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AMO pour la réalisation d’études pré-opérationnelles 
relatives à l’aménagement de continuités cyclables 
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Exemple d’analyse de tracé 
d’itinéraire alternatif 

 

 

 

Exemple de coupes 
présentant l’état actuel et 
les différentes variantes 
d’aménagement d’une 
route départementale à 
fort trafic 

 

 

 

Exemple de calendrier et 
chiffrages synthétiques 
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L’agglomération de Nevers a éla-
boré son schéma directeur en in-
terne en 2020. Elle a désigné TTK 
en 2021 comme lauréat d’un ac-
cord-cadre de 4 ans pour la réalisa-
tion d’études sur une quinzaine d’iti-
néraires cyclables à un niveau pré-
opérationnel. TTK a mobilisé une 
équipe étoffée afin de pouvoir étu-
dier plusieurs itinéraires simultané-
ment et répondre aux nécessités de 
réactivité vis-à-vis de l’aggloméra-
tion. 

Dans ce cadre TTK réalise des dia-
gnostics de la situation existante en 
identifiant des tronçons et des 
points particuliers à traiter (carre-
fours notamment). Une visite terrain 
au début de l’étude permet de par-
courir l’ensemble de l’itinéraire en 
relevant des mesures et en procé-
dant à un enregistrement vidéo de 
l’intégralité du parcours afin de 
constituer un recueil de données 
précis. 

TTK propose ensuite des variantes 
d’aménagement sur chaque tron-
çon et points particuliers en appor-
tant à la collectivité une analyse 
comparative pour aider à la décision 
entre les variantes, à l’aide notam-
ment de plans d’insertion, de 
coupes, cartes, photomontages et 
photos d'illustration. 

Dans un troisième temps, TTK éla-
bore un chiffrage des propositions 
et une analyse des impacts travaux. 

Les études permettent à la collecti-
vité de disposer des éléments né-
cessaires à la constitution de dos-
siers de demande de subvention 
auprès du Département de la 
Nièvre ou d’autres acteurs. 

Dans le cadre de l'étude de l'itiné-
raire "Bords de Loire", il a notam-
ment fallu s'adapter aux contraintes 
environnementales liées au carac-
tère exceptionnel du site classé du 
Bec d‘Allier avec plusieurs zones de 
protection de l‘environnement (Na-
tura 2000, SNIEFF, PPRI) 

 


