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VI- Les innovations ou particularités recensées 

�  Infrastructures 

�  Aménagements cyclables  

•  By pass, 

•  Pistes cyclables à gauche de la voie de circulation (Barcelone) 

•  Pistes cyclables entre trottoir et file de stationnement (Barcelone, Bordeaux : cours du Médoc) 

•  Pistes cyclables bidirectionnelles centrales au milieu de 2 cheminements piétons de 4 m chacun (Odense) 

•  Aménagements du type passerelles ou tunnels pour contourner les coupures urbaines 

•  Aménagement d’itinéraires cyclables complètement distincts du réseau routier, plus courts et sans obstacle 

(Zwolle, Pays bas) 

•  Itinéraires les plus directs et les plus courts réservés uniquement aux cyclistes, itinéraires de contournement 
privilégiés pour les voitures (Houten, Pays Bas) 

•  Généralisation des doubles sens cyclables (Mulhouse, Bordeaux) 

•  Concept de Ville apaisée ou Ville 30 : généralisation des zones 30 (Strasbourg) 

•  Concept de Ville sans panneau 

•  Permettre aux cyclistes de traverser les parcs et les jardins (Berlin, plusieurs communes de la CUB) 

•  L’onde verte : régulation du système de feux tricolores sur la vitesse des vélos (Amsterdam, Copenhague) 

•  Phasage des feux avec bouton poussoir ou radar (CUB) 

•  Miroir disposé aux feux de signalisation pour visualiser le tourne-à-droite des cyclistes à partir d'un poids 
lourd (Amsterdam) 

•  Matérialisation au sol de la bande cyclable par des diodes lumineuses (Copenhague) 

•  Compteurs mis en place à chaque feux de signalisation indiquant la durée d’attente en seconde 
(Amsterdam) 

•  Mobilier pour poser le pied aux feux rouges (Copenhague) 

•  Remonte-pente (Norvège) 

 Source : Funimag, remonte 
pente à Trondheim (Norvège) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

VI- Les innovations ou particularités recensées 

�  Infrastructures 

�  Stationnements 

•  « Park and Ride » : parc relais où l’on échange sa voiture contre un vélo (Amsterdam, Pays 
Bas) 

•  Programme d’équipement de tous les commerçants en stationnement vélo (Bristol, Royaume 
Uni) 

•  Equipements : 

–  Stationnement mobile à installer provisoirement lors de manifestations, par exemple 

–  Boxes à vélos à intégrer dans les immeubles 

–  Stationnement sécurisé de longue durée : arbres à vélo, trambox, consignes, consignes avec douches 

intégrées 

–  Stationnement avec mise à disposition de branchements électriques pour les VAE 

–  Stationnement résidentiel en Bicycletterie 

–  Appartement à vélo (bicycle flat à Amsterdam) 

–  Aires de stationnement pour les vélos sans arceaux (Amsterdam, Copenhague) 

–  Réalisation de stationnements sécurisés pour triporteurs (Copenhague) 

�  Intermodalité 
•  Carte intermodale donnant accès au réseau de transports collectifs, vélos en libre service, 

autopartage, stationnement dans les parcs relais pour 35 €/mois (Montpellier) 

•  Possibilité d’embarquer les vélos dans le tram, le train, le métro et les taxis (Berlin, Allemagne) 

•  Titres de transport en commun intégrant un prêt de vélos 

•  Pass touristiques donnant accès aux transports en commun et au prêt d’un vélo 

•  Stationnement adapté et avec différents services 

•  Promotion d’un vélo pliant plus léger et maniable (Tisséo, Toulouse) 
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VI- Les innovations ou particularités recensées 

�  Services 
•  Maison du vélo ou vélostation associant de multiples services : 

–  Conseils en mobilité 

–  Gardiennage 

–  Services d’entretiens et de réparation 

–  Formation 

–  Informations 

–  Animation et sensibilisation 

–  Restauration, accueil de paniers bio… 

•  Ateliers de réparation et d’entretien de plein air, par exemple sur les marchés (Toulouse) 

•  Ateliers de réparation de quartier en complément d’une maison du vélo centrale (Montpellier) 

•  Bus ambulant de réparation de vélo 

•  Service de ramassage des vélos épave (Amsterdam, Pays Bas) 

•  Service de prêt de vélos pour les victimes de vol 

•  Services vélos sur les pôles d’échanges et les parcs relais 

•  Vélobus, pas uniquement pour les scolaires, mais aussi pour les actifs 

•  Vélo-école, permettant également une intégration sociale 

•  Possibilité de recharger un vélo électrique sur des points de stationnement (Amsterdam, Pays Bas) 

•  Prêt gratuit ou location de vélos longue durée pour certains publics cibles, notamment les étudiants 

•  Prêt d’accessoires sur certains pôles multimodaux 

•  Services personnalisés de conseils en mobilité en ligne à destination des entreprises 

•  Site internet dédié au vélo, dépliants et guides proposant des itinéraires, et plus largement sur la mobilité 
tous modes, vers un usage multi-modes en milieu urbain selon les contraintes (Smartphone, Widgets, 

réseaux sociaux) 

•  Location de vélos électriques (Clermont Ferrand) 

•  Mise en place d’un service de vélos électriques partagés (Saint-Quentin en Yvelines) 
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VI- Les innovations ou particularités recensées 

�  Communication – sensibilisation 

�  Les outils, les publics cibles 

•  Journée au travail à vélo (Fridaybikeday, Bruxelles – Pays Bas) 

•  Jeux concours avec des vélos à la clef ou des bourses aux vélos pour les étudiants (achat/vente) 

•  Organisation d’un concours « Vélo Entreprises », visant à récompenser les entreprises qui ont mis en 

place des initiatives vélo 

•  Opérations de marketing individualisé, du type : 

–  Bike expérience : il est proposé à 30 automobilistes de laisser leur voiture pendant 15 jours, puis d’aller travailler et 

d'amener leurs enfants à l'école, ils bénéficient d'une formation pour circuler en ville, d’un prêt d'un vélo et d’un 

encadrement pendant 3 jours par un cycliste expérimenté (Bruxelles, Belgique) 

–  Méthode de marketing « IndiMark » privilégiant l’échelle du quartier (expérimentation en 2001, à Viernheim en 
Allemagne, opération menée de janvier à mars 2001 sur 3 800 ménages, ayant permis une augmentation de 10% à 

16% de la part de marché du vélo) 

–  Ambassadeurs du vélo : contacter des publics cibles (personnes travaillant à moins de 3 km de leur domicile, et leur 

proposer de s’y rendre à vélo) 

–  19 Bike It officers opèrent actuellement pour Sustrans pour promouvoir le vélo auprès des collégiens en Grande 
Bretagne 

–  Mise à disposition de caddy avec accroches vélos pour une sélection d’usagers volontaires résidant dans un 
périmètre de 3 km d’un centre ville ou d’un supermarché ; Prêt d’un an sous forme de consigne. Grâce à une puce 

multiservice, chaque achat avec le caddy est récompensé par des avantages chez les commerçants (Chambéry) 

•  Envoi d’une brochure à chaque retraité incitant à changer de mode de déplacement à l’occasion de la 

retraite 

•  Réalisation d’un site internet où des cyclistes aguerris proposent d’encadrer des cyclistes non 
expérimentés 

•  Démarche participative des habitants par quartiers, « Liveable neighbourhoods » ou quartiers vivables, 
selon le concept des DIY « Do It Yourself » streets, une conception des projets par les riverains eux-
mêmes (Grande Bretagne) 
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VI- Les innovations ou particularités recensées 

�  Communication – sensibilisation 

�  Les thèmes de campagne 

•  Un mode de déplacements à part entière, au delà des images sportives et ludiques : liberté, 
dynamisme, jeunesse, indépendance, santé et coût peu élevé. 

•  L’image du « vélo branché » 

•  Les bienfaits sur la santé, les professionnels de santé constituant des relais d’information 

•  Les itinéraires et les temps de trajets à vélo 

•  Les caractéristiques du vélo urbain et ses accessoires personnalisables (vers un label d’un vélo urbain 
tout équipé, enquête visant à connaître les attentes d’un cycliste urbain…) 

•  Programme de téléphonie mobile, récompensant les cyclistes (cumul de points) en partenariat avec 

les entreprises privées (Amsterdam) 

•  Compteurs visuels disposés sur un aménagement cyclable indiquant le nombre de cyclistes comptés à 
chaque instant 

•  Informations dynamiques des horaires de bateaux sur des itinéraires cyclables (Amsterdam) 

 

•  Vol 

–  Qualité de l’anti-vol (vers une norme attribuée pour l’antivol en « U »…) 

–  Conditions de fixation sur le lieu de stationnement 

–  Adapter les systèmes d’assurance vélos 

•  Sécurité 

–  Organisation d’une campagne contre les idées reçues relatives à la dangerosité du vélo 

–  Education des futurs conducteurs (enseignements théoriques dans le code de la route et mise en situation) 

–  Communication sur les évolutions du code de la route 
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�  Nouvelles technologies 

�  Cartes interactives dédiées au vélo (pour un usage utilitaire) : 

•  Permettant le calcul d’itinéraires en précisant les types d’aménagements, les sections sans aménagement, des 
conseils sécuritaires 

•  Répertoriant les points de stationnement vélo et les ateliers d’entretien et de réparation (New York USA, Bristol…) 

•  Informant le cycliste sur la durée du voyage, sur d’éventuelles perturbations et le dénivelé (New York) 

�  Cartes interactives (pour un usage de loisir ) : 

•  Permettant le calcul d’itinéraires  

•  Répertoriant les points touristiques, les zones de pique nique, les points 

     d’eau, les lieux touristiques (Bristol) 

�  Création de produits GPS précisant les itinéraires cyclables et les points de stationnement 

�  Emetteur du type « système Trappers » ou « Gotoo » à Nantes : mise en place d’un émetteur sur le vélo, à 

chaque fois que son propriétaire l’utilise pour aller travailler, il bénéfice de points de fidélité lui offrant des 

avantages dans les cinémas, salles de spectacles, chez les commerçants… 

�  Evolutions sur le matériel vélo : 

•  Dispositifs de sécurité 

•  Vitesses automatiques (suppression de la chaîne et du dérailleur) 

•  Lumières (stop à l’arrêt, clignotants, diodes), à l’instar de la voiture 

•  Poids du vélo et confort (matériaux utilisés) 

•  Nouvelle image plus jeune, plus moderne, plus design… 

•  Création de prototypes destinés à la recherche 

•  Créations de casiers larges devant le vélo, 2 ou 3 roues pour transporter les enfants 

VI- Les innovations ou particularités recensées 

�  Cartes interactives d’accessibilité en fonction des temps de 
parcours 

•  Permettant au cycliste d’estimer son temps de parcours en fonction des 
caractéristiques du trajet et de le comparer aux autres modes (Freibourg) 
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VI- Les innovations ou particularités recensées 

�  Aides financières 

•  Participation à l’achat d’un vélo (Colmar, Bruxelles - Belgique, Italie) 

•  Prime pour la radiation de la plaque automobile (Bruxelles) : les automobilistes qui radient leur plaque 

d’immatriculation bénéficient d’un pack mobilité comprenant : 

–  Un abonnement aux transports collectifs, 

–  Une prime vélo allant de 470 € à 940 € pour l’acquisition d’un vélo et des accessoires 

–  Une formation pour circuler en ville 

–  Une inscription sur un site internet pour être accompagné lors des premiers déplacements 

–  Système fonctionnant sur dossier préalable 

•  Participation à l’achat d’un VAE (Nantes, Paris, Chambéry) : prime comprise entre 150 et 400 € 

•  Prime à la casse : aide à l’achat d’un nouveau vélo contre le recyclage d’un vieux vélo (Vienne) 

–  Aide destinée à veiller à la qualité des vélos en circulation 

•  Remboursement des frais kilométriques (Belgique) : 

–  Indemnité exonérée des cotisations sociales 

–  les entreprises peuvent verser une indemnité allant jusqu'à 350 €/an 

•  Remboursement par l’entreprise des frais liés à l’utilisation du vélo (Association Roue Libre Chambéry, Métro 
Grenoble, Anevia Gentilly) 

•  Remboursement des frais de consigne (action réalisée dans le cadre de la convention PDE passée avec 
Chambéry Métropole pour le site d'Indiggo) 

•  Remboursement des frais de location de vélo (Grenoble – Alpes – Métropole, Chambéry-Métropole) 

–  Prise en charge obligatoire par l'employeur à hauteur de 50% +  25% supplémentaires dans le cadre de la convention PDE 

•  Subventions à des associations de promotion de la pratique du vélo (dans de très nombreuses agglomérations) 

•  Politique de défiscalisation incitative pour les entreprises engagées dans une démarche volontariste de PDE 

•  Proposition aux victimes de vol de rachat à prix modéré des vélos non réclamés (réalisé par la police, à 
Groningen, Pays-Bas) 

•  Acquisition de flottes de vélos à assistance électrique par les entreprises et mise à disposition pour les salariés 
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VI- Les innovations ou particularités recensées 

�  Urbanisme, coordination et partenariats 

�  Urbanisme  

•  Insertion des dispositions volontaristes en faveur du vélo dans les documents d’urbanisme 

•  Installation de locaux dans les immeubles 

•  Autorisation de stationner dans les parties communes des copropriétés : règlements distinguant les vélos 

d’usage quotidien, des vélos loisirs qui peuvent être stockés dans les caves ou appartements 

•  Distinction sur les lieux de travail des besoins des employés et du public (usagers, visiteurs, acheteurs…) 

•  Utilisation de l’espace public pour du stationnement privé 

•  Réalisation d’un guide de bonne insertion du stationnement vélo dans les documents d’urbanisme 

•  Favoriser des formes urbaines denses et encourager la mixité des fonctions, facilitant les déplacements courts 

•  Individualisation des constructions vélo dans les immeubles et amélioration de la qualité des types de 

stationnement (visibilité, sécurité…) 

�  Coordination institutionnelle : 

•  Renforcer sur les aspects transversaux : intermodalité (AOT : Conseil régional, Conseil général et CUB), 

communication, normes, réglementation 

•  Développer à différentes échelles d’intervention : Etat, Collectivités 

 

�  Partenariats à développer : 

•  Entreprises 

•  Etablissements scolaires 

•  Représentants des associations, fédérations, Comité de promotion du vélo, GART, 

•  Professionnels de la santé 

•  Habitants ou associations de quartiers 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

VI- Les innovations ou particularités recensées 

�  BILAN 

�  Il s’agit d’innovations, donc de mesures sur lesquelles nous ne disposons encore que de très peu de 

retours d’expériences 

�  Il est parfois difficile d’isoler les résultats d’une mesure seule, le succès de la pratique relevant dans la 

majorité des cas d’un ensemble d’actions 

�  Toutefois, certains éléments peuvent être dégagés :  

•  En matière d’aménagements cyclables :  

–  Les pistes cyclables à gauche de la voie de circulation (sauf dans certaines configurations), les pistes cyclables entre trottoirs et files 
de stationnement, présentent des problèmes d’insécurité : mauvaise visibilité du cycliste, difficultés de réinsertion dans la circulation 

automobile, problèmes de continuité et de lisibilité entre les aménagements cyclables… 

–  En revanche, les autres types d’aménagement : franchissements des coupures urbaines, voies dédiées, itinéraires 

raccourcis, onde verte…, présentent de nombreux avantages : efficacité, sécurité, lisibilité… 

–  En résumé, la complexification et la diversification des aménagements urbains n’est pas gage de qualité, mais plutôt les solutions qui 
privilégient la priorité du cycliste par rapport à la circulation automobile 

•  Concernant le stationnement, l’ensemble des mesures semble donner satisfaction, à condition qu’elles soient 

adaptées aux besoins, en particulier le stationnement sécurisé pour de la longue durée 

•  Le sujet de l’intermodalité est plus controversé : 

–  En particulier sur la question de l’embarquement des vélos dans les transports collectifs (baisse de la vitesse commerciale, 

pénalisation des voyageurs sans vélo…) 

–  En revanche, les autres mesures rencontrent un franc succès : carte multimodale donnant accès à tous les modes, vélos pliants, 
services associés au stationnement 

•  L’ensemble des services proposés semble présenter de nombreux avantages, plus particulièrement les maisons du 
vélo, les services de réparation, le conseil personnalisé en mobilité, ainsi que les vélos épaves 

•  Les actions de communication les plus efficaces sont : 

–  D’une part, celles qui touchent un public le plus large possible : les grandes campagnes de communication du type « angle mort », les 
bienfaits du vélo, les temps de parcours…, pouvant y associer une personnalité 

–  D’autre part, les actions de communications ciblées, telles que les démarches en entreprises ou auprès des jeunes publics, touchant 

à la fois un public concerné et un grand nombre d’individus ; la formation des jeunes ayant également l’avantage d’inciter à sa 

poursuite une fois adulte 

–  Les actions de marketing individualisé présentent de nombreux avantages en termes d’efficacité, mais concernent toutefois un public 
plus restreint 

–  Les actions plus ludiques et participatives semblent plus recherchées aujourd’hui 
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VI- Les innovations ou particularités recensées 

�  BILAN 
•  Les nouvelles technologies :  

–  Les cartes interactives, ainsi que les produits ont fait leur preuve dans de nombreux autres pays et présentent un réel intérêt 

–  Les évolutions sur le vélo permettent de le rendre plus attractif auprès des jeunes notamment 

–  Les systèmes de fidélité présentent certains avantages, mais reçoivent également des critiques, notamment sur les libertés 
individuelles… 

•  Au sujet des aides financières, un impact sur la pratique assez variable : 

–  Les aides à l’acquisition d’un vélo (classique) n’ont que très peu de portée, en effet les français disposent d’un taux d’équipement en 

vélos parmi les plus élevé d’Europe, sans pour autant pratiquer régulièrement. En revanche, les aides à l’acquisition d’un vélo 

électrique sont beaucoup plus efficaces, les sommes à engager étant nettement plus élevées 

–  Le remboursement des frais d’utilisation, des frais de consigne, et la prime à la casse n’ont qu’un effet assez faible sur la pratique 

–  A l’inverse, le remboursement des frais kilométriques, des frais d’utilisation ou encore le subventionnement d’associations en faveur 

du vélo induisent un réel impact sur la pratique. Ces mesures présentent un avantage financier incitatif pour de nombreux salariés 

 

1 Sources : bibliographie (Recensement des aides financières pour développer l’usage du vélo, Indiggo, avril 2010) 

•  Parmi les innovations qui concernent 
le domaine de l ’urbanisme , 
l’ensemble des mesures contribuent 

à améliorer l’inscription du vélo dans 
la ville 

•  D e m ê m e ,  u n e m e i l l e u r e 
coordination institutionnelle, ainsi 
que l’établissement de partenariat 

contribuent à développer la pratique 
du vélo 
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VII- Synthèse et enjeux 

�  Synthèse 

�  Ce rapport permet de dresser un portrait de la politique cyclable sur la CUB, tout en 

identifiant les leviers d’actions, visant à développer la pratique. 

�  Le diagnostic a permis d’en déduire les orientations qui guideront l’élaboration du Plan sous 

forme de fiches actions, objet de la phase 2. 

�  Il fournit les éléments utiles au choix et au point de départ de cette inflexion dans le 

développement des pratiques cyclables. 

�  Des secteurs différenciés nécessitant des traitements divers : 

•  Des liaisons à aménager en priorité en intra rocade, puis dans les zones périphériques extra rocade et les 
centres bourgs de chaque commune 

•  Une majorité de pôles générateurs desservis malgré la présence de discontinuités cyclables 

•  Certains pôles générateurs restant à relier au réseau cyclable, notamment dans les zones d’activités et les 
centres commerciaux 

�  Une analyse de la pratique qui identifie des reports envisageables : 

•  Une faible utilisation quotidienne du vélo 

•  Des flux majoritaires intrazone et concentrés sur le secteur intra-rocade rive gauche 

•  Des reports potentiels, en : 

–  Augmentant la part vélo en périphérie 

–  En ciblant les automobilistes travaillant à temps plein et dans une moindre mesure les retraités et les femmes 

–  En ciblant les déplacements intra-boulevards et extra-cours et les déplacements courts 

 

 



156 
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VII- Synthèse et enjeux 

�  Synthèse 

�  Un succès du vélo sur la CUB notamment chez les scolaires et les actifs, confirmé par : 

•  Les comptages annuels successifs montrant une augmentation de la pratique cyclable 

•  La demande croissante en stationnement vélo issue des habitants 

•  L’engouement pour le Vcub dès sa mise en service 

•  L’attractivité croissante du vélo de la part des entreprises et des établissements scolaires 

•  Les résultats encourageants des expérimentations  

�  Des  points faibles à corriger pour une meilleure marge de progression de la pratique 

cyclable : 

•  Un manque d’aménagements sur certains secteurs et des discontinuités cyclables 

•  Une carence en stationnement à la fois de courte et longue durée fortement liée à la problématique du vol, en 
particulier en résidentiel 

•  Une omniprésence de la voiture sur l’espace public gênant les déplacements doux  

•  Une accidentologie semblant s’aggraver avec la progression de la pratique cyclable 

•  Une communication partielle 

•  Une offre de services dédiée aux cyclistes restant limitée 

•  Un manque de lisibilité du réseau dû à un jalonnement trop ponctuel et disparate, et à des aménagements 
hétérogènes 
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VII- Synthèse et enjeux 

�  Synthèse 

�  Une analyse sociologique mettant en avant de grandes tendances : 

•  Un potentiel de développement dans les trajets courts 

•  Une image globalement positive du vélo avec un attrait plus prononcé chez les hommes et les cadres et 

professions libérales et intermédiaires 

•  Un taux d’équipement en vélo élevé malgré une faible pratique, laissant présager le rôle important de 
l’incitation auprès des ménages 

•  Des nouveaux vélos, signe d’un changement d’image actuel : fixies, vélo branché, vélo design 

•  Vers un équilibre automobile – modes alternatifs ? 

�  Les clés de réussite issues du Benchmark : 

•  Constitution d’un réseau cyclable continu et de qualité 

•  De nombreux espaces de stationnement 

•  Les actions d’accompagnement et leur efficacité reste dépendant des deux premiers points, avec toutefois des 

avis controversés sur ce sujet  

�  Une analyse des innovations existantes soulignant l’importance de la lisibilité des actions : 

•  La complexification et la diversification des aménagements apparaissent moins efficaces que des itinéraires 

homogènes et sécurisés 

•  Les itinéraires donnant la priorité aux cyclistes sur les automobilistes sont fortement incitatifs 

•  La communication doit allier communication de masse et communication ciblée afin de toucher le plus grand 

nombre 

•  Un ensemble de mesures bien menées sont un gage de succès 
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VII- Synthèse et enjeux 

�  Enjeux 

�  Infrastructures :  

•  Le renforcement de la politique actuelle : 

–  Résorption des discontinuités 

–  Mise en cohérence des aménagements (suivi du guide des aménagements cyclables) et valorisation 

–  Prise en compte du vélo dans les projets urbains 

–  Poursuivre les expérimentations : espaces mixtes piétons vélos  

–  Etendre et généraliser les tourne à droite et doubles sens cyclables 

•  La hiérarchisation du réseau cyclable : 

–  Identification d’itinéraires structurants et avantageux par rapport à la voiture : autoroutes vélos, onde verte 

–  Priorisation de leur réalisation en fonction de la demande, selon l’organisation territoriale : proximité des pôles 
générateurs actuels et prise en compte de l’urbanisation future 

–  Réflexion à engager sur une ville apaisée, à l’instar de Paris et Strasbourg 

–  Constitution d’un jalonnement adapté 

�  Stationnement : 

•  Le développement des actions engagées : 

–  Stationnement résidentiel : 

o  Parkings souterrains, amélioration qualitative et extension 

o  Logements neufs, évolution des normes PLU 

o  Parc ancien, développement de la bicycletterie 

–  Stationnement sur voirie : 

o  Développement de l’implantation d’arceaux en cohérence avec les pôles générateurs actuels et futurs 

o  Diversification et multiplication des types de stationnement (moyenne, longue durée) en collaboration étroite 
avec les communes 

o  Renforcement du stationnement sur les pôles intermodaux en collaboration avec le Conseil Général et le 

Conseil Régional 

•  Les nouvelles actions sujettes à innovation : 

–  Elaboration d’un outil de suivi et de communication : recensement des implantations et de l’usage, vers la constitution 
d’une base de données mutualisée 

–  Constitution de stationnements attractifs, visibles, accessibles limitant le vol… 
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VII- Synthèse et enjeux 

�  Enjeux 

�  Services :  

•  Renforcement des actions engagées : 

–  Développer le VCUB, selon les besoins du territoire et en particulier faire évoluer le VCUB+ 

–  Inciter et accompagner les initiatives locales  

–  Poursuivre l’accompagnement des PDE et PDES  et des autres initiatives : vélo-écoles, vélobus…. 

•  Les nouvelles actions : 

–  Diversifier et développer des services de proximité : réparation, entretien, location, prêt de vélos et d’accessoires… 

–  Développer le conseil personnalisé et les ateliers pratiques 

–  Mettre en place une billettique intégrée tous modes (TC, Stationnement, autopartage, covoiturage, VCUB…) 

 

�  Interface urbanisme – vélo :  

•  Une meilleure prise en compte du vélo dans le futur PLU – PDU – PLH, selon les typologies de territoire 

•  Une cohérence avec les objectifs réglementaires : densité et mixité emploi / habitat 

•  Développement de la culture vélo au niveau de la maîtrise d’œuvre : bâtiments et routes 

 

�  Communication :  

•  Développement de la communication classique actuelle, davantage coopération entre institutions 

•  Mise en place d’une communication ciblée 

•  Franchir un cap en profitant des innovations technologiques et en développant les mises en réseau et les 
communications chocs 

•  Nouer des partenariats permettant à la CUB de rayonner sur les plans nationaux et internationaux 
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�  Enjeux 

�  Des actions différenciées à engager pour chaque territoire 

•  Zones urbaines denses du type centre historique ou centre-bourg 

•  Zones urbaines du type faubourgs 

•  Zones urbaines denses du type grands ensembles 

•  Zones périurbaines du type pavillonnaire 

•  Zones d’activités ou commerciales 

•  Zones non urbanisées 

�  Des priorités à établir dans le temps 

•  Infrastructures 

•  Stationnements / Jalonnement 

•  Services / VAE 

•  Sécurité 

•  Intermodalité 

•  Prise en compte dans les PLU 

•  Contrainte des déplacements automobiles 

•  Formation, communication sensibilisation 

•  Expérimentations, innovations  

�  Un schéma de  mise en œuvre identifiant les acteurs cibles 

Source des images : Guide de qualité urbaine réalisé par l’a’urba 

VII- Synthèse et enjeux 
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�  Entretiens individuels avec les acteurs locaux 

�  Les acteurs institutionnels 

�  Les acteurs communaux 

�  Les exploitants de transports et gestionnaires de parkings 

�  Les associations locales 

�  Les professionnels de l’urbanisme et de la constructions 

�  Les organisations professionnelles 

�  Les acteurs associés 

�  Benchmark : entretiens avec les représentants vélos d’autres agglomérations 

�  Ville d’Amsterdam 

�  Ville de Copenhague 

�  Agglomération de Séville 

�  Agglomération de Bristol 

�  Ville de Berlin 

VIII- Annexe : compte-rendu des entretiens 


