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Pourquoi accompagner 
l’essor des modes actifs ? 
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Quelle raison y aurait-il à ne pas accompagner 
l’essor des modes actifs ? 

https://velo-udem.com/boite-a-outils/  

 Nécessité de permettre à ceux qui le peuvent et le veulent de passer aux modes actifs 
pour (certains de) leurs trajets 

De très nombreux  
bienfaits pour les 

usagers, mais 
aussi leurs 
proches, la 
société et 

l’environnement 
d’une manière 

générale 
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 De plus en plus de citoyens passent le pas, 
pour les vacances et/ou le quotidien 

  

À compléter (articles 
de presse liés au covid) 

+ des prix qui grimpens  une 
nécessité d’autant plus importante 

du stationnement sécurisé 
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Et le potentiel d’essor de la pratique est immense 
…sous réserve d’une sécurisation de la pratique 

Plusieurs études aux Etats-Unis ont mis en 
évidence l'existence de quatre types de publics 
avec des attentes différentes vis-à-vis du vélo : 
- les « intrépides », qui font du vélo quelles que 

soient les conditions de circulation, 
- les « enthousiastes », qui font du vélo dès 

que les conditions s’améliorent un peu,  
- les « intéressés mais inquiets », qui 

apprécient le vélo mais n’en font que s’ils 
sont pleinement rassurés, 

- les « réfractaires », qui n’envisagent pas de 
faire du vélo (pour l’instant). 

Usagers cibles 

Distances cibles 
(pour les usages quotidiens) 

+ loisirs 

Usage ponctuel ou régulier, et lié à un ou 
plusieurs motif(s) de déplacements : 
• Travail 
• Ecole 
• Achats 
• Relations sociales 
• Loisirs 
• Vacances 
• … 



Pourquoi / Pour qui faire des 
infrastructures cyclables ? 
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 Différentes attentes selon les profils cibles  
  

Une même personne 
est évidemment 
susceptible de 
cumuler plusieurs 
profils ainsi que 
d’évoluer de profil(s) 
au cours de sa vie 

Les enfants, ou plutôt 
leurs parents, ont des 
exigences très 
spécifiques  
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2 freins importants sur lesquels agir :  
le sentiment d’insécurité et la crainte du vol  

  

VAE 

Prime à la conversion vélo-cargo 

Stationnement (arceaux, …) 

Aménagements 
cyclables 
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Un sentiment de sécurité (très) faible 
lorsqu’en présence de véhicules motorisés 

 souhait d’une séparation physique  
(pas simplement une bande de peinture) 

Voiture  
(1 200 kg) 

Cycliste ou Piéton 
enfant / adulte 

(30 – 90 kg) 
Bus / Poids lourds 

non-articulés 
(10-20t) 

Tram / Bus articulés / 
Semi-remorques 

(30-44t) 
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Un usage du vélo impossible si absence de 
sécurisation du stationnement 

 nécessité à minima d’arceaux à proximité des pôles générateurs 
(équipements publics, commerces, …) 

Besoin de sécurisation d’autant 
plus prégnant avec 
l’augmentation générale du 
coût des vélos (VAE, vélos 
cargos, …) 



SÉCURISATION DE LA 
PRATIQUE 
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L’apaisement des rues  
rend de fait la pratique cyclable attractive 
 mixité vélos/voitures non problématique pour les usagers dans les rues où les 

véhicules motorisés roulent très lentement et sont très peu nombreux 

Limitation du trafic de transit via des 
impasses, sens uniques, « têtes bêches », … 

Pour aller plus loin : modèle de Superblocks (« Remplir les 
rues de vie ») / ou plans de circulation « en marguerite » : 



16 

La nécessité d’axes cyclables sécurisés  
sans discontinuités 

  plus que la quantité, la qualité avant tout 

Le réseau « Chronovélo » vise à rendre le vélo 
attractif pour tous, y compris pour les 
usagers débutants et/ou les plus vulnérables 
(enfants et personnes âgées en particulier) 

Une identité / lisibilité forte 
tout au long des itinéraires  

Un gabarit généreux afin d’offrir 
un meilleur confort et une plus 

grande capacité (flux 
conséquents, actuellement et 

d’autant plus à venir) 

Une sécurité renforcée, 
notamment au niveau du 

traitement des intersections 

Des itinéraires continus et 
directs 

Des services mis à disposition 
pour entretenir son vélo, se 

repérer, ou simplement faire une 
pause 
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Un réseau cyclable inclusif 
  pour donner les moyens à tous ceux qui le veulent et le peuvent de passer au vélo 

Minimum 3m entre bordures sur les pistes 
bidirectionnelles pour que : 
 
• Des usagers de vélos « spéciaux » (vélos 

adaptés aux personnes à mobilité réduite, 
au transport d’enfants et/ou de 
marchandises) puissent se croiser   
 

• Des adultes puissent accompagner des 
enfants à vélo en restant à proximité, et plus 
généralement pour que 2 usagers puissent 
rester côte à côte 
 

• Un usager plus lent que les autres puisse être 
doublé 

 
Une attention aux détails (qui n’en sont pas) : un 
revêtement lisse, le strict minimum de mobilier 
type potelets, … 



19 

Attention aux aménagements  
contre-productifs en termes de sécurité 

    

Les places de stationnement le 
long des aménagements : 
« l’emportiérage » fait partie des 
principales causes d’accidents 
graves  proscrire au maximum 
les places de stationnement le 
long des aménagements 
cyclables, sinon rajouter 50cm 
de « zone tampon »  

Les bandes cyclables trop étroites, qui 
incitent les automobilistes à ne pas 
respecter la distance minimum de 
dépassement des usagers du vélo 
inscrite dans le code de la route (1m en 
ville, 1,5m hors agglo)  prévoir à 
minima 1,5m hors marquages 



20 

Des « aménagements » innovants pour améliorer la lisibilité 
d’itinéraires cyclables d’ores et déjà structurants (1/2)   

 la « vélorue », une plus value en termes de sécurité sous condition d’être 
combiné avec un plan de circulation 

NB: comptages avant mise en œuvre 
(déjà plus de vélos que de voitures) 
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Des « aménagements » innovants pour améliorer la lisibilité 
d’itinéraires cyclables d’ores et déjà structurants (2/2)   

 le « chaucidou » / CVCB, à n’utiliser qu’avec précaution et qu’en dernier recours 

NB: comptages avant 
mise en œuvre (déjà 
plus de vélos que de 
voitures) 

NB: pas d’expérimentation prévue à l’heure actuelle 
sur la métropole grenobloise 



SÉCURISATION DU 
STATIONNEMENT 
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A chaque besoin son type  
de stationnement sécurisé 

  

Consigne collective de grande capacité 

Minibox 

MiniBox 
Petite consigne collective 
sur voirie (5 pl.) 

Métrovélo Box 
Casiers individuels. 
(6 à 10 pl.) 

Consigne collective 
de grande capacité 
Consignes collectives de 20 à 
600  places, dans un bâtiment 
dédié ou bien dans un espace 
sécurisé d’un parking en 
ouvrage pour véhicules 
motorisés 

Métrovélobox 
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Un déploiement sur l’ensemble du territoire 
  

STATIONNEMENTS SÉCURISÉS 24H/7J 

SUR ABONNEMENT (24H, WE, 7J, MOIS, ANNÉE) 

14 Consignes collectives (=1 900 pl.) 

13 parkings « Métrovélo Park » (= 1 000 pl.) 

33 « Métrovélo Box » (= 250 pl.) 

12 « MiniBox » (=  60 pl.) 
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 Faire connaître 
  



QUELS AUTRES LEVIERS ? 
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Les 3 piliers des politiques cyclables 
  

Infrastructures  

(aménagements 
cyclables & 

stationnements) 

Services 

(location de vélos, 
ateliers de réparation, 

etc.) 

Accompagnement 
au changement  

(communication,  plan 
de mobilité entreprise 

/ administration / 
école, événements, 

etc.) 
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Fédérer / Faire déclic via des animations 
Une fête du vélo annuelle avec des nombreux événements 



“ 
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Merci pour votre attention 
 

 

Pour toute question : marine.peter@grenoblealpesmetropole.fr  

03/06/2021 

mailto:marine.peter@grenoblealpesmetropole.fr

