
Atelier #3 

13 novembre de 10h à 12h 

Modes actifs :  
vers une accélération 
dans le déploiement  

du système vélo ? 
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Intervenants & Animateurs :  

 

● Marie Joly, Animatrice Mobilités Emergentes, 

Service Transport & Mobilités, ADEME 

● Claire Schreiber, Service Transports et mobilité, 

Animation du programme AVELO, ADEME 

● Thomas Jouannot, Directeur de projets, 

CEREMA/DTecTV/VOI/SUD 

● Axel Lambert, Chargé de mission, Club des Villes 

et Territoires Cyclables 

● Timothée Quellard, Co-fondateur, Ekodev 

● Sylvain RIOLAND, Directeur Adjoint - 

Responsable du Pôle Mobilités, Direction 

Mobilités, Grand Poitiers Communauté urbaine 
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1) Introduction par les animateurs 

 

2) 3 interventions visant à partager 

de l’information:  

- Axel Lambert, chargé de mission 

Club des villes et territoires  

- Sylvain Rioland, Responsable du 

pôle mobilités  

- Timothée Quellard, Co-fondateur 

d’Ekodev 

 

3) un atelier collaboratif visant à 

échanger autour de questions 

prédéfinies sur la problématique de la 

cohabitation entre les modes dans 

l’espace public.  

Déroulé 



Présentation 1 
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4 Le post-confinement comme accélérateur 
d’une tendance  

● Hausse de la fréquentation  
○ hors confinement progression de 28% (Bulletin n°10, V&T) 

 

● Développement des aménagements transitoires et 

des services  
○ 90% des CT pérennisent leurs aménagements (enquête 

CVTC) 

○ Cartographie Parlons-Vélo 

○ augmentation des offres de services post-confinement 

(aide à l’achat, location longue durée, etc.) 
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5 Le succès du vélo comme mode de 
transport post - confinement  
● Succès du dispositif Coup de pouce vélo : 

 

 

 

 

 

 

         
données au 24 septembre 2020 

 

● Succès de l’appel à projet Continuité cyclables/pérennisation des 

aménagements cyclables de transition  : plus de 300 dossiers déposés, 

172M€ de subventions demandés 
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6 Le succès du vélo comme mode de 
transport post - confinement  

● Explosion des ventes de vélo 

(phénomène mondial) :  

 

- Hausse des ventes de 117% entre le 

12 mai et le 12 juin 2020 (Union 

Sport et Cycles) 

 

- Rupture de stock sur les vélos et les 

composants 
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Le déploiement des 
aménagements cyclables 
de transition  

2 
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8 Le déploiement des aménagements 
cyclables de transition 

Axel Lambert 

Chargé de mission au Club des 
villes et territoires cyclables 
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Le Club des villes 
et territoires 
cyclables 

● Une association au 

service des collectivités 

depuis 31 ans 

Un réseau de 200 collectivités territoriales 

qui rassemble 2000 engagées pour le 

développement de l’usage du vélo au 

quotidien et de la mobilité durable. 

 

● Il a entrepris recenser la 

mise en place des 

aménagements 

transitoires  
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La première phase 
et la seconde phase 
sont en accès libre 
sur notre site 
internet.  

http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/rapport_final_phase_1_-_amenagements_de_transition_-_version_finale-compressed.pdf
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/suivi_d-amenagements_de_transition_phase_2.pdf


10 Les aménagements de 
transition incitent les néo-
cyclistes et participent à la 
sécurité des cyclistes et des 
piétons 
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Piste bidirectionnelle sur chaussée réalisée par le Dpt 06, mise en service juin 2020, Antibes, 
@dpt06 

  

● L'insécurité est un frein au 
développement du vélo 

 

● Les « coronapistes », par la 
séparation des flux et la 
redistribution des usagers de 
l'espace public, protègent les 
"usagers vulnérables" 

 

● Une grande rapidité de mise en 

service 
Un simple arrêté de circulation par 
l’autorité investie du pouvoir de police 
permet son déploiement. 

 

 



11 Les déplacements à vélo 
participent à la sécurité 
sanitaire de la population  

• La sortie du confinement est marquée par 

l’évitement durable des transports collectifs et le 

développement spectaculaire du vélo  

 

• Le vélo est un geste barrière efficace 
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Campagne nationale de communication réalisée par les 

acteurs du cycle lors du confinement, « Mon vélo est mon 

geste barrière. » 



12 Les collectivités, motrices des 
aménagements cyclables de 
transition 

• Plusieurs collectivités annoncent et  déploient 

des infrastructures cyclables lors du confinement 

Premier aménagement de transition annoncé à Montpellier le 

13 avril, 10 jours plus tard, 19 collectivités annoncent vouloir 

en réaliser. 

• L’Etat accompagne la dynamique 
 

- Initie la mission d’étude d’étude Club des Villes et 

territoire cyclables (en cours de réalisation).  

- Il participe au financement des aménagements et des 

stationnements dans le cadre de la part exceptionnel de 

la DSIL.  

- Dispense d’autorisations préalables (ABF)  

- «Bienveillance» des préfets 

- Utilisation du domaine foncier de l’Etat (pont de Neuilly, 

La Défense ; giratoire pompadour à Cergy)   
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Piste cyclable à Montpellieer (neutralisation d’une voie auto 

via balises) mise en service en avril,  @David Richard 
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Des aménagements dans toute la France 
• 105 collectivités volontaires, 70 ont déjà réalisé des 

aménagements cyclables de transition 

• 619 km d’aménagements recensés 
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Un suivi continu de la 

dynamique par le CVTC 
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Des aménagements dans 
toute la France 

 

• Belfort résout un des "points noirs" 
identifiées de son territoire 

 

 

- Le franchissement du Pont Jean Legay. Pont urbain 

2x2 voies. 

- Il constituait une rupture de continuité historique 

du réseau cyclable. 
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• Un enjeu majeur pour la sécurité des 
cyclistes 

 

44 % des accidents de cyclistes en agglomération ont 
lieu en intersection, 25 % hors agglomération (ONISR, 
2011). 

 

• 3 réalisations innovantes pour sécuriser les 

traversées 
- le Havre Métropole  

- le Département de la Seine Saint-Denis 

- la Ville de Paris 

Les intersections deviennent 
un sujet de préoccupations des 
aménageurs 
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• Tester, Évaluer, Ajuster 
Nantes, Bayeux, Mulhouse : des 
exemples intéressants d’évaluations 
des aménagements cyclables et 
piétons qui permet d’adapter les 
projets 

 

• A minima, permet 

d’éprouver les intentions et 

la réalité du terrain 

À Antibes, grâce à la mise en place 

de l’aménagement sur le front de mer 

et malgré sa disparition, le 

Département a constaté l’intérêt de 

l’itinéraire. Le Département souhaite 

engager des travaux pour le 

pérenniser.  

 

Les aménagements cyclables de 
transition permettent la mise en 
place d’un « urbanisme tactique » 
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A suivre : la 

troisième et 

dernière phase 

de l’enquête  

Merci de votre attention  
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Axel Lambert 

alambert@villes-cyclables.org  

01 40 79 18 93 / 06 11 43 77 88 

Club des villes et territoires  

Cyclables 

01 56 03 92 14  

info@villes-cyclables.org 

mailto:alambert@villes-cyclables.org
mailto:alambert@villes-cyclables.org
mailto:alambert@villes-cyclables.org


Grand Poitiers 3  
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Grand Poitiers 

Communauté urbaine: 191 000 habitants 

Poitiers: 90 000 habitants 
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Poitiers: une topographie marquée, centre-ville en 

confluence de rivière 

Doté d’un Plan Vélo s’articulant autour de: 

- la constitution d’un Réseau Vélo 

- le développement de stationnements vélo 

- la location de vélo via son service CAP sur le Vélo 

- le développement de l’usage du VAE (location et aide à l’achat) 
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Les projets vélo en période Covid 
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Aménagements de transition: 

- Voie Malraux 

- Vélo sur la chaussée d’un  viaduc BHNS (feu R17) 

1 

  

Développement de l’offre de location de vélos à assistance électrique 2 

  

Extension de l’opération d’aide à l’achat de vélo à assistance électrique 3 

 Programmation d’aménagements cyclables 

Recherche de subventionnement: réponses aux appels à projets de l’Etat 

Animation vélo: Je roule à vélo et ça se voit 

4 



21 Aménagement de transition: la voie 
Malraux 
L’opportunité: créer une continuité cyclable à haut niveau de service pour le vélo, à l’image de la Ligne 1 du 

réseau de bus, reliant Poitiers Ouest, le Centre-ville et les quartiers du plateau Est (Couronneries, Beaulieu, 

Campus, Dolmen). 
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Aménagement de transition: la voie 
Malraux 



23 Aménagement de transition: la voie 
Malraux 
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2x2 voies connectant le 

centre-ville aux 

quartiers de Poitiers et 

se reliant à la rocade 

de contournement de 

l’agglomération. 

 

Voie très routière dans 

son aménagement, 

voie bus en accès vers 

le centre-ville. 

 

 



24 Process de réalisation du projet: 

1. travail des Directions Mobilités et Voirie sur le 

sujet 

2. proposition de deux projets 

3. validation d’un projet par les élus 

4. juillet: aménagement du projet avec évaluation 

(comptages automatiques) 

5. correctifs en septembre sur le projet 

 

Beaucoup d’usagers de la voie jugent peu sécuritaire 

l’aménagement réalisé (notamment une grande 

majorité des automobilistes et 60% des cyclistes). 

 

Démarche participative: enquête en ligne (2500 

répondants) 

 

Novembre: étude de 3 scénarios (suppression de 

l’aménagement, pérennisation/optimisation, 

expérimentation du second projet imaginé) prenant en 

compte les résultats d’enquête. 
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Enseignement de ce projet: 

• une dynamique vélo bien comprise par la population 

• une expérience mitigée notamment du fait du caractère très routier de l’axe 

dont les usagers n’arrivent que peu à se départir et d’un aménagement 

complexe 

• un besoin de constitution d’un socle partagé s’appuyant sur des invariants 

techniques et sécuritaires (formation à imaginer) 

 

Observation complémentaire: 

• l’émergence de nouveaux acteurs suite au déconfinement (nouvelle 

association vélotaf, discussions sur les réseaux sociaux) 
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Aménagement de transition: la voie 
Malraux 
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Développement de l’offre de location 

Achat programmé de 100 VAE 

 

Covid: achat de 107 VAE supplémentaires 

(152000€ TTC) 

 

Augmentation de la demande: 

450 personnes se sont inscrites sur liste 

d’attente depuis juin. 
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28 Extension de l’opération d’aide à l’achat 
VAE 
25% du montant d’achat plafonné à 250€ 

Dispositif partenarial avec les vendeurs de cycles du territoire 

Dans le contexte, une dématérialisation du dispositif de distribution des chèques a été opérée 

 

400 chèques d’aides programmés initialement 

ajout de +200 chèques en avril 

ajout de + 250 chèques en juin 

soit 850 chèques, qui ont tous été distribués 

 

Point de vigilance: faible disponibilité des cycles reportant les acquisitions à l’an prochain, report 

de crédits.  
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Bonne couverture territoriale de l’opération. 
 
Rapporté à 1000 habitants, ce sont majoritairement des 
habitants des communes périurbaines qui ont sollicité un 
chèque d’aide à l’achat  



EKODEV 4 
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Ateliers Participatifs 5 
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Activités collaboratives – Résultats Brut* 
* Ces résultats n’ont pas été retraités suite aux contributions en direct lors de l’atelier, et n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse, ils sont 
simplement reportés ici en l’état 

Définissez la cohabitation sur l’espace public en un mot 

 
• Activité : Nuage de mots  

• Nombre de participants : 78 

• Nombre de contributions : 133 
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Vous êtes un aménageur, que vous manque t’il pour mieux allouer 

l’espace public aux modes actifs ? 

• Activité : Tableau > poster ses idées 

• Nombre de participants : 78 

• Nombre de contributions : 119 
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Décrivez des situations de concurrence/complémentarité entre les 

modes 

• Activité : Tableau > poster ses 

idées 

• Nombre de participants : 78 

• Nombre de contributions : 111 
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Insérer résultats ici  
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Comment limiter l’usage de la voiture ? 

• Activité : Tableau > poster ses 

idées 

• Nombre de participants : 78 

• Nombre de contributions : 258 
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MERCI ! 

Image à modifier selon le titre  
et le thème 

(normalement fait par l’APCC  
avec la campagne de com’) 

Retrouvez l’ensemble des ateliers https://apc-

climat.fr/actualites/ateliers-virtuels-jnmm/ 

 

Une question : contact@apc-climat.fr  
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