


Le contexte 
Mornalien

Centre-Bourg de Morne-à-l’Eau
Carrefour de la Grande-Terre

30 000 véhicules / jour



Le contexte 
Mornalien
•Une politique résolument axée sur le 
Développement Durable 

Le PSE, L’Agenda 21 local

•L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

•Le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) du centre-
bourg dont le diagnostic est achevé



Le contexte 
Mornalien

•Un réseau de venelles existant 
non structuré mais déjà 
largement utilisé

•Des bandes multifonctions 
aménagées le long de la RN5

•Une cohabitation difficile entre 
les différents usagers (piétons, 
cyclistes et automobilistes)

•Difficultés de stationnement 
dans le bourg



Projet 1:
Développer la 

marche à pieds en 
révélant les 

venelles•Constat :
Un centre-bourg ceinturé par des voies congestionnées 
par l’automobile aux heures de pointe
Peu d’espace pour les cyclistes et les piétons
Des trottoirs peu accessibles

•Les réponses à ces problématiques :
1,5 km de venelles dans le centre bourg
Des accès à des arrêts de bus localisés
Amélioration des trottoirs



Projet 1:
Développer la 

marche à pieds en 
révélant les 

venelles
•Objectif principal : 
DÉVELOPPER LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX
•Les finalités:

Sécuriser les venelles
Restructurer  (reprendre les dalles et trottoirs, 
améliorer l’éclairage…)
Signaler grâce à des panneaux didactiques l’entrée des 
venelles
Informer les administrés sur l’intermodalité avec les 
lignes de transport en commun



Projet 1:
Développer la 

marche à pieds en 
révélant les 

venelles•Les actions
Révéler le réseau de venelles du centre-
bourg
Aménager des trottoirs  ombragés
Aménager des pistes cyclables



Projet 2:
Un parking à vélo 

dans le centre-
bourg

•Les actions
•Révéler le réseau de venelle du centre-bourg
•Aménager des trottoirs  ombragés
•Aménager des pistes cyclables

•Constat :

La présence des cyclistes dans le 
centre –bourg

Un stationnement non-organisé 
(sur le trottoir ou à-même la voie)

•Les réponses à ces problématiques :

Création d’un parking à vélos  à 
l’interface entre le Marché aux Vivres 
et le stade municipal



Projet 2:
Un parking à vélo 

dans le centre-
bourg•Ambition en cohérence avec un axe majeur du 

schéma de revitalisation du bourg: 

LA « DÉVOITURATISATION » DE LA PLACE DU MARCHÉ

Aménager un parking à vélos avec des 
équipements adéquats

Proposer à la location quelques vélos

Mettre en place un atelier dédié à l’entretien et 
la réparation des vélos en privilégiant les 
personnes éloignées de l’emploi



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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