Velleron

Schéma directeur d’aménagement du centre bourg
Etat des lieux et enjeux d’aménagements
construits par les habitants, les élus et les techniciens

Les pratiques du paysage

Des lieux de vie à valoriser

Légende
Lieu à aménager en priorité
Lieu abandonné
Lieu à valoriser
Carrefour à traiter en priorité
Sentier de promenade pratiqué

Le lien des velleronnais avec le territoire qui les entourent

Les velleronnais affectionnent et souhaitent valoriser des lieux en particulier

Un village où tout est proche mais où tout reste difficilement accessible et praticable à pied et à vélo

Des lieux à valoriser

Des abords de Sorgue innaccessibles

Un village plein de qualités non valorisées
Les paroles recueillies auprès des acteurs
rencontrés (élus, habitants, techniciens…)
ont
identifié les principaux atouts et problématiques
du village. Ces données servent de base pour les
premières orientations d’aménagement.
Le village de Velleron présente de multiples
qualitées non valorisées : un paysage riche mais
difficilement praticable , un fort patrimoine bâti
et vernaculaire qui n’est pas mis en valeur, des
équipements et commerces de proximité mais qui
sont laborieusement accessibles à pied.

En 2 minutes, un piéton peut parcourir tout le centrebourg qui est adapté à la pratique de la marche.
Au delà de l’hyper centre, pour se rendre au
supermarché ou à la maison de la Pêche, un piéton
met 5minutes.
En 8 minutes, le piéton peut se rendre au glacier, au
cimetière et à la pharmacie.
En fin de compte, pour se rendre dans les différents
lieux de vie, les velleronnais prennent la voiture car les
aménagements piétons et cyclables sont inexistants.

L’indicateur de pratique du village à pied ou à vélo
permet d’évaluer la qualité des aménagements
du territoire. Velleron est un lieu qui se pratique
facilement à pied en terme de distance.Or, les
aménagements ne sont pas adéquats à la pratique
de la mobilité douce : les axes sont destinés à la
voiture et non au piéton ou au cycliste.

Etat des lieux des équipements, commerces et services et de leur accessibilité en tant que piéton

Les principaux lieux de conflits

Une entrée de village dangereuse

Les lieux de conflits vus par les velloronnais

Des revêtements abîmés

Un réseau viaire inadapté

Une omniprésence de la voiture

