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La Communauté d'Agglomération 
Epernay Agglo et les Communautés 
de Communes de la Grande Vallée 
de la Marne et des Paysages de 
Champagne, réunies au sein d’un 
PETR, souhaitent développer et 
harmoniser leur politique cyclable. 
Dans cette perspective, TTK a été 
missionné par les trois EPCI afin 
d’élaborer un schéma directeur 
cyclable adapté au territoire.  

La mission a été engagée avec pour 
objectif de traiter la problématique 
des déplacements cyclables sous 
tous ses aspects et à toutes les 
échelles : établir un maillage cohé-
rent et uniformisé à l’échelle des trois 
EPCI, apaiser les centres des pôles 
et des communes de plus petites 
tailles, s’appuyer sur la pratique 
actuelle pour la renforcer et l’étendre, 
développer le stationnement, les 
services et la culture du vélo. Une 
grande importance a été donnée à la 
phase de concertation malgré la 
situation sanitaire. 

Dans ce contexte, TTK a été mis-
sionné pour réaliser notamment les 
prestations suivantes : 

 effectuer une visite terrain pour 
auditer l’existant et observer la 
pratique actuelle ; 

 réaliser une enquête sur Internet 
auprès des habitants et propo-
ser une carte interactive en ligne 
pour mieux appréhender leur re-
lation avec la pratique cyclable ; 

 travailler de concert avec les col-
lectivités pour identifier les liai-
sons à créer et à renforcer ; 

 définir un réseau hiérarchisé, 
maillé et identifiable ; 

 planifier les investissements du 
réseau cible pour permettre à la 
collectivité de parvenir à son ob-
jectif dans un temps donné ; 

 mettre en place des actions pour 
inciter au changement de com-
portement. 

 
 


