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ETUDE DE TRAFIC POUR L’IMPLANTATION D’UN PROJET

LOISIRS/SPORTS PLAINE DE SARLIÈVE

POUR URBAN VILLAGE

Etude de trafic à Cournon
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Contexte de la mission
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□ Urban Village souhaite Implanter un projet loisirs/sports situé sur la
commune de Cournon, sur la plaine de Sarliève, face au Zénith et la
Grande Halle d’Auvergne.

□ Le parking prévoie deux entrées/sorties pour les clients depuis le
giratoire RD137/Rue de Sarliève et un accès créé sur la RD137.

□ L’objectif de l’étude est de réaliser un état des lieux des déplacements
dans la zone et de mesurer l’impact de l’implantation du projet sur les
conditions de circulation. Le but est de déterminer si les
infrastructures existantes seront en capacité d’absorber le flux de
véhicules supplémentaires générés par le projet et si ce dernier ne
dégrade pas le fonctionnement de l’existant.

❑ Pour cela nous avons réalisé :
Des comptages routiers en section courante durant une semaine et des comptages directionnels aux heures de pointe
permettant l’analyse du trafic actuel de la zone ;
Une analyse des comportements des usagers actuels ;
L’estimation des flux futurs à l’heure de pointe commerciale un vendredi soir et samedi matin et après-midi ;
Des calculs de capacité actuelle et future sur les carrefours en vérifiant la faisabilité du projet.
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□ Pour mesurer les impacts sur l’ensemble du secteur, la mission consiste dans un premier temps à réaliser un diagnostic exhaustif
de l’ensemble des déplacements sur le secteur. Ces derniers sont analysés d’un point de vue qualitatif et quantifiés à l’aide de
comptages et d’enquêtes sur les mouvements tournants.

Recueils de données
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Les comptages directionnels ont pour but de connaître
le fonctionnement des carrefours. L’objectif est de
dénombrer tous les mouvements tournants afin de
définir si les flux additionnels pourront être supportés
par la configuration des carrefours actuels.

Les comptages automatiques ont pour objectif de connaître les
flux et leur répartition (VL/PL-Bus) sur une période d’une
semaine complète, afin de connaître les charges de trafic sur les
différents créneaux horaires de la semaine sur le secteur. Les
résultats sont détaillés au pas de 15 minutes, avec
différenciation des sens de circulation.

□ Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé les 
recueils suivants réalisé dans le cadre de l’étude de 
fonctionnement de la Grande Halle commandée par 
Clermont Auvergne Métropole :

▪ Des comptages du débit routier des véhicules
en section courante sur une semaine du lundi
16 au dimanche 22 septembre 2019, pendant
la foire de Cournon du samedi 07 septembre
au vendredi 13 septembre 2019 et pendant le
sommet de l’Élevage du lundi 30 septembre
au dimanche 05 octobre 2019.

▪ Des comptages directionnels de véhicules aux
carrefours le 07 septembre 2019 de 09h15 à
10h15 et de 18h à 19, le 24 septembre 2019 de
07h45 à 08h45 et de 17h à 18h et le 03 octobre
2019 de 07h30 à 08h30 et de 17h15 à 18h15.

C1

C2

C3
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Les observations faites sur place le Mardi de l’enquête, ainsi que les 
jours de pose et de dépose du matériel montrent les points suivants :

□ Le mardi d’une semaine normale en HPM : 

▪ Quelques ralentissements sur la RD137 mais le trafic est globalement 
fluide.

□ Le mardi d’une semaine normale en HPS :

▪ Plus fort trafic sur la RD137 générant quelques remontées de file 
ponctuelles en direction de Cournon.

▪ Giratoire de Cournon, présence de remontées de file sur la RD137 et 
l’Avenue Aubière Sud. Cela est lié au flux cisaillant de la RD137 et 
l’avenue d’Aubière Sud.

Relevé de fonctionnement sur le périmètre d’étude
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Mardi habituel – 08h

Mardi habituel – 17h
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□ La RD137 concentre le plus de véhicules avec un TMJ de près de 18000 véhicules à l’Est du projet et 22600 véhicules 
entre les deux giratoires. 

□ La rue de Sarliève est l’axe le moins emprunté. 

□ La part des poids lourds est plus importante sur l’entrée de l’autoroute avec plus de 4% de PL en TMJ et plus de 9% en 
TMJO.

TMJ (Trafic Moyen Journalier) et TMJO (Trafic Moyen Jours 
Ouvrés) de la période des comptages
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Le TMJ est calculé sur la moyenne des jours de la semaine Le TMJO est calculé sur la moyenne des jours ouvrés de la semaine (lundi 
au vendredi).
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□ La vitesse V85 représente la vitesse en dessous de laquelle circulent 85% des véhicules.

Analyse des vitesses
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Les vitesses V85 
pratiquées sur le secteur 
ont tendance à être 
inférieur à la vitesse 
réglementaire comme 
sur la RD137.

Les vitesses en approche 
du giratoire sont 
généralement plus fortes 
qu’en sortie de giratoire.
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HPS Actuel Mardi
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HPM Actuel Samedi
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HPS Actuel Samedi
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□ Les comptages automatiques de débit routier
ont été installés par nos soins pour relever les
flux durant une semaine.

□ Les conditions de circulation étaient
normales. Le trafic n’a pas été perturbé.

□ La définition de l’heure de pointe est
identifiée par rapport aux comptages et
confirmée par les comptages directionnels du
mardi 17 septembre 2019.

□ Les heures de pointe sont donc les suivantes :  
le mardi le matin de 07h45-08h45 et le soir 
entre 17h à 18h.
Le matin, du fait de l’ouverture à 10h de 
l’établissement, il n’y a aucun impact sur la 
circulation à l’heure de pointe du matin.

□ A noter une hyperpointe d’un quart d’heure
de 12h à 12h15.

Validation des heures de pointe
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Flux tous véhicules (VL+PL)

17h-18h
07h45-08h45

12h-12h15
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□ La réserve de capacité du carrefour giratoire est calculée selon un outil de simulation, qui vérifie la possibilité d’insertion des 
véhicules par calcul théorique basé sur des résultats de l’heure de pointe. Cette heure de pointe coïncide avec les plages  de 
fréquentation haute du magasin et des départementales. Les calculs de capacité des carrefours sont réalisés avec GIRABASE Version 
4 édité par le CEREMA (anciennement CERTU – CETE de l’Ouest – SETRA) et l’appui du Guide CERTU, Carrefours urbains, 2002.

□ Géométrie des giratoires : 

Principe des Réserves de capacité du giratoire
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Définitions : 

➢ La réserve de capacité d’un carrefour est la différence entre la capacité et la demande de trafic sur le carrefour. On considère que la plage 
de bon fonctionnement d’un carrefour giratoire en heure de pointe est entre 25 et 80% de réserve de capacité sur toutes les entrées. 

➢ La capacité « débit de saturation » est la quantité maximale de trafic que peut supporter l’itinéraire sans dégradation excessive des 
conditions de circulation

➢ La demande est la quantité de trafic que supporte déjà le carrefour
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Comptages directionnels sur le giratoire devant le projet - Mardi
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C2 □ Les flux majoritaires sont sur les deux branches de la RD137 avec un pic à 1250 véhicules vers la RD137 Ouest
le soir.

□ Les mouvements les plus importants du giratoire sont les mouvements des deux branches de la RD137 avec
698 véhicules d’Ouest en Est et 570 véhicules d’Est en Ouest. C’est d’ailleurs à l’HPS que le trafic est le plus
important sur ce giratoire par rapport à l’HPM. Il s’agit principalement de mouvements domicile-travail
(mouvement pendulaire).
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En HPS, l’écoulement du trafic sur le giratoire est satisfaisant. Le
trafic est fluide et le temps d’attente moyen est de 1 à 5
secondes par véhicules, avec un maximum de 5 véhicules en
attente.

Réserve de capacité – Situation actuelle Mardi HPS

14
Urban Village - Cournon

Future entrée Projet

Rue de Sarliève RD137 Est

v

Schéma représentant les réserves de capacité HPM

Zénith

Rue de la Fave

RD137 Ouest

Réserves de capacité actuelles le mardi soir
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Comptages directionnels sur le giratoire devant le projet - Samedi
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C2 □ Le samedi présente des trafics plus faibles que le mardi .

□ Ce samedi représente un samedi chargé. Ce sont les trafics lors de la foire de Cournon. Les
mouvements vers et depuis les entrées du parking Zénith sont des mouvements non
existant en période courante.
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Réserve de capacité – Situation actuelle Samedi
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Future entrée Projet

Rue de Sarliève RD137 Est

v

Schéma représentant les réserves de capacité matin/soir

Zénith

Rue de la Fave

RD137 Ouest

Réserves de capacité actuelles le samedi matin

Réserves de capacité actuelles le samedi soir

L’écoulement du trafic sur le giratoire est satisfaisant. Le trafic
est fluide et le temps d’attente moyen est de 1 à 4 secondes par
véhicules, avec un maximum de 5 véhicules en attente.

Le trafic est moins dense le samedi, même avec la Foire de
Cournon.
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Comptages directionnels sur le giratoire de l’échangeur - Mardi
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C3 □ Les flux sont majoritaires sont sur les deux branches de la RD137. La direction la plus importante du giratoire
est le tout droit de la RD137 vers l’A75.

□ C’est d’ailleurs à l’HPS que le trafic est le plus important à ce giratoire par rapport à l’HPM. Il s’agit
principalement de mouvement domicile-travail (mouvement pendulaire).

□ Le mouvement Sortie A75->D137 se fait directement par un shunt et n’est pas présent sur le giratoire. Nous
avons indiqué le flux pour les regrouper tous.
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Réserve de capacité – Situation actuelle Mardi HPS

18Urban Village - Cournon

Sortie A75

Zénith

RD137 Est

Schéma représentant les réserves de capacité HPS

Entrée A75

RD137 Ouest

Réserves de capacité actuelles le mardi soir

L’écoulement du trafic sur le giratoire est satisfaisant. Le trafic
est fluide et le temps d’attente moyen est de 1 à 6 secondes par
véhicules, avec un maximum 7 véhicules en attente.

A noter qu’en HPM, les réserve de capacité sont meilleurs
qu’en HPS.
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Comptages directionnels sur le giratoire de l’échangeur - Samedi
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C3

□ Le samedi possède les mêmes tendances que le mardi avec des trafics plus faibles.

□ Ce samedi représente un samedi fort. Ce sont les trafics lors de la Foire de Cournon.



20

Réserve de capacité – Situation actuelle Samedi
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Sortie A75

Zénith

RD137 Est

Schéma représentant les réserves de capacité matin/soir

Entrée A75

RD137 Ouest

Réserves de capacité actuelles le samedi matin

Réserves de capacité actuelles le samedi soir

L’écoulement du trafic sur le giratoire est plus satisfaisant que le
mardi. Le trafic est fluide et le temps d’attente moyen est de 1 à
4 secondes par véhicules, avec un maximum de 3 véhicules en
attente.

Le trafic est moins dense le samedi, bien que la Foire de
Cournon soit présente.
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Comptages directionnels sur le giratoire de Cournon - Mardi

21Urban Village - Cournon

C1 □ Les flux en direction de la RD137 proviennent principalement de l’avenue Maréchal Leclerc et ceux provenant
de la RD137 sont en direction de l’avenue Maréchal Leclerc.

□ C’est d’ailleurs à l’HPS que le trafic est le plus important à ce giratoire par rapport à l’HPM. Il s’agit
principalement de mouvements domicile-travail (mouvement pendulaire).
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Réserve de capacité – Situation actuelle Mardi
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Avenue d’Aubière Nord

Avenue 
Maréchal 

Leclerc

Schéma représentant les réserves de capacité HPS

RD137

Avenue d’Aubière Sud
L’écoulement du trafic sur le giratoire est relativement difficile
en HPS : la réserve de capacité sur le RD137 est confortable,
supérieure à 40%.

Réserves de capacité actuelles le mardi soir
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Comptages directionnels sur le giratoire de Cournon - Samedi
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C1 □ Le samedi possède les mêmes tendances que le mardi avec des trafics plus faibles.

□ Ce samedi représente un samedi fort. Ce sont les trafics lors de la Foire de Cournon.
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Réserve de capacité – Situation actuelle Samedi
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Avenue d’Aubière Nord

Avenue 
Maréchal 

Leclerc

Schéma représentant les réserves de capacité

RD137

Avenue d’Aubière Sud

L’écoulement du trafic sur le giratoire est plus satisfaisant que le
mardi. Les réserves de capacite de la RD137 et de l’avenue
d’Aubière Sud sont supérieur à 60%

Le trafic est moins dense le samedi

Réserves de capacité actuelles le samedi matin

Réserves de capacité actuelles le samedi soir
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□ Le projet accueillera 34 000 m² de surface aménageable

□ Le projet prévoit d’accueillir 1 000 000 visiteurs/an soit 500 000 véhicules/an, en considérant que :
▪ 20% des visiteurs viendront en transport en commun ou en vélo à terme, du fait des projets de CAM/SMTC 63 pour ce secteur (ligne C en BHNS

complet passant par la Grande Halle, renforcement de la fréquence des trains sur la halte ferroviaire de Cournon-Sarliève et voie verte passant
au droit du projet à l’horizon 2025)

▪ 25% des visiteurs viendront seul en voiture (soit 200 000 véhicules/an)

▪ 75% des visiteurs seront au moins 2 (soit 300 000 véhicules/an)

□ Au final, cela représente par jour, en différenciant la semaine et le samedi et d’après les fréquentations par période des centres
déjà ouverts :

Projet et hypothèses retenues – Evolution des trafics
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Mardi 
10h-12h & 14-

17h

Mardi
12h-14h

Mardi
17h-23h

Samedi 
10h-12 & 14-

17h

Samedi 
12h-14h

Samedi
17h-23h

Flux entrant/sortant 122 384 476 863 602 860

Nb d’heures de la période 5 2 6 5 2 6

Coefficient pour heure de 
pointe

0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25

Flux horaire 31 192 119 216 301 215 
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La desserte de la Grande 
Halle est prévue à terme 
(2025) par la ligne C qui 
passera également devant 
le projet. Cette ligne sera 
en BHNS sur la plupart de 
son parcours et 
présentera des temps de 
trajet performants.

Schéma des TC 2025
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Positionnement du site 
au droit d’une voie 
verte à venir, dans un 
secteur plat, favorisant 
les déplacements vélos

Schéma cyclable CAM
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□ Nous prenons comme hypothèse : 

Les nouveaux flux générés par l’Urban Village seront répartis équitablement sur les deux entrée/sortie. 

La répartition sur chaque entrée/sortie de la manière suivante :

Répartitions des trafics d’après les hypothèses
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Flux de trafics (TV) induits d’après les hypothèses maximalistes 
– Mardi HPS

29Urban Village - Cournon



30

Flux de trafics (TV) induits d’après les hypothèses – Samedi Matin
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Flux de trafics (TV) induits d’après les hypothèses – Samedi Soir
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Pour calculer la capacité du carrefour, nous nous appuyons sur le
Guide CERTU, Carrefours urbains, 2010.

Les calculs sont réalisés sur l’ensemble des périodes de pointe,
donnant un résultat moyenné d’une affluence fluctuante sur l’heure.

Définitions générales :

□ La capacité limite et le temps moyen d’attente sont calculés
uniquement pour les voies cédant le passage, les autres voies n’étant
pas contraintes car prioritaires.

□ Par définition, le créneau critique désigne le temps minimum pour
s’insérer sur la voie principale depuis la voie secondaire, en
considérant le flux antagoniste sur la voie principale (1 sens ou 2
sens).

□ Le temps moyen d’attente limite est acceptable en dessous de 30
secondes. Entre 30 secondes et 1 minute, l’acceptabilité est
discutable d’autant plus que l’apparition de comportement à risque
augmente. Au-delà d’une minute, des feux sont nécessaires.

□ Le choix du créneau critique (manœuvre de traversée de la voie
principale) se détermine d’après les informations suivantes (source :
guide des carrefours urbains du CEREMA).

Principe de calcul de créneau critique (capacité des voies)
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Réserves de capacité – Situation Future Mardi HPS
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Résultat des réserves de capacité pour l’état actuel – Mardi 17h00-18h00

Le matin en semaine, l’accès par la RD137 est satisfaisant pour
rejoindre ou sortir d’Urban Village.

Les usagers tournant à gauche iront prendre le giratoire au lieu
d’utiliser cette sortie.

R137 vers Cournon
41

20

Schéma représentant les temps moyens d’attentes

R137 vers A75
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Réserves de capacité – Situation Future Samedi HPM
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Résultat des réserves de capacité pour l’état actuel – Samedi 09h15-10h15

Le matin en semaine, l’accès par la RD137 est satisfaisant pour
rejoindre ou sortir d’Urban Village.

R137 vers Cournon
15

10

Schéma représentant les temps moyens d’attentes

R137 vers A75
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Réserves de capacité – Situation Future Samedi HPS
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Résultat des réserves de capacité pour l’état actuel – Samedi 16h45-17h45

Le samedi soir, l’accès par la RD137 est satisfaisant pour rejoindre ou
sortir d’Urban Village.

R137 vers Cournon
25

14

Schéma représentant les temps moyens d’attentes

R137 vers A75
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Les réserves de capacité restent satisfaisantes. Le trafic reste fluide
sur la zone.

Le temps d’attente moyen est toujours inférieur à 10 secondes et
des remontées de file de 10 véhicules maximum.

La branche présentant la réserve de capacité la plus basse reste la
RD137 Ouest avec plus de 40% de réserve de capacité, ce qui est
largement confortable pour assurer un écoulement fluide.

L’augmentation des flux engendrés par le projet dégrade
légèrement les réserves de capacité sur l’ensemble des branches
mais sans générer de problème d’écoulement.

Réserve de capacité – Situation future giratoire GHA Nord - Mardi HPS
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Future entrée Projet

Rue de la Sarliève

RD137 Estv

Schéma représentant les réserves de capacité

Zénith

Rue de la Fave

RD137 Ouest

Réserves de capacité futures le mardi soir
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Réserve de capacité – Situation future giratoire GHA Nord Samedi
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Future entrée Projet

Rue de la Sarliève

RD137 Estv

Schéma représentant les réserves de capacité

Zénith

Rue de la Fave

RD137 Ouest

Réserves de capacité futures le samedi matin

Réserves de capacité futures le samedi soir

Les réserves de capacité restent satisfaisantes. Le trafic reste fluide sur
la zone.

L’augmentation des flux engendrés par le projet dégrade légèrement
les réserves de capacité sur l’ensemble des branches sans aucun
nouveau problème.
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Réserve de capacité – Situation future giratoire échangeur - Mardi
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Sortie A75

Zénith

RD137 Est

Schéma représentant les réserves de capacité

Entrée A75

RD137 Ouest

Réserves de capacité futures le mardi soir

Les réserves de capacité restent satisfaisantes. Le trafic reste fluide
sur la zone.

Le temps d’attente moyen est toujours inférieur à 10 secondes et
des remontées de file de 8 véhicules maximum.

La branche présentant la réserve de capacité la plus basse reste la
RD137 Est, avec 16% de réserve de capacité à terme contre 19%
actuellement.

L’augmentation des flux engendrés par le projet dégrade
légèrement les réserves de capacité sur l’ensemble des branches,
augmentant de 2 véhicules la file d’attente maximum et de 2 sec
le temps d’attente moyen.
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Réserve de capacité – Situation actuelle giratoire échangeur - Samedi
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Sortie A75

Zénith

RD137 Est

Schéma représentant les réserves de capacité

Entrée A75

RD137 Ouest

Réserves de capacité futures le samedi matin

Réserves de capacité futures le samedi soir

Les réserves de capacité restent satisfaisantes. Le trafic reste fluide
sur la zone.

L’augmentation des flux engendrés par le projet dégrade
légèrement les réserves de capacité sur l’ensemble des branches
sans aucun nouveau problème.
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Réserve de capacité – Situation future Mardi
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Avenue d’Aubière Nord

Avenue 
Maréchal 

Leclerc

Schéma représentant les réserves de capacité

RD137

Avenue d’Aubière Sud

Réserves de capacité futures le mardi soir

Les réserves de capacité restent acceptables hormis pour l’avenue
d’Aubière qui est déjà assez congestionnée actuellement.

Les temps d’attente moyens augmentent de 13 secondes sur
l’avenue du maréchal Leclerc et 1 sec sur l’avenue d’Aubière.

Les files d’attente sur l’avenue du Mal Leclerc augmentent de 7
véhicules (55%). En revanche, elles ne changent pas pour les autres
branches.

L’augmentation des flux engendrés par le projet dégrade les
réserves de capacité sur la branche Mal Leclerc en accentuant les
difficultés actuelles. Sur les autres branches, il n’y a pas de
difficultés particulières.
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Réserve de capacité – Situation future Samedi
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Avenue d’Aubière Nord

Avenue 
Maréchal 

Leclerc

Schéma représentant les réserves de capacité

RD137

Avenue d’Aubière Sud Les réserves de capacité restent satisfaisantes. Le trafic reste fluide
sur la zone.,

L’augmentation des flux engendrés par le projet dégrade
légèrement les réserves de capacité sur l’ensemble des branches
sans aucun nouveau problème.

Réserves de capacité futures le samedi matin

Réserves de capacité futures le samedi soir
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□ Situation actuelle avec le sommet de l’élevage
En période de sommet de l’élevage, les voies aux abords de la Grande Halle sont 
totalement saturées. La plupart des usagers présents est à la recherche d’une place de 
stationnement du fait de la congestion pour accéder au parking qui se rempli 
complètement dans la matinée. De ce fait, il est presque impossible pour les riverains 
d’emprunter ces voies, dont la RD137. En journée, le centre sera donc peu accessible et 
les clients seront prévenus ou au courant de ces difficultés. Le sommet de l’élevage se 
terminant assez tôt dans l’après-midi, l’accès au centre dans la soirée sera possible. 

□ Extension de la GHA
Le projet d’extension de la GHA est en cours d’étude. L’objectif de l’extension est de 
pouvoir offrir de meilleures conditions d’accès à l’équipement et d’augmenter la surface 
d’accueil sans augmenter le volume de trafic généré (avec notamment le renforcement 
des offres de transport en commun, bus et train). De toute façon, les voiries du secteur 
étant saturées, il ne pourra pas y avoir de flux supplémentaires et les mêmes règles 
s’appliqueront pour les 3 jours que dure la manifestation. 

□ Pour les autres manifestations d’envergure comme la Foire de Cournon ou Vinidôme, le 
nombre de visiteurs le plus important est le samedi. Le test a été effectué avec le samedi 
de la Foire de Cournon et a montré que les trafics restaient inférieurs à ceux de la 
semaine et qu’il ne se produisait pas de congestions.

Trafic lors du Sommet de l’Élevage

42Urban Village - Cournon
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Il existe d’autres projets à proximité, à court ou moyen termes;  On peut citer :

□ La création d’un entrepôt logistique important sur la ZA de la Novialle (en cours de finalisation) ainsi 
que d’autres activités sur cette zone qui devrait se développer à l’Est de la zone actuelle. Toutefois, 
cette zone est desservie par l’échangeur 4 de l’A75, sans lien direct avec l’échangeur 3 autre que l’A75 
elle-même.

□ Le développement possible de l’entrepôt logistique de la zone de Cournon, mais cette zone, en projet 
de requalification, ne dispose pas de fonciers importants permettant le développement d’une activité 
supplémentaire conséquente.

□ Le développement de la zone tertiaire du Zénith est également en cours, mais dont les horaires de 
fonctionnement sont compatibles avec celui du centre, avec des flux intenses le matin entre 8h et 9h 
et des flux plus diffus le soir entre 16h30 et 19h (voir courbes page suivante).

□ Enfin, il y a l’élargissement à 3 voies de l’A75, projet qui contribuera au développement de nombreux 
déplacements motorisés. Les congestions présentent actuellement (avant les travaux) étaient dues 
aux insertions des bretelles des échangeurs 4 surtout, et 3 également le matin. Le soir, les difficultés 
étaient liées aux insertions de l’échangeur 2 et les entrecroisements 2/3 et 3/4. Avec l’élargissement, 
les congestions devraient être moindre malgré le flux induit (dont une part est liée aux projets décrits 
ci-dessus) que cette modification de l’infrastructure devrait entrainer. Toutefois, le projet de 
sport/loisirs ne devrait pas impacter fortement le trafic sur l’A75 car une partie importante des clients 
de ce type d’établissement s’y rendent en semaine après leur travail sans faire de détour important, 
du fait de la présence de nombreux établissements de ce type répartis sur tout le territoire 
clermontois. Une part importante de ces clients est donc déjà présent sur l’A75. les flux induits 
« purs » , c’est-à-dire les déplacements supplémentaires liés à l’ouverture du centre sont à réduire d’au 
moins 1/3 du fait de ce foisonnement, et notamment à l’heure de pointe du soir.

Impacts cumulés avec les autres projets

43Urban Village - Cournon



44

Le projet de sport/loisirs, par le fait qu’il génère un flux local décalé par rapport aux flux existants, ne crée 
pas de difficultés supplémentaires. On constate sur ces graphes des impacts faibles des trafics générés par 
le projet lors des pics de trafic. 

Flux existants et projetés
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Les tableaux présentent les valeurs des courbes de la page suivante. On peut y lire que les impacts sur le 
trafic à l’heure de pointe est au maximum de 5% sur la RD137 Est.

Tableau de valeurs

45Urban Village - Cournon

RD137 Est 
Heure

VL sens 1 
actuel

VL sens 1 
projet

VL sens 2 
actuel

VL sens 2 
projet

Impact du 
projet

00:00:00 13 0 7 0 0%

01:00:00 6 0 6 0 0%

02:00:00 11 0 4 0 0%

03:00:00 12 0 15 0 0%

04:00:00 29 0 41 0 0%

05:00:00 63 0 110 0 0%

06:00:00 153 0 230 0 0%

07:00:00 436 0 803 0 0%

08:00:00 565 0 888 0 0%

09:00:00 452 0 510 25 3%

10:00:00 462 3 448 10 1%

11:00:00 498 10 483 12 2%

12:00:00 580 95 579 96 16%

13:00:00 546 90 612 96 16%

14:00:00 521 25 515 13 4%

15:00:00 493 20 504 11 3%

16:00:00 672 15 610 15 2%

17:00:00 790 15 761 60 5%

18:00:00 597 25 602 50 6%

19:00:00 350 50 387 45 13%

20:00:00 222 60 199 35 23%

21:00:00 116 50 101 30 37%

22:00:00 80 35 52 15 38%

23:00:00 42 23 34 3 34%

RD137 Ouest 
Heure

VL sens 1 
actuel

VL sens 1 
projet

VL sens 2 
actuel

VL sens 2 
projet

Impact du 
projet

00:00:00 15 0 6 0 0%

01:00:00 6 0 12 0 0%

02:00:00 10 0 8 0 0%

03:00:00 19 0 12 0 0%

04:00:00 39 0 25 0 0%

05:00:00 103 0 76 0 0%

06:00:00 240 0 194 0 0%

07:00:00 626 0 683 0 0%

08:00:00 868 0 727 0 0%

09:00:00 574 25 469 0 2%

10:00:00 475 10 478 3 1%

11:00:00 460 12 562 10 2%

12:00:00 428 96 695 95 17%

13:00:00 605 96 580 90 16%

14:00:00 533 13 536 25 4%

15:00:00 471 11 588 20 3%

16:00:00 587 15 762 15 2%

17:00:00 638 60 1200 15 4%

18:00:00 465 50 915 25 5%

19:00:00 287 45 541 50 11%

20:00:00 184 35 272 60 21%

21:00:00 102 30 118 50 36%

22:00:00 77 15 59 35 37%

23:00:00 38 3 40 23 33%
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Conclusion et préconisations
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□ L’étude de trafic examine les impacts du potentiel de l’implantation d’un Urban Village située sur la RD137 entre Cournon et la GHA au 
moyen des missions suivantes :
▪ L’analyse du trafic journalier et horaire sur le secteur de la GHA sur une semaine en septembre 2019 à l’aide de comptages automatiques,

▪ Le fonctionnement actuel du secteur l’aide de comptages directionnels, sur les heures de pointe du mardi et du samedi.

□ A l ’état actuel, on peut observer : 
▪ Sur  les heure de pointe du matin et du soir sur la journée du mardi, le trafic le plus  important se trouve la RD137. La circulation sur le secteur d’étude est 

importante. L’écoulement du flux principal se déroule avec de courtes file d’attente sur la RD137 sur les 3 giratoires du secteur. L’écoulement du flux 
principal comme secondaire se déroule sans trop de perturbation quelle que soit l’heure sauf pour l’avenue d’Aubière qui est plus congestionnée en HPS le 
mardi.  Les réserves de capacité sont en général au-dessus de 60% avec des retards de l’ordre de 2 secondes.

▪ Le samedi, l’écoulement du flux principal comme secondaire se déroule sans perturbation quelle que soit l’heure.

□ Implantation et préconisations :
▪ L’implantation du projet d’Urban Village génèrera un trafic supplémentaire de 30 véhicules à 215 véhicules selon l’heure considérée.

▪ Cette augmentation des flux, en tenant compte de la répartition actuelle des flux, se traduit par une légère baisse des réserves de capacité .

▪ Malgré cette légère hausse des flux, les résultats des calculs de réserve de capacité restent satisfaisants. Aucun nouveau problème n’est constaté.

▪ L’analyse des flux actuels et ceux générés par le projet montre un décalage des pics entre les 2 flux, compatible avec une circulation sans changement de
niveau de service sur le secteur, en incluant l’A75.

□ En conclusion, les entrées/sorties du futur Urban Village au niveau de la RD137 ne posent pas de problème en termes de sécurité et 
d’accessibilité (temps d’insertion court), et l’implantation de l’équipement sport/loisirs n’aura pas d’impact important remettant en 
cause le fonctionnement du trafic actuel sur la RD137.

□ Nous ne préconisons pas de modification de l’aménagement existant sur la RD137, en effet les voiries et carrefour giratoire actuel sont 
en capacité d’absorber l’augmentation des flux (estimés pour rappel selon une fourchette haute) en offrant des réserves de capacité 
très sécuritaires.

□ Nous préconisons une limitation des entrées/sorties sur celle directe de la RD137 en interdisant le TAG en sortie et nous proposons de 
réduire la vitesse à terme à 50km/h sur le tronçon Est de la RD137 étant donné le nombre important de traversées modes doux prévues et 
l’urbanisation croissante de ce secteur.
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Lexique
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➢ PL Poids Lourds (comprenant tous les véhicules > 6m de long)

➢ VL Véhicule léger

➢ TV Tous véhicules, correspondant à la somme des VL+PL+2RM

➢ TC Transport en commun 

➢ UVP Unité de Véhicule Particulière où tous les flux sont rapportés à des véhicules légers par la formule 1PL = 2 VL, 
1 2RM = 1/3 UVP

➢ Capacité Débit horaire moyen en limite de saturation d’une branche d’un carrefour

➢ HPM Heure de Pointe du Matin (s’exprime en véhicules/heure)

➢ HPS Heure de Pointe du Soir (s’exprime en véhicules/heure)

➢ TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel (moyenne des 365 jours de comptages à partir d’une station de comptage 
permanente, ou moyenne sur 7 jours d’une semaine standard pour un comptage ponctuel)

➢ TMJO Trafic Moyen annuel des Jours Ouvrés

➢ INSEE Institut National de la statistique et des études économiques

➢ Trafic induit Trafic supplémentaire généré par un projet (équipement ou infrastructure)

➢ TAG Flux tournant à Gauche

➢ TAD Flux tournant à Droite


