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PREAMBULE

Ce nouveau schéma directeur cyclable intervient dans un changement de contexte en termes
d’évolutions de la réglementation et d’ambitions du SITURV pour le Valenciennois. Ce document
s’adresse aux maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et concepteurs opérant sur l’arrondissement de
Valenciennes. Il constitue un référentiel garant de la cohérence des projets et donc de la lisibilité du
réseau des itinéraires cyclables, ainsi que de la place du vélo sur le territoire. Même si celui-ci est une
véritable vitrine territoriale pendant des évènements sportifs comme le Paris-Roubaix, force est de
constater que ces dernières années, la part modale du vélo sur le territoire du Valenciennois a
fortement chutée pour se placer en-dessous de la moyenne nationale. Ce phénomène est encore plus
atypique lorsqu’il s’illustre également dans le centre-ville de Valenciennes. Généralement, les cœurs
d’agglomérations affichent une part modale supérieure à la moyenne de l’arrondissement, car ils
véhiculent « le renouveau de la culture urbaine du vélo ». Pour comprendre les comportements de
mobilité quotidiens sur ce territoire, le schéma directeur cyclable a été replacé dans son contexte
spatio-temporel. Sur le plan économique, social et culturel, ce territoire est marqué par son passé
industriel et minier. Dès lors, plus qu’ailleurs, la voiture individuelle est devenue au fil du temps un
symbole de réussite sociale, et s’est imposée comme le mode de déplacement par excellence. Par
conséquent, le territoire s’est organisé en fonction de ce mode de transport. Le transport de
personnes représente le premier poste d’émission de gaz à effets de serre du Valenciennois avec 23%.
Ainsi, ce nouveau schéma a donc pour enjeu de valoriser les modes doux comme mode de
déplacement au quotidien pour les trajets utilitaires, ainsi que pour les déplacements de loisirs. Il
s’inscrit dans le cadre de l’application du Schéma de Cohérence Territoriale du Valenciennois et du
Plan de Déplacements Urbains, prévoyant une augmentation de la part modale des modes actifs à
l’échelle de l’arrondissement.

La compétence cyclable est historiquement partagée entre plusieurs institutions territoriales, à savoir
les gestionnaires de voirie que sont le Conseil Départemental, les Communautés d’Agglomérations et
les communes ; mais également d’autres partenaires tels que les Autorités Organisatrices de la
Mobilité. Le SITURV, par l’intermédiaire du SCoT et du PDU, oriente la planification territoriale des
modes doux et en particulier le vélo sur les 81 communes du périmètre des transports urbains (PTU).
Cette planification s’est traduite par la réalisation d’un premier schéma directeur cyclable en 2002,
suite à l’approbation du premier PDU en 2001 (loi SRU). Ce premier schéma directeur cyclable affichait
l’ambition d’améliorer les continuités et la lisibilité du réseau cyclable, afin d’augmenter la part
modale du vélo de 4 à 10% d’ici 2010. En effet, le constat réalisé sur l’usage du vélo a permis de mettre
en évidence une baisse de l’usage chez les scolaires (5%), un faible usage chez les étudiants (1%), une
faible intermodalité entre vélo et transport collectif, un usage du vélo marginal pour les déplacements
liés aux achats et une fonction prédominante pour les promenades et les loisirs. Ce document
programmait les aménagements cyclables en trois tranches de réalisation de 2002 à 2007.
Parallèlement, une expérimentation de prêt gratuit de vélo fut entreprise par le SITURV à partir de
juillet 2004, pour une durée de 30 mois. La première année fut encourageante car la flotte composée
de 15 vélos a été largement sollicitée (55 contrats signés). C’est pourquoi, le SITURV décida de doubler
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sa flotte la même année afin de répondre à cette demande. Néanmoins, les vols et incivilités conduit le
SITURV à mettre un terme à l’expérience fin 2006.
Aussi, le schéma directeur cyclable ne bénéficiait également pas d’un suivi suffisant en termes de
gouvernance. La réalisation du schéma n’a donc jamais eu lieu. En effet, malgré un programme de
réalisation précis, le SITURV n’a pas su faire en sorte que les gestionnaires de voirie réalisent les
tronçons cyclables manquants entre les 4 pôles principaux comme cela était préconisé. C’est pourquoi
les objectifs de réalisations des trois tranches, pour un coût estimé à 1,7 millions d’euros réparti entre
les gestionnaires de voirie concernés, n’ont jamais été atteints.
En 2010, l’Enquête Ménage Déplacements réalisée par l’IFOP pour le compte du SITURV a permis de
mettre en évidence que la part modale vélo était passée de 4 à 2%, pour un total de 20 000
déplacements par jour réalisés à vélo sur l’ensemble de l’arrondissement. Celle-ci a révélé la forte
utilisation de la voiture sur de courtes distances, notamment celles inférieures à 3 km pouvant être
effectuées à vélo. La part modale du vélo, très marginale sur l’arrondissement, avait une marge de
progression toujours importante. Aussi, un nouveau schéma directeur cyclable avait été commandé au
SIPES en lien avec la rédaction du volet transport du SCoT.
Parallèlement à ce constat, le premier PDU arrivant à échéance entra en procédure de révision.
L’objectif était d’augmenter la part modale à 10% à l’horizon 2010. Par le biais de l’EMD, preuve a été
faite que cette part modale a régressé. Il s’agissait donc désormais d’inverser la tendance pour les dix
prochaines années de vie du nouveau PDU 2013-2023. Afin d’établir la programmation d’une nouvelle
ambition sur la thématique du vélo, une fiche action a été incluse dans ce PDU, inscrivant la réalisation
des orientations du nouveau schéma directeur cyclable rédigé par le SIPES en 2013 dans le cadre de
l’élaboration du SCoT. Le diagnostic réalisé a permis de faire le point sur la situation du vélo dans le
Valenciennois et de mesurer l’effort à faire pour rééquilibrer sa part modale vis-à-vis des autres
modes. Ainsi, les nouveaux enjeux indiquaient de se concentrer sur le développement de la pratique
cyclable utilitaire tout en prenant en compte les autres pratiques telles que le tourisme et le loisir, de
lutter contre le « tout automobile » pour les trajets quotidiens et de courtes distances, de définir un
réseau cyclable d’intérêt intercommunal et de mettre en place un plan d’action pour constituer un
véritable système vélo (stationnement vélo, services vélos, etc.).
L’état des lieux des structures cyclables sur le territoire a montré un réel manque et le besoin de
définir une nouvelle politique concernant les infrastructures, le stationnement, les services vélos, la
communication et le suivi, structurée autour de la gouvernance. Les inquiétudes et les demandes
locales se sont principalement focalisées sur la facilité d’accès aux établissements scolaires, aux
équipements communaux, aux gares, aux stations de tramway et aux zones d’activités. Les problèmes
de continuité cyclable au niveau des ponts, des passages à niveaux et des giratoires, furent également
indiqués comme points noirs, ainsi que le manque en stationnement cyclable pour le rabattement sur
les transports collectifs et les équipements publics. Le programme estimait que le territoire devait faire
un effort considérable pour résorber les points noirs et les chaînons manquants du réseau cyclable, à
savoir la réalisation de 391 km d’aménagements cyclables, pour un coût estimé à 56 millions d’euros,
associé à la création de stationnements cyclables pour un coût d’environ 1,8 millions d’euros.
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Une nouvelle fois, la gouvernance a été le frein principal à l’application de ce document, car aucun
pilote de projet n’a clairement été identifié, faute de désignation réglementaire d’un maître d’ouvrage
général. L’estimation trop onéreuse de ce schéma vélo associée au besoin de rééditer une nouvelle
stratégie pour le cycle a débuté en 2015 par la réalisation d’un nouveau diagnostic des infrastructures
cyclables existantes sur le territoire par le SITURV. En effet, le travail qui a été réalisé jusqu’ici ne
rendait pas fidèlement compte des besoins territoriaux et des infrastructures cyclables réalisées. Des
villes pilotes comme Valenciennes ont permis d’impulser une nouvelle dynamique sur la thématique
du mode cyclable, renforçant la volonté du SITURV de s’orienter vers un changement drastique de la
situation.
Les objectifs de ce nouveau schéma directeur cyclable reprennent en grande partie ceux des
précédents, car les résultats visés demeurent toujours, à savoir l’augmentation des déplacements
cyclables pour favoriser la baisse des émissions des gaz à effet de serre - et ainsi répondre aux enjeux
du PDU 2013-2023, en doublant la part modale vélo. Assurer une complémentarité entre l’offre de
transport collectif et l’offre cyclable en améliorant les possibilités de rabattements, améliorer les
dessertes cyclables du territoire et en assurer les continuités, résorber les points noirs entre les
aménagements cyclables existants et appliquer une réelle gouvernance et un suivi de projet, sont
autant d’autres objectifs à prendre en compte pour un rééquilibrage efficient des parts modales de
déplacements au sein du Valenciennois.
La traduction de ces objectifs est réalisée grâce à une méthodologie complète qui permet de définir les
infrastructures cyclables à réaliser, les stationnements cyclables à mettre en place, ainsi qu’une
stratégie de location/réparation vélo.
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I)

DIAGNOSTIC
1) Les voies Cyclables
Le diagnostic des voies cyclables a été réalisé à partir de celui réalisé par la Mission Bassin
Minier en septembre 2015, complété par l'ADAV en décembre de la même année. Il a été
répertorié sur le réseau viaire, fourni par l'IGN, par le SITURV début 2016.
La cartographie des aménagements cyclables du Valenciennois figure en annexe 1 : "Etat
des lieux : Voies cyclables" et décrit la nature des aménagements.
On comptabilise sur le territoire du Valenciennois un total de 260 Km de voies présentant
un aménagement cyclable. Cette distance représente 8,1% des routes pouvant être
aménagées. En effet, le schéma cyclable ne tient compte que des routes pouvant être
aménagées, c'est-à-dire l'ensemble des routes du Valenciennois diminué des chemins,
sentiers, autoroutes et voies rapides (selon la typologie définie par l'IGN dans la BD
ortho).
On note que les bandes cyclables représentent les aménagements les plus fréquents du
territoire pour un total de 80 Km, suivi par les pistes cyclables avec 70 Km. Les contresens cyclables sont donc les aménagements cyclables les moins représentés.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Bande cyclable Piste cyclable

Contre sens
cyclable

Voie verte

Divers

Graphique de répartition des typologies d'aménagement cyclable
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Bande cyclable
Piste cyclable
Contre sens cyclable
Voies vertes
Divers
Total

80
70
15
50
45
260

Km
Km
Km
Km
Km
Km

Tableau récapitulatif des longueurs de voies par typologie d'aménagement cyclable

Les aménagements cyclables du territoire sont situés sur des voies qui dépendent pour
50 % du Conseil Départemental (soit 129 Km) et pour 50 % des agglomérations et des
communes (soit 131 Km). Les données liées à la domanialité des voies étant relativement
peu fiables, ces chiffres sont à prendre avec précaution. On peut cependant considérer
qu'il nous renseigne sur l'idée générale de la répartition de la propriété des voies.
Ainsi, on observe un faible taux de routes cyclables sur le territoire du Valenciennois. De
plus, la moitié du kilométrage des aménagements a été réalisée par le Conseil
Départemental. Aussi les communes, titulaires de la compétence voirie, doivent se
mobiliser afin de compléter le maillage territorial. Nous définirons dans ce document la
méthode permettant de cibler les éléments du territoire devant faire l'objet d'une
attention particulière pour un développement de la pratique cyclable.
Attention :
-

Les zones 30 ne sont pas comptabilisées dans le cadre de cette étude, faute de données,
bien qu'elles constituent un aménagement cyclable "léger". En revanche les contre-sens
cyclables sont pris en compte.

2) Les itinéraires cyclables
Il existe sur le territoire 3 types d'itinéraires cyclables :
o Les PDIPR (Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée)
de type « cyclo » destinés à la promenade ;
o Les PDIPR de type VTT destinés à un usage sportif ;
o Les Véloroutes voies vertes (VVV) à usage de promenade et tracées par le Conseil
Régional.
L'ensemble des itinéraires représente 412 Km pour 392 km de voies (soit 20 Km partagés
entre plusieurs types d'itinéraires). On peut voir sur le graphique ci-dessous que
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l'itinéraire le plus représenté est le PDIPR cyclo avec 183 km de voies, suivi par les VVV
avec 128 Km.
450
400
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300
250
200
150
100
50
0
PDIPR VTT

PDIPR cyclo

Véloroutes voies
vertes

Total des
itinéraires
cyclables

Graphique de répartition des typologies d'itinéraires cyclables

PDIPR VTT
PDIPR cyclo
Vélo route - voies vertes
Total des itinéraires cyclables
Total de voie référencée dans un itinéraire

101
183
128
412
392

Km
Km
Km
Km
Km

Tableau récapitulatif des longueurs de voies par typologie d'itinéraire cyclable

Il est important de noter que sur les 392 Km de voies correspondant à un itinéraire, seul
54 Km présentent un aménagement cyclable. Cependant, les itinéraires ne reposent pas
tous sur des voies concernées par les routes pouvant être aménagées au sens de la
définition rédigée précédemment.
En effet, certains itinéraires destinés notamment aux promenades sont situés sur des
chemins forestiers, de randonnée, des sentiers, etc.
Total de voies référencées dans un itinéraire 392
Itinéraires aménagés
54
Part des itinéraires aménagés
13,8

Km
Km
%

Tableau statistique représentant la part des itinéraires aménagés

On peut voir sur l'annexe 2 les typologies d'itinéraires sur le territoire. On remarque leurs
vocations de promenade à caractère sportif ou touristique.
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3) Stationnement cyclable
Un diagnostic exhaustif de l'implantation des stationnements cyclables sur le territoire du
Valenciennois n'a pu être réalisé, faute de données concernant le stationnement sur
l'espace public. En revanche, le stationnement « scolaire » a fait l'objet d'une étude
détaillée.
L'annexe 3 présente l'ensemble des établissements scolaires du territoire à partir de
l’enseignement secondaire. Le tableau met en relation le nombre d'étudiants et de places
de stationnements cyclables par établissement.
A la lecture de ce tableau, on note la présence de 2661 stationnements cyclables sur
l'ensemble des établissements scolaires du secondaire sur le territoire du Valenciennois.
Cela représente donc une moyenne de 48 stationnements par établissement. On
remarque que 8% des élèves, en moyenne, disposent d'un aménagement pour stationner
leur vélo. Si cela constitue une bonne accessibilité cyclable au regard de l'ensemble de la
formation secondaire, on note cependant une grande disparité entre les établissements
avec un taux variant de 0 à 38 %. Le public scolaire représente nationalement le quart des
usagers du cycle. Il est donc important que l'ensemble des établissements propose à ces
élèves une solution de déplacement cyclable.
Stationnements
par
établissement

48

Elèves par
établissement

600

% d'élèves
pouvant
stationner
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Le PDU, approuvé le 4 décembre 2014, préconise une augmentation de la part modale
cyclable de 2 à 4%, et les études montrent que les étudiants constituent le public le plus
facilement mobilisable. Ainsi, il est préconisé que les établissements proposent une offre
de stationnement égale à 8% de l'effectif, avec un minimum à 4% (seuil permettant
d'atteindre l'objectif de la fiche action n°7 du PDU).
Comme on peut le voir dans l'annexe 3, 15 établissements ont une offre de
stationnement inférieure à 4% de l'effectif. Ces établissements constituent la cible
prioritaire dans l’amélioration de la part modale cyclable chez les élèves.
Le tableau en annexe permet de visualiser le nombre de stationnements à réaliser pour
un seuil de 4% et de 8%.
Attention :
-

Dans l'annexe 3, les établissements possédant le même code couleur correspondent à
un site unique. Le compte de leurs stationnements cyclables se fait donc par site et non
par établissement.
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4) Les ruptures du réseau cyclable

Les ruptures du réseau cyclable actuel peuvent être de nature différentes liées à la
qualité de l’aménagement ou à leurs planifications, il convient donc d’établir une
distinction entre :
o Les ruptures entre les grands itinéraires à vocation loisirs/touristiques,
o Les ruptures sur un même tronçon cyclable,
o Les points noirs spécifiques liés à la sécurité du cycliste (exemple : aménagement
d’un carrefour).
Le relevé terrain des points noirs actuels n’a pas encore été réalisé. Seule la donnée sur
les discontinuités cyclables entre les itinéraires existants a pu être recueillie.
C’est pourquoi les préconisations sont orientées vers la résorption des discontinuités
entre les itinéraires cyclables existants.
Un relevé des aménagements insuffisamment sécurisant sur le Valenciennois doit être
programmé rapidement afin de traiter des problématiques d’aménagement spécifique.
Un exemple concret est celui du giratoire place du Canada à Valenciennes. En effet, la
piste cyclable venant du Boulevard Carpeaux est stoppée à l’entrée de ce giratoire, et il
est impossible pour un cycliste de rejoindre la voie verte le long de l’Avenue George
Pompidou en toute sécurité.
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II) METHODOLOGIE ET ANALYSE TERRITORIALE
Dans une première partie, nous ferons le point sur les observations concernant la
perception et l'usage des cycles sur le territoire national. Ces observations se baseront sur
les caractéristiques des principaux usagers, des déplacements cyclables et des freins
ressentis par la population à l'usage de ce mode de déplacement. Celles-ci nous
permettront de proposer des leviers d'actions afin de développer cette thématique sur le
territoire du Valenciennois.
Dans une seconde partie, nous établirons un processus de réflexion qui visera à mettre en
place une démarche permettant de cibler les lieux où la création d'aménagements
cyclables devrait stimuler son usage. Cette démarche se fonde sur une méthodologie
rigoureuse d'analyse territoriale que nous décrirons ici, au travers de la définition de
pôles générateurs d'usagers et des pôles générateurs de déplacements.
Dans une troisième et dernière partie, nous présenterons les résultats statistiques et
cartographiques, issus de l’analyse développée dans la deuxième partie, qui nous
permettront d'établir des propositions d'aménagements.

1) Perception et usages du vélo : la tendance nationale
Les chiffres présentés dans le paragraphe ci-dessous sont issus de plusieurs enquêtes
effectuées sur le territoire national et compilées par le CERTU1.
a) Les principaux usagers
Du point de vue des usagers, on note 4 principales tendances :
o Les hommes utilisent plus volontiers le vélo comme moyen de déplacement, ainsi
ils représentent 2/3 des usagers.
o Les actifs, soit 46% des usagers, constituent l'essentiel des déplacements
cyclables, avec une surreprésentation des cadres et professions intermédiaires.
o Les jeunes (32%), partagés pour 23% dans la catégorie des élèves (de 5 à 17 ans)
et pour 9% dans la catégorie des étudiants, constituent un public sensible aux
déplacements cyclables.
o A l'inverse, les plus de 50 ans et les populations « sans emploi » constituent un
faible potentiel d'usagers.
1

« L'usage du vélo en milieu urbain : une pratique qui se développe, des freins à desserrer », CERTU, 2013.
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Graphique de répartition des usagers du vélo selon leur statut

b) Typologie des déplacements cyclables
Les usagers du vélo réalisent en moyenne des déplacements de 17 min (soit autant qu'un
déplacement en voiture) parcourant en moyenne 2,6Km. On note (sur le graphique cidessous) que l'essentiel des déplacements est constitué de trajets inférieurs à 3Km (à vol
d'oiseaux) et qu'ils deviennent marginaux au-delà de 5Km.

Graphique représentant la part modale du vélo selon la distance du déplacement
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Aussi, nous tiendrons compte de ce comportement afin d'évaluer la distance acceptable
pour rabattre les usagers du vélo vers un pôle générateur ou vers un arrêt de transport en
commun.
c) Les motifs de déplacement
Une étude réalisée par le CETE Nord Picardie nous donne la répartition des motifs des
déplacements cyclables dans le schéma ci-dessous :

Graphique représentant la répartition des motifs de déplacement cyclable (CETE Nord Picardie)

On observe 3 motifs majeurs de déplacements : les déplacements à destination du lieu de
travail avec 33%, suivi par ceux à destination du domicile avec 28,4% et enfin 20% pour
les déplacements du quotidien et de loisirs (boulangerie, pharmacie, bureau administratif,
salle de sport, etc.).

d) Les freins ressentis par la population
Les principaux freins, ressentis par la population, révélés par les enquêtes sont au nombre
de quatre. Ils sont donnés ici sans hiérarchie d'importance, étant donné qu'ils reviennent
dans toutes les enquêtes à des degrés d'importance différents.
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Les principaux freins sont :
o Des aménagements peu lisibles ou peu sûrs : on note que la part des personnes
pensant que le cycle est dangereux est beaucoup plus importante chez les nonusagers du vélo. Par conséquent, un travail de communication est donc à réaliser.
Cela entraîne :
Un manque d'attractivité pour le mode de déplacement cyclable (faute de
trouver les cheminements utilisables) ;
Une appréhension à l'usage du vélo (on note que les usagers du vélo
pensent que la circulation en ville est la plus dangereuse alors que les
chiffres montrent que c'est la circulation en périphérie).
o Un manque de stationnements cyclables entraine une difficulté à accéder aux
pôles générateurs de déplacements (commerces, établissements scolaires, etc.).
En effet, le choix du mode de déplacement est contraint par la distance entre le
point de stationnement et la destination finale.
o La peur d'un vol dû à l'absence de stationnements cyclables (stationnements
sauvages) adéquats ou à des aménagements trop peu sécurisés (pinces roues,
absence de vidéo surveillance, emplacements isolés).

e) Les leviers
Les freins évoqués ci-dessus permettent d'envisager un certain nombre de leviers afin de
dynamiser l'usage du vélo comme moyen de déplacement, et ainsi d'augmenter sa part
modale. Les leviers préconisés issus des enquêtes à l’échelle nationale sont les suivants :

o Diminuer ou contraindre le stationnement à destination des voitures afin de
contraindre l'usager motorisé et ainsi inciter à un report modal vers le vélo. En
effet, sur de nombreux territoires, le temps nécessaire au stationnement est
suffisamment faible pour que l'usage de la voiture soit compétitif au mode doux,
même sur de courtes distances. (1min 12 de temps de stationnement sur la ville
de Valenciennes2

2

Observatoire 2014 de la SAEM Stationnement de Valenciennes
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o Améliorer l'offre de stationnement cyclable, d'une part pour diminuer le temps de
déplacement des usagers du vélo en leur permettant de stationner au plus près
des pôles générateurs de déplacements, et d'autre part pour offrir une visibilité
propre à stimuler l'usage du cycle.
o Mailler le territoire d'aménagements cyclables en priorisant la connexion entre les
pôles résidentiels et les pôles générateurs. L'aménagement doit être sécurisé et
lisible de manière à inciter à l'usage du cycle.
o Offrir une grande lisibilité des aménagements par un jalonnement approprié, et
une image positive par un traitement qualitatif des aménagements (traitement
architectural, visibilité des équipements, innovations et services).
o Pacifier les voies de centre-ville, ce qui passe par un apaisement des vitesses et
des aménagements spécifiques (plateau, contre-sens cyclable, zone 30, sas
d'insertion).
o Communiquer sur les itinéraires cyclables (voies aménagées, points de
stationnements), et de la sécurité (stationnement, circulation).

2) Rationalisation et objectivité : point sur la méthode
Les conjonctures économiques nationales et territoriales entraînent une baisse du
potentiel d'investissement des acteurs locaux. Aussi, ce contexte nous amène à
rationaliser l'action publique dans un souci d'efficience. Cette étude a donc pour vocation
de proposer des solutions passant par une action ciblée et efficace. L'établissement d'une
méthode basée sur l'analyse territoriale, tant spatiale que socio-économique, nous
permettra de relever ce défi.
Afin de déterminer la méthode à appliquer, un premier exercice est réalisé, permettant
de vérifier l'efficacité des aménagements existants. Comme nous l'avons souligné dans la
première partie, le taux d'aménagement ainsi que la part modale cyclable sont faibles. La
question est de savoir si les aménagements existants sont insuffisants ou s'ils ne
permettent pas d'inciter la population à utiliser le vélo comme mode de déplacement.
Une première approche consiste à évaluer le nombre d'habitants, de commerces et
d'équipements publics, ayant un accès direct à une voie présentant un aménagement
cyclable, afin de constater si les choix d'aménagements précédents ont permis une
desserte optimale de la population et des activités.
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Afin d'étudier les activités au regard de la pratique cyclable, il est nécessaire d'établir la
liste des équipements publics et commerces pouvant être la cible d'un déplacement
cyclable.
L’annexe 4 présente la liste des commerces retenus comme pouvant faire l'objet d'un
déplacement cyclable. Les typologies commerciales retenues sont issues de l'ensemble
des codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) et sont cartographiées grâce
aux données fournies par la DGALN.
L’annexe 5 présente la liste des équipements publics retenus comme pouvant faire l'objet
d'un déplacement cyclable. Les éléments retenus sont issus de la base BD TOPO fourni
par l'IGN3.

Attention :
-

La donnée fournie par la BD topo manque de précision quant à la nature et à la portée
des équipements publics. Un relevé plus précis permettrait l'amélioration du diagnostic
et de l'analyse subséquente.

3) L’analyse territoriale par la maille
La mobilité cyclable concerne de courtes distances, il est donc nécessaire d'analyser
finement le fonctionnement du territoire. Pour cela, on cherche d'abord à s'affranchir des
limites administratives et à étudier le territoire comme un ensemble, au travers d'un
référentiel fonctionnel et destiné à décrire le territoire à l'échelle du quartier.
Pour cela, on divise le territoire en mailles de surfaces identiques, afin de garantir une
analyse objective, indépendante des limites administratives, et propre à révéler les
logiques fonctionnelles du Valenciennois. Les mailles sont des carrés de 4 hectares de
surfaces, de 200m de côté représentées en annexe 6. Une fois ce découpage réalisé,
l'ensemble des données territoriales (nombre d'habitants, surfaces de bâti, étages,
nombres de commerces, nombre d’équipements publics, etc.) sont intégrées aux mailles
afin d'être comparées.

3

Base de données décrivant les infrastructures du territoire.
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Les annexes 7,8,9 sont des cartographies représentant respectivement la densité de
population, de commerces et d'établissements publics. En effet, les bases de données de
l'INSEE et de la DGALN donnent les informations quant à la localisation des habitants et
équipements sur le territoire national ; ces données sont ensuite regroupées dans les
mailles afin d'être comptabilisées.
Afin de connaitre l'impact des voies cyclables existantes sur le territoire, sont
sélectionnées les mailles croisant les voies cyclables. Les cartes en annexes 10,11,12
présentent cette sélection. Se trouvent en bas à droite les aménagements existants et au
centre, les mailles impactées par la présence d'un aménagement cyclable. Dans la
légende figure le nombre de mailles impactées pour chaque catégorie de densités.
L'annexe 10 montre donc l'ensemble des secteurs habités impactés par le passage d'une
voie cyclable. On remarque que les pistes cyclables impactent plus les voies radiales,
interurbaine, que les centres-villes. En effet, seuls les centres-villes de Valenciennes,
Condé-sur-l’Escaut et Vieux-Condé semblent être aménagés. Ce fait s'explique par une
politique de contre-sens cyclables menée par ces 3 communes sur le territoire.
De plus, on remarque que les radiales sont majoritairement accompagnées d'un tissu
d'habitation peu dense qui génère peu d'usagers.

Nombre de mailles impactées
Poids de population impacté
Poids de population totale(2010)
Part de la population impacté

1562
77241 habs
350000 habs
22,1 %

Statistiques : Population impactée par les voies cyclables existantes

Pour résumer, ce sont 22% de la population qui est impactée par un aménagement
cyclable (260 Km au total), dont une grande partie provient des contre-sens cyclables
situés dans les centres.

L'annexe 11 présente les mailles du territoire contenant du commerce et impactées par
un aménagement cyclable. Comme pour l'annexe 10, on note un impact important sur les
centres-villes de Valenciennes, Vieux-Condé et Condé-sur-l’Escaut, ainsi que sur le linéaire
Valenciennes - Vieux-Condé.
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Nombre de mailles impactées commerces
Nombre de commerces impactés
Nombre de commerces total
Part des commerces cyclables impactés

128
939
1900
49,4 %

Statistiques : Commerces impactés par les voies cyclables existantes

Pour résumer, ce sont 49% des commerces qui sont impactés par un aménagement
cyclable (260 Km au total), dont une grande partie provient des contre-sens cyclables
situés dans les centres. On note aussi que seul 17% des mailles présentant du commerce
sont impactées. Ainsi, on remarque que les aménagements existants n'impactent que
faiblement les zones de commerces plus diffuses et/ou moins denses, notamment celles
des petits centres-villes.
L'annexe 12 présente les mailles du territoire contenant des équipements publics
impactées par un aménagement cyclable. On constate ici un impact limité au centre-ville
de Valenciennes, Denain, Vieux-Condé et Saint-Amand-les-Eaux.

Nombre de mailles impactées équipement
Nombre d'équipements impactés
Nombre d'équipements total
Part des commerces cyclables impactés

19
48
160
30,0 %

Statistiques : Equipements publics impactés par les voies cyclables existantes

Pour résumer ce sont 30% des équipements publics qui sont impactés par un
aménagement cyclable (260 Km au total). Ici encore se sont les contre-sens cyclables
situés dans les centres qui impactent le plus les équipements. En effet, sur les 340 mailles
contenant des équipements, seul 19 sont traversées par un aménagement cyclable. Cette
donnée nous apprend que les équipements sont mal desservis, notamment les
équipements sportifs situés en périphérie des centres.

Ainsi, il apparait que les 260 km d'aménagements cyclables impactent 77 241 habitants,
soit 22% de la population du Valenciennois se trouvant dans une maille traversée par un
aménagement cyclable. Les commerces sont plus impactés avec 939 magasins concernés
pour un taux de 49%. Enfin, un tiers des équipements publics sont accessibles via un
aménagement.
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Pour conclure, l'impact des voies cyclables existantes apparait comme relativement
faible. En effet, les aménagements cyclables sont très dispersés et bien qu'ils couvrent
une forte portion du territoire, manquent à desservir les zones denses en population et
activité. D'autre part, les contre-sens cyclables comptabilisés comme aménagements
cyclables tirent fortement vers le haut les indicateurs.
Par ailleurs, cette première analyse ne tient pas compte de la connexion entre les
différents points d'intérêt : zones d'habitat, commerces et équipements. Aussi, une zone
d'habitat et une zone de commerces peuvent respectivement présenter une accessibilité
à un aménagement cyclable sans pour autant être connectées.
Ces résultats montrent la nécessité de cibler l'aménagement des voies cyclables afin d'en
maximiser le potentiel. Pour cela, nous définirons une méthodologie permettant de
définir des zones de densité d'habitats, susceptibles de générer de nombreux usagers du
vélo, ainsi que des pôles générateurs de déplacement correspondant à la destination des
dits usagers.

Attention :
- Les aménagements cyclables de types contre-sens cyclables constituent des
aménagements légers parfois insuffisant au regard de la logique de déplacement

4) Définition de la méthode
Les résultats précédents ont permis de montrer que l'efficacité d'un aménagement
cyclable, en termes de report modal, ne repose pas uniquement sur la quantité
d'aménagements réalisée mais sur la logique spatiale de leurs emplacements. En effet, le
réseau cyclable tend aujourd'hui à faciliter une traversée de l'arrondissement, grâce à ses
grandes radiales. En revanche les aménagements ignorent les logiques de déplacements
quotidiens des usagers vers les emplacements commerciaux ou les équipements publics.
D'une part les aménagements cyclables ne pénètrent pas dans les quartiers densément
peuplés et manquent donc à stimuler l'usage du cycle chez une grande partie de la
population.
D'autre part, ils ne permettent pas de rejoindre les équipements ne se trouvant pas sur
une radiale.
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Aussi, la méthode que nous nous proposons de mettre en place repose sur la recherche
d'une adéquation entre des zones suffisamment peuplées, pour générer un effet de seuil
et ainsi trouver de nouveaux usagers potentiels du tramway, et des zones susceptibles de
générer un flux de déplacement au vue des activités qu'elles proposent.
Ainsi, afin d'évaluer la logique spatiale du territoire, nous chercherons à définir les 3
catégories suivantes :
o Les pôles générateurs d'usagers (PGu), c'est-à-dire un secteur d'habitat ou la
concentration de population est remarquable au regard de l'arrondissement ;
o Les pôles générateurs de rabattement vers le tramway (PGr), c'est-à-dire les
secteurs où une population suffisante est mobilisable (en vélo) pour rejoindre un
arrêt de tramway ;
o Les pôles générateurs de déplacements (PGd), c'est-à-dire les secteurs proposant
une offre satisfaisante de services publics ou commerciaux.
Une fois ces 3 catégories définies, la connexion optimale entre une zone générant des
usagers et une zone générant des déplacements sera recherchée, afin de proposer les
nouveaux cheminements à aménager.
Pour cela, on définira dans un premier temps les emplacements de stationnements
cyclables en localisant la situation adéquate de leurs implantations, au sein des pôles de
rabattement et des pôles générateurs d'usagers. Puis sera recherchée la voie permettant
la connexion entre les zones d'habitats denses (PGu) et le stationnement.

a) Définition des pôles générateurs d’usagers
On définit les PGu afin de cibler l'action publique sur les principaux quartiers pouvant être
générateurs d'usagers des déplacements cyclables. Aussi, les PGu sont des secteurs de
densité d'habitat.
Aussi, les pôles de densités correspondent aux mailles dont le poids de population se
distingue du reste du territoire, c'est à dire les mailles présentant une densité reflétant un
caractère de centralité d'une zone globalement moins dense.
Le seuil limite retenu est le dernier quartile de la série statistique, soit un seuil de 87
habitants par maille ou 22 habitants par hectare. Le seuil de 22 habitants à l'hectare, soit
environ 9 logements à l'hectare, semble très faible pour détecter un caractère de
centralité. Cette valeur s'explique cependant par la faible densité de logements en zone
habitée, 6 logements à l'hectare en moyenne en zone d'habitat.
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L'annexe 13 permet de visualiser sur le territoire du Valenciennois :
- en jaune les points du territoire présentant une densité d'habitant remarquable ;
- en bleu les points du territoire présentant une densité d'équipement remarquable.
Ainsi les PGu sont constitués par les mailles denses ainsi que les mailles qui les entourent.

b) Définition des pôles générateurs de déplacement
D'un autre coté nous étudierons les pôles générateurs de déplacements cyclables (PGd).
Les PGd seront constitué des commerces dont la liste figure en annexe 4, les
établissements scolaires de type collèges et lycées ainsi que les établissements publics
destinés à recevoir du public (listés en annexe 3).
Les éléments sus-cités sont répertoriés dans le maillage du territoire et ainsi
comptabilisés dans leurs ensembles. Les mailles constituant un PGc ou une partie d'un
PGc devront ainsi dépasser le seuil de 3 éléments commerciaux ou d'équipement public.
En effet, on considère que les endroits concentrant plus d'activités que la moyenne, ont
un potentiel d'attraction de la population plus élevé que les autres et méritent à ce titre
d'être aménagés prioritairement.

c) Définition des pôles de rabattement
Les éléments apportés par les enquêtes compilées par le CERTU nous apprennent que la
majeure partie des déplacements cyclables est réalisée à une distance comprise entre 500
m et 3 Km. Cependant, il semblerait que la limite d'accessibilité à un arrêt de transport en
commun structurant tel que le tramway se situe autour d'un kilomètre.
Ainsi, on considère que la population située à moins d'un kilomètre d'un arrêt de
tramway se trouve dans l'aire d'influence piétonne de l'arrêt, alors que la population
habitant entre 1 et 3 Km se trouve dans l'air d'influence cyclable de l'arrêt.

22

Dans un premier temps, on réalise sur le réseau routier un isodistance4, en annexe 14, de
0 à 3 Km des arrêts de tramway. On sélectionne ensuite les mailles situées entre 1 et 3 km
et on associe la maille à l'arrêt de tramway le plus proche (annexe 15). En groupant les
mailles associées à un arrêt, on obtient l'ensemble des aires d'influence des arrêts de
tramway ainsi que les données urbaines associées à ces zones.
On procède ensuite selon la même méthode que pour les PGu, c'est-à-dire que l'on
s'intéresse aux aires d'influences importantes du territoire. Pour cela, on fait la somme
des informations (contenues dans les mailles) pour chaque aire d'influence. Puis, l’aire
d’influence d’un arrêt de tramway est considérée comme un pôle générateur de
rabattement si elle fait partie des 25% d’aires d’influences les plus peuplées (dernier
quartile). Les aires d’influences retenues figurent à l’annexe 16.
Ainsi, les stations de tramway possédant le potentiel pour devenir un site de rabattement
cyclable sont :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anzin Hôtel de Ville
Université (Famars)
Clémenceau (Valenciennes)
Dutemple (Valenciennes)
Hôtel de ville (Valenciennes)
Lycée du Pays de Condé (Condé)
Le Boulon (Vieux Condé)
Les Terrils d'Anzin
Solange Tonini (Denain)
Espace Villars (Denain)
Jean Dulieu (Denain)

4

Isodistance : une courbe isochrone est une courbe géométrique délimitant les points
accessibles par un véhicule pour une distance donnée
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III) SCENARIO D’AMENAGEMENT
L'analyse territoriale nous a permis de déterminer trois champs d'action correspondant à
trois priorités d'actions sur le territoire : le rabattement vers le tramway, les
déplacements du quotidien et de loisirs, l’élimination des points de ruptures.

1) Le rabattement Tramway
a) Stationnement
Le rabattement vers le tramway est un axe fort du schéma cyclable. En effet, améliorer le
rabattement permettrait à la fois d'augmenter la part modale du cycle et des transports
en commun, en allant chercher des populations enclavées. De plus, la pratique
intermodale cycle/tram s'adresse essentiellement à un usage domicile/travail qui
représente le premier motif de déplacement cyclable.
Les populations se trouvant entre 1 et 3 Km d'un arrêt de tramway se trouvent
aujourd'hui confrontées à différentes limites (absence d’aménagement et ou de lisibilité,
de stationnements sécurisés), réduisant l'usage potentiel du tramway. Une distance
supérieure à 1 km limite le rabattement pédestre, de par le temps nécessaire pour
parcourir cette distance, la majorité des études montrant une accessibilité pédestre
maximale comprise entre 300 et 700m.
La population peut alors choisir entre un rabattement en bus, impliquant un temps élevé
pour une faible distance (attente du bus, correspondance au tramway) ; un rabattement
cyclable aujourd'hui impossible faute de stationnement sécurisé à proximité des arrêts de
tramway ; un rabattement automobile peu incitatif puisque les déplacements motorisés
sont aujourd'hui plus rapides que les déplacements en transports en commun et que le
stationnement automobile est majoritairement gratuit sur le périmètre de
l'arrondissement.
Aussi, le schéma cyclable préconise-t-il l'installation de stationnements cyclables
sécurisés de types box en duplexe (voir la photo ci-dessous prise à Chambéry Métropole)
sur les stations désignées comme stations de rabattement cyclable.
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Source : chambery-metropole.fr

Ce type de stationnement :
o Permet un stationnement sécurisé mettant le vélo de l'usager à l'abri de toute
dégradation ;
o Est facile d'utilisation pour tout type de populations ;
o Constitue un marqueur urbain, aisément repérable et donc propre à stimuler
l'usage du cycle.
Le système permettant d'ouvrir le stationnement serait couplé avec la carte Transvilles.
Ce stationnement est dédié à une durée de l'ordre de la journée ou de la demi-journée
pour un rabattement vers le tramway (ou à la gare).
Durant la phase méthodologique, 11 sites ont été retenus comme sites se prêtant à
l'installation d'un stationnement cyclable sécurisé à destination du rabattement vers le
tramway. Une analyse complémentaire, tenant compte de l'environnement urbain nous
amène à proposer une liste de seulement 8 sites.
Les stations Jean Dulieu - Espace Villars bien que possédant chacune, en théorie, un
potentiel suffisant pour être aménagées en station de rabattement, se trouvent être trop
proches pour être aménagées toutes les deux. En effet, aménager deux stations trop
proches nuiraient à la lisibilité engendrée par l'aménagement sécurisé comme marqueur
urbain. De plus, plus les stationnements auront des taux de remplissages élevés, plus le
message renvoyé à la population sera positif, stimulant par la même un développement
de l'activité.
Aussi, l'arrêt Jean Dulieu a été retenu devant Espace Villars, du fait d'une aire d'influence
autour de l’arrêt comprenant plus de population que celle d'Espaces Villars.
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Cette même logique s'applique aux arrêts Le Boulon – Lycée du Pays de Condé ; le choix
se porte sur Le Boulon du fait d'aménagements cyclables sur voies déjà existants,
réduisant ainsi le coup d'aménagement pour une action similaire.
Les arrêts Hôtel de Ville et Clémenceau sont eux aussi trop proches pour être aménagés
tous les deux. On note de plus que la gare de Valenciennes ne possède pas une aire
d'influence très peuplée. Cependant, l'arrêt Clemenceau se trouvant à moins de 400m de
celui de la Gare et l'arrêt Gare étant l'un des arrêts les plus fréquentés du territoire, il est
conseillé de placer l'arrêt en rabattement (Hôtel de Ville et Clemenceau) à l'arrêt de
tramway Gare.
Ainsi les stations de tramway retenues pour devenir des pôles de rabattement cyclable
sont :
o
o
o
o
o
o
o
o

Anzin Hôtel de Ville
Les Terrils d'Anzin
Gare (Valenciennes)
Université (Famars)
Dutemple (Valenciennes)
Le Boulon (Vieux Condé)
Solange Tonini (Denain)
Jean Dulieu (Denain)

Le nombre de stationnements en rabattement à réaliser par emplacement est calculé en
fonction du potentiel d'usager de la zone d'influence de l'arrêt. En effet, on calcule un
ratio dépendant de la mobilité moyenne des habitants du Valenciennois (3,43
déplacements par jour en moyenne) de la part modale cyclable à atteindre fixée par le
PDU à 4% afin d'établir la proposition suivante :

Emplacement
ANZIN HOTEL DE VILLE
UNIVERSITE
DUTEMPLE
LE BOULON
LES TERRILS D'ANZIN
SOLANGE TONINI
GARE
JEAN DULIEU

Nombre de
stationnements
22
14
16
24
14
12
30
40
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b) L’aménagement des voies
Le choix des voies à aménager en lien avec les pôles générateurs de rabattement se base
sur la recherche d'un parcours permettant de desservir le plus de population possible au
sein de la zone d'influence de l'arrêt de tramway considéré.
Les propositions d'aménagement tiennent compte à la fois de la méthode et des
particularités de l'environnement urbain. En effet, la méthode nous permet de cibler le
secteur et l'analyse de l'environnement urbain, de choisir le tracé ainsi que le type
d'aménagement.
Bande cyclable Double sens cyclable Piste cyclable Voie verte Total
PGr (Km)
28,9
0,0
12,5
0,0
41,4

L’aménagement des voies en lien avec le rabattement cyclable est représenté en annexe
17.

2) Les déplacements du quotidien et de loisirs
a) Le stationnement
Le stationnement en lien avec les pôles générateurs de déplacements constitue le second
levier mobilisable pour améliorer la part modale cyclable. En effet, avec 20% des motifs
de déplacement cyclable5, les déplacements quotidiens et de loisirs jouent un rôle
important dans l'amélioration de la part modale.
Ces stationnements, plus nombreux et plus dispersés sur le territoire du Valenciennois
que les stationnements en rabattement, ont pour vocation d’accueillir un stationnement
de courte ou moyenne durée (de quelques minutes à quelques heures). Ces
stationnements seront de type arceaux puisqu'ils offrent une solution sécurisante pour
l'usager, à l'inverse des pinces-roues.

5

Partie II : motifs de déplacement
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Photographie de 4 arceaux Place d'Armes à Valenciennes, source Google maps

Ainsi, on cherche à positionner au sein des pôles générateurs de déplacements les
stationnements cyclables destinés à un usage quotidien ou de loisirs. Pour cela, comme
nous l'avons évoqué dans la méthode, on recherche les mailles contenant des
commerces, services et équipements publics en nombre supérieur au 3ème quartile de la
série.
Cependant la lecture urbaine révèle certaines difficultés d'aménagements dans les
espaces ciblés par la méthode théorique.
Aussi, le choix des emplacements de stationnements quotidiens et de loisirs est aussi
fonction de la lecture urbaine du territoire et conjugue au mieux modèle théorique et
réalité de terrain.
Ainsi, on préconise 41 sites de stationnement quotidiens visualisables sur la carte en
annexe 18.
Le dimensionnement des stationnements quotidiens ne saurait être calculé de manière
théorique. En effet, le nombre de facteurs empêche une lecture statistique fiable de la
thématique (origine/destination des usagers, comportement de consommation, horaires,
etc.).
Ainsi, ce schéma préconise 10 stationnements cyclables de type arceau par site. Le
nombre d’arceaux par site ne devra pas tomber en-deçà de 5 afin d'offrir une lisibilité
suffisante de l'aménagement. En revanche, une approche plus volontariste pourra être
mise en place en fonction de la volonté communale.
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b) L’aménagement des voies
La desserte des quartiers denses, ainsi que celle des pôles de déplacements offriront une
nouvelle lisibilité au réseau cyclable Valenciennois. Aussi s'assure-t-on de toucher un
maximum de population lorsque l'on préconise un tracé d'aménagement.
Pour ce faire, on réalise autour des stationnements quotidiens un isochrone de 3 Km
(annexe 19), cet isodistance nous permet de cibler les cœurs de quartiers, accessibles en
vélo, afin de réaliser l'aménagement le plus efficace possible.
Le tableau ci-dessous présente le nombre de kilomètres d'aménagements à réaliser par
type. Le tracé est lui visualisable à l'annexe 20.

PGd-PGu (Km)

Bande cyclable Double sens cyclable Piste cyclable Voie verte Total
48,0
0,0
8,7
0,0
56,7

c) Les points de ruptures
Les préconisations du schéma cyclable concernant les points de rupture se limite aux
ruptures fonctionnelles c’est-à-dire aux aménagements permettant de rétablir une
connexion des grands réseaux permettant la traversée du territoire dans son ensemble.
Le traitement lié aux ruptures permet d’améliorer la pratique cyclable dans le cadre de la
promenade et du tourisme. Cependant, cet usage constitue le potentiel le plus faible
d'usager du vélo. Aussi, les aménagements en lien avec ces pratiques devront être traités
avec le degré de priorité le moins élevé.

Bande cyclable Double sens cyclable Piste cyclable Voie verte
Points de
rupture (Km)

15,9

0,3

2,7

0,2

Total
19,2

La réduction des points durs de sécurités via la réalisation d’un aménagement nécessitera
une étude complémentaire.
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3) Synthèse et budget
Cette dernière partie vise à établir une synthèse des aménagements préconisés dans le
schéma directeur cyclable, établir un budget prévisionnel, et vérifier l'efficacité des
préconisations.

a) Synthèse des stationnements cyclables
Comme nous l'avons vu précédemment, les stationnements cyclables sont de deux types :
o Les stationnements en rabattement vers le tramway, au nombre de 172, sont
répartis sur 8 emplacements ;
o Les stationnements quotidiens ou de loisirs, au nombre 410, sont répartis sur 41
emplacements ;
o Les préconisations de stationnements scolaires sont visualisables à l’annexe 21, en
revanche elles n’apparaissent pas dans le budget prévisionnel étant de la
compétence des établissements.

stationnement
rabattement
(sécurisé)
nb emplacement
nb stationnement

stationnement
quotidien (arceau)

8
172

Total

41
410

49
582

L'ensemble des stationnements est visualisable sur la carte en annexe 5.

b) Synthèse des aménagements routiers
Comme nous l'avons vu ci-dessus, les aménagements routiers proposés sont de 3 types :
o Les aménagements en rabattement vers le Tramway (PGr), dont 48Km de bande
cyclable et 8,7 Km de piste ;
o Les aménagements destinés à un usage quotidien avec 29 Km de bande cyclable
et 12,5 de piste.
o Les aménagements destinés à effacer les ruptures de cheminements, avec 300 m
de voies verte, 16 Km de bande et 2,7 Km de piste cyclable ;
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L’annexe 22 présente la
d’aménagements cyclable.

Bande cyclable
PGd PGu
PGr
Point
rupture
Total
général

synthèse

du

diagnostic

Double sens cyclable Piste cyclable

et

des

préconisations

Voie verte

Total

48,0
28,9

0,0
0,0

8,7
12,5

0,0
0,0

56,7 Km
41,4 Km

15,9

0,3

2,7

0,2

19,2 Km

92,8

0,3

23,8

0,2

117,3 Km

Ce sont donc au total 117,3 Km de voieries à aménager, soit au total 243,6 Km de linéaire
afin d'aménager les deux côtés de la voie.

c) Efficacité des préconisations
Afin de connaître l'impact des préconisations d'aménagement du schéma cyclable, on
utilise une méthode identique à celle ayant servi à mesurer l'efficacité du diagnostic.
Les cartes en annexes 23,24,25 présentent le croisement de chacune des thématiques
(population, commerce, équipement) aux aménagements préconisés. On peut voir dans
l'encart en bas à droite de la carte, les aménagements cyclables préconisés et au centre
les mailles impactées par la présence d'une préconisation. Dans la légende figure le
nombre de mailles impactées pour chaque catégorie de densités.
L'annexe 23 montre donc l'ensemble des secteurs habités impactés par le passage d'une
voie cyclable.
Nombre de mailles impactées
Poids de population sur cyclable
Poids de population totale(2010)
Part de la population impactée
Nombre de mailles impactées commerces
Nombre de commerces impactés
Nombre total de commerces
Part des commerces cyclables impactés

577
73686 hab.
350000 hab.
21,1 %
215
817
1900
43,0 %
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Nombre de mailles impactées équipements
Nombre d’équipements impactés
Nombre total d’équipements
Part des commerces cyclables impactés

66
87
160
54,4 %

Le tableau ci-dessous permet de comparer l'efficacité des aménagements cyclables
existants, à l’efficacité des aménagements préconisés par ce schéma

Existant
(Par Km)
Population
Commerces
Equipements

297,1
3,6
0,2

Prévisionnel
(Par Km)

Gain

629,8
7,0
0,7

112%
93%
303%

Synthèse des éléments impactés par les voies cyclables et le prévisionnel d’aménagement

On remarque que les préconisations permettent de cibler plus efficacement les zones
d'habitats mais aussi les services et équipements. En effet, à kilomètre égal les
aménagements préconisés touchent deux fois plus de population que ceux existant. Les
équipements sont eux aussi beaucoup mieux desservis, trois fois plus que sur les voies
existantes. Bien que les préconisations présentent un avantage moins important pour le
commerce l’augmentation reste importante avec 93%.
De plus, l'annexe 22 nous permet de vérifier la connectivité des aménagements existant
aux préconisations.

d) Principes budgétaires
Les recherches effectuées auprès d'autres territoires nous ont permis d’évaluer les coûts
de réalisation des aménagements cyclables, aussi bien au niveau viaire qu'en
stationnement.
Ainsi, le tableau ci-dessous présente les tarifs des stationnements cyclables :
Stationnement ordinaire
Stationnement sécurisé
Stationnement sécurisé collectif
Station de gonflage

250
1000
800
1200

euros
euros
euros
euros

Tarif indicatif (livraison et pose comprise), étude Paris en selle 2015
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Le second tableau présente les tarifs des aménagements de voieries en mètre linéaires en
2015 :
Mètre linéaire de bande cyclable
Mètre linéaire de piste cyclable
Mètre linéaire de voie verte
Panneaux (zone 30, Contre sens)

50
150
70
150

euros
euros
euros
euros

Tarif indicatif, UrbaLyon 2015

C'est sur la base de ces informations tarifaires et de la synthèse des aménagements
qu’est calculé le budget prévisionnel du schéma cyclable.
Le premier tableau ci-dessous donne le budget prévisionnel d'aménagement des voieries,
en fonction de la typologie de déplacement (quotidien et loisirs, rabattement, rupture) et
du type d’aménagement cyclable.
Bande cyclable
Quotidien et
de loisirs
En
rabattement
Point de
rupture
Total

Double sens cyclable Piste cyclable

Voie verte Total

4,8

0,0

2,6

0,0

7,4

2,9

0,0

3,7

0,0

6,6

1,6
9,3

0,0
0,0

0,8
7,2

0,0
0,0

2,4
16,5

millions
d'euros

Les postes de dépenses sont, du plus élevés au plus bas : « quotidien et de loisirs », « en
rabattement », et « point de rupture ». Cette hiérarchie s’explique par la méthode de
rationalisation de l’action. En effet, la part de l’investissement est proportionnelle à
l’efficacité de la typologie concernée. Ainsi les déplacements « quotidien et de loisirs »
représentant le motif de déplacement principal se voient attribuer le montant le plus
élevé avec 7,4 millions d’euros ; la résolution des points de ruptures, concernant une
traversée globale du territoire représente le motif de déplacement le moins important
auquel est donc alloué un montant de 2,4 millions.
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Le tableau ci-dessous donne le budget prévisionnel d'aménagement des stationnements
cyclables, en fonction de la typologie de stationnement.

Stationnement Stationnement
rabattement diffus (arceau)
(sécurisé)
Prix d’un
stationnement
Prix de l'opération

800
137600

250
102500

Total

240100

Le stationnement sécurisé concerne donc 8 emplacements pour 172 emplacements
correspondant à un investissement d’environ 140 000 euros. Le stationnement diffus ciblé sur 41
sites pour 410 stationnements correspond à un investissement d’environ 100 000 euros.

Le coût de réalisation intégral du schéma directeur cyclable se monte donc à 16,75
millions d'euros. L’annexe 26 est constitué de cartographie à l’échelle communales pour
l’ensemble des communes directement impactées par le schéma directeur cyclable. Les
cartes présentent à la fois l’emplacement des aménagements préconisés et le nombre de
mètres linéaires d’aménagements.
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IV) POINT TECHNIQUE D’AIDE A L’AMENAGEMENT
1) Différents types d’aménagements cyclables
L’objet de cette partie est non seulement de rappeler les normes de conception
existantes concernant les aménagements cyclables, mais aussi d’exposer les dispositions
prises par le SITURV pour cadrer plus précisément leur réalisation.
Les cinq principaux aménagements cyclables sont traités dans des fiches thématiques
reprenant les principales caractéristiques de conception.
Un rappel réglementaire figure à l’annexe 27 et rappelle les règles principales à
destinations des usagers et aménageurs.

2) Définitions des aménagements
La réalisation d’itinéraires cyclables nécessite une étude des caractéristiques de la voie et
l’adaptation de l’aménagement retenu à celle-ci. Le CERTU a établi un graphique
représentant le lien entre trafic, vitesse et aménagements nécessaires.

NB : Circulation mixte signifie que pour une vitesse inférieure ou égale à 30 km et un
trafic inférieur à 8000 véhicules/jours, un partage de voie est un aménagement
présentant une sécurité suffisante.
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Afin de répondre aux différents besoins des cyclistes, une panoplie d’aménagements
cyclables a été définie par la suite, à savoir :
•

Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur
une chaussée à plusieurs voies.

•

Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues.

•

Couloir mixte bus – vélos : voie réservée aux bus et ouverte aux cycles à deux ou
trois roues.

•

Double-sens cyclable : voie à double sens dont un sens est exclusivement réservé
à la circulation des cycles à deux ou trois roues.

•

Voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non
motorisés, des piétons et des cavaliers.

•

Zone 30 : délimite un périmètre urbain dans lequel la vitesse du trafic est
modérée pour favoriser la cohabitation de tous les usagers de la voirie.

•

Zone de rencontre : ensemble de voies où les piétons ont la priorité absolue et
sont autorisés à circuler sur la chaussée. La vitesse est limitée à 20 km/h.
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Les principaux éléments de réflexion à prendre en compte, pour choisir le type
d’aménagement à réaliser en fonction de la situation, sont présentés ci-dessous :
- Le nombre et l’espacement des intersections d’une voie conditionne le choix
d’aménagement cyclable. En effet, Le choix de l’aménagement doit garantir une bonne
visibilité des cyclistes par les autres usagers afin d’améliorer leur sécurité lors de la
traversée. Ainsi, les axes au nombre élevé d’intersection requièrent un aménagement de
type bandes cyclables ou couloirs mixtes bus-vélos qui apporte une bonne co-visibilité
entre cyclistes et automobilistes aux intersections. A l’inverse, les voies constituées de
longs tronçons sans intersection demandent un aménagement de type piste, notamment
bidirectionnelles
- La complexité et la géométrie de certains carrefours (le nombre de branches, leur
disposition, la longueur de franchissement, ...) peut restreindre les possibilités de
réaménagement.
- La présence de stationnement implique des dispositions particulières (surlargeur,
inversion du sens de l’épi, passe-pieds, ...) et peut conditionner le choix de
l’aménagement qui doit notamment tenir compte du stationnement en double file.
- Un itinéraire de transport en commun, notamment bus, peut permettre la création d’un
aménagement cyclable afin de développer des couloirs mixtes bus-vélos. Par ailleurs, la
présence d’arrêts de bus implique des configurations spéciales dans le cas de pistes
cyclables. La bande cyclable peut s’avérer préférable lorsque les arrêts sont nombreux.
- Dans la mesure du possible, il est préférable de rester cohérent et continu dans le
traitement d’un itinéraire sur ses différentes sections (éviter notamment le passage d’une
implantation bilatérale à une implantation unilatérale).
- La création d’un aménagement cyclable ne doit pas se faire au détriment des piétons et
doit impacter préférentiellement l’espace de la voiture, conformément aux orientations
du PDU.
- Dans une rue à forte pente, privilégier l’aménagement du sens montant compte tenu du
différentiel de vitesse plus important avec les automobilistes. De plus, prévoir un
aménagement cyclable plus large en raison des mouvements latéraux des cyclistes en
montée (danseuse).
- Sur les voies à sens unique, si le profil ne permet pas d’aménager les deux sens,
privilégier un aménagement cyclable à contre sens de la circulation.
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- La bonne conception d’un aménagement intègre nécessairement sa gestion future et
notamment son nettoiement, en cohérence avec les moyens disponibles.
Le choix du type d’aménagement doit également tenir compte des usagers potentiels à
savoir les cyclistes quotidiens, ceux pratiquant dans un cadre de loisir y compris avec des
enfants, et les usages sportifs. Dans le cadre d’une pratique utilitaire, cyclotouristique ou
de loisirs, les cyclistes peuvent être amenés à s’équiper d’accessoires. Les sacoches et les
remorques sont aujourd’hui les éléments les plus répandus. Elles augmentent quelque
peu la largeur du gabarit du cycliste et le poids rendant impossible le portage du vélo de
manière autonome. Ainsi, les utilisateurs sont plus souvent gênés par les potelets
verticaux en raison du faible écartement entre deux potelets. Afin d’empêcher l’accès aux
véhicules motorisés mais de faciliter le passage de tous les cyclistes, il est nécessaire
d’envisager un écartement des potelets de l’ordre de 1,50-2,00m. Les dispositifs de
restriction d’accès présentent également de fortes contraintes en termes de sécurité pour
les cyclistes urbains de nuit. Malgré l’utilisation de réflecteurs, les risques de chute sont
accrus. Par ailleurs, leur mise en œuvre doit prendre en compte les recommandations de
l’accessibilité PMR. Leur utilisation doit donc se faire avec parcimonie.
Pour rappel, voici deux schémas expliquant les largeurs d’emprise d’un vélo :
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BANDE CYCLABLE

Définition

C’est une voie exclusivement réservée aux cycles
à deux ou trois roues sur une chaussée à
plusieurs voies. Il est conseillé de rendre son
usage facultatif. Il est possible de recourir à
l’obligation, mais dans des configurations
particulières et l’avis du préfet est nécessaire sur
les voies à grande circulation. La bande cyclable
doit faire l’objet d’un arrêté de circulation.

Dimensions (à l’axe du marquage et hors 1,50 à 1,80 m de largeur
1,20 m en cas de profil contraint
caniveau pavé)
Délimitation

Les bandes cyclables sont délimitées sur la
chaussée par une ligne blanche discontinue T3
5u ou exceptionnellement par une ligne
continue 3u (virage, manque de visibilité, …).

Signalisation horizontale :

La figurine vélo est répétée tous les 20m environ
et placée devant les entrées charretières

Revêtement :

Il est identique à celui des voies tous véhicules
(enrobé, asphalte, béton).

Cas d’utilisation :

C’est le type d’aménagement à favoriser en ville.
En effet, il place clairement le vélo sur la
chaussée, assure une covisibilité optimale entre
cycliste et automobiliste, fonctionne très bien
dans les carrefours, est souple d’utilisation, peu
onéreux et facile d’entretien.

Plan de principe
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PISTE CYCLABLE

Définition

C’est une chaussée exclusivement réservée aux
cycles à deux ou trois roues.
Les pistes peuvent être unidirectionnelles ou
bidirectionnelles.

Dimensions (à l’axe du marquage et hors 2 à 2,50m de largeur pour une unidirectionnelle ;
caniveau pavé)
2,50 à 3m de largeur pour une bidirectionnelle.
1,60m au minimum
nettoiement mécanisé),
Délimitation

Signalisation horizontale :

Revêtement :

(pour

permettre

le

Les pistes cyclables sont délimitées de la
chaussée tous véhicules par une séparation
physique infranchissable, à savoir une bordure
d’environ 15cm de hauteur et de largeur
comprise entre 20 et 70cm.
Il est interrompu à intervalles réguliers pour
permettre l’évacuation des eaux de pluie,
Il est remplacé par un marquage T3 5u au niveau
des entrées charretières.
La figurine vélo est répétée tous les 20m environ
et placée devant les entrées charretières.
En cas de piste contigüe et au niveau de la
chaussée, le revêtement est identique à celui des
voies tous véhicules (enrobé, asphalte, béton).
En cas de piste au niveau du trottoir ou de piste à
hauteur intermédiaire entre trottoir et chaussée,
il est souhaitable de distinguer la piste par un
matériau différent (mais assez confortable pour
les cyclistes), ou un enrobé de couleur différente.
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Cas d’utilisation :

Ce type d’aménagement est recommandé
lorsque les flux de circulation sont rapides (V85 >
50 km/h), élevés (> 12 000 veh/j dans les deux
sens de circulation, > 8000 veh/j dans le cas d’un
double-sens cyclable) ou comprennent une
proportion importante de poids lourds (cas des
zones industrielles notamment).

Plan de principe

Piste Unidirectionnelle

Piste Bidirectionnelle
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COULOIR MIXTE BUS-VELO

Définition

C’est une voie réservée aux bus et ouverte aux
cycles à deux ou trois roues.

4,50m de largeur (4,30m au minimum) pour une
Dimensions (à l’axe du marquage et hors
voie élargie,
caniveau pavé)
3,35m de largeur (3,15m au minimum) dans le
sens de circulation pour une voie non élargie,
3,50m de largeur (3,25m au minimum) à contresens de la circulation pour une voie non élargie.
Délimitation

Signalisation horizontale :

Revêtement

Cas d’utilisation

Les couloirs mixtes bus – vélos sont
généralement délimités par un marquage
continu ou T3, de largeur 5u, pouvant
éventuellement être remplacé par un
séparateur de type bourrelet ou bordure.
Les figurines vélo et bus sont répétées tous les
20m environ et devant les entrées charretières,
La figurine vélo est placée à droite de la figurine
bus pour une voie élargie et en aval de la
figurine bus sur une voie non élargie,
Il est identique à celui des voies tous véhicules
(enrobé, asphalte, béton).
La mixité bus-vélos est possible et souhaitable
quel que soit le sens de circulation et le type de
ligne de bus dans un couloir de 4,50 m.
La mixité bus-vélos est également envisageable
dans un couloir à 3,25 m dans les deux cas
suivants :
Franchissement obligé d’un point de passage
contraint, quel que soit le type de bus circulant
(pont ou passage sous ouvrage)
Hors des axes forts définis dans le plan réseau
de Transvilles (lignes 1, 2, 3, 4, 15, 16, 12, 13,
14, 30, S1 et S2) lorsque la circulation des bus
est dans le même sens que la circulation
générale, avec la possibilité de dépasser les
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vélos
Par ailleurs, la mixité bus-vélos peut être
autorisée dans les couloirs de 3,50 m à contresens de la circulation générale, à titre
dérogatoire et sous réserve de l’accord du
SITURV, dans la mesure où la liaison assurée est
de faible longueur et permet un maillage
pertinent entre deux itinéraires.
Enfin, la mixité bus-vélos peut être autorisée
dans les couloirs bus à double-sens de 6,50 m
de large pour un trafic ne dépassant pas 30
bus/h par sens et après analyse du
fonctionnement des carrefours à feux.
Plan de principe
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DOUBLE SENS CYCLABLE

Définition

Dimensions

Anciennement appelé contre-sens cyclable,
c’est une voie à double sens dont un sens
(toujours situé à droite sur la chaussée) est
exclusivement réservé à la circulation des cycles
à deux ou trois roues.

L’espace circulable est inférieur à 4,30m de
largeur pour une voie non marquée,
L’espace circulable doit être d’au moins 4,30m
de largeur pour une voie marquée,
La bande cyclable mesure 1,50m de largeur
(1,20m si contraint),
En présence de stationnement, la bande
mesure 1,70m de largeur au total avec 0,50m
de surlargeur,
La surlargeur s’interrompt au droit des entrées
charretières.

Délimitation

Signalisation horizontale

La figurine vélo est accompagnée d’une flèche
directionnelle en aval,
La figurine et la flèche sont répétées tous les
20m environ et devant les entrées charretières,
NB : En zone de rencontre, le marquage
horizontal n’est pas nécessaire.
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Revêtement

Il est identique à celui des voies tous véhicules
(enrobé, asphalte, béton, pavés).

Plan de principe

45

VOIE VERTE

Définition

Dimensions
Délimitation

Signalisation horizontale :

Signalisation verticale en intersection :

Cas d’utilisation

C’est une route exclusivement réservée à la
circulation des véhicules non motorisés, des
piétons voire des cavaliers (si un panonceau le
stipule expressément).

Entre 3 et 5m de largeur
Un traitement paysagé large, sur lequel sera
portée une attention particulière sépare la voie
verte en cas de chaussée adjacente.
Deux figurines vélos (une dans chaque sens)
sont implantées au niveau de l’entrée
charretière,
En intersection, un panneau C115 est placé à
droite, en entrée de l’aménagement pour
chaque sens, qui peut être complété par un
panonceau M4y si la voie verte est ouverte aux
cavaliers.
Un panneau C115 est placé à droite, en entrée
de l’aménagement pour chaque sens,
Il peut être complété par un panonceau M4y si
la voie verte est ouverte aux cavaliers.
Aménagement à privilégier en périphérie au
sein de grands paysages (bords de rivières,
parcs, …) sur de grands linéaires avec peu
d’intersections.
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ZONE A CIRCULATION APAISEE
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AIRE PIETONNE

Définition

Signalisation et Délimitation

Section ou ensemble de sections de voies en
agglomération, hors routes à grande circulation,
constituant une zone affectée à la circulation
des piétons de façon temporaire ou
permanente. Les conducteurs de cycles peuvent
circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions
différentes prises par l'autorité investie du
pouvoir de police, à la condition de conserver
l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne
aux piétons.
Les panneaux B54 et B55 sont disposés
respectivement en entrée et sortie de zone.
Aucune signalisation verticale et horizontale, et
aucune délimitation spécifique n’est à mettre en
place.
Si, par arrêté, les cycles ne sont pas autorisés, un
panneau B9b est placé avec le panneau B54 en
entrée de zone.

Plan de principe
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ZONE DE RENCONTRE

Définition

Signalisation et Délimitation

Section ou ensemble de sections de voies en
agglomération constituant une zone affectée à la
circulation de tous les usagers. Dans cette zone,
les piétons sont autorisés à circuler sur la
chaussée sans y stationner et bénéficient de la
priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules
y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont
à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions
différentes prises par l'autorité investie du
pouvoir de police.
Les panneaux B52 et B53 sont disposés
respectivement en entrée et sortie de zone.
Des aménagements cyclables comme la piste ou
la bande ne sont absolument pas nécessaires
dans ce type de zone.
Pour les voies à sens unique équipées d’un
double-sens cyclable dans une telle zone, le
marquage horizontal n’est pas nécessaire ; il est
recommandé de se contenter de la signalisation
verticale obligatoire.

Plan de principe

50

ZONE 30

Définition

Signalisation et Délimitation

Section ou ensemble de sections de voies
constituant une zone affectée à la circulation de
tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des
véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les
chaussées sont à double sens pour les cyclistes,
sauf dispositions différentes prises par l'autorité
investie du pouvoir de police.
Des aménagements cyclables dans le sens de la
circulation, de type piste ou bande, ne sont
généralement pas nécessaires dans ce type de
zone.
Pour les voies à sens unique équipées d’un
double-sens cyclable, se référer à la section
correspondante pour connaître la signalisation et
la délimitation à mettre en place.

Plan de principe
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STATIONNEMENT DES VELOS

Contexte et principe

L’offre de stationnement pour les vélos est
nécessaire au développement de leur usage et se
réalise en parallèle des aménagements cyclables.
En effet, un français sur cinq renonce à l’usage de
la bicyclette après un vol.
Le déploiement de ces arceaux constitue un volet
à part entière du Schéma Directeur Cyclable du
SITURV.
Ils doivent être d’une géométrie telle qu’elle
limite le risque de vol en permettant d’attacher le
cadre et les roues.
Leur implantation doit accompagner tout nouvel
aménagement cyclable.

Les arceaux à mettre en place dans le Du type « U » inversés.
Possibilité d’accrocher deux vélos par arceau.
Valenciennois

Les abris à mettre en place dans le Abri à vélos individuels (10 places) ou collectifs
(50 places), accessible 24h/24h avec un système
Valenciennois
de contrôle d’accès (clé ou badge).
L’exemple ci-contre est un abri vélo mis en place
sur Chambéry.
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V) LOCATION REPARATION
1) Un projet au service de la mobilité durable et de la cohésion
Au cœur de l’Economie Sociale et Solidaire, l'association Convergences Plurielles a pour
vocation notamment dans le cadre de dispositifs de l’Insertion par l’Activité Economique
de promouvoir et mettre en place des projets de développement socio-économique
alliant insertion sociale et professionnelle et mobilité inclusive.
L’association accompagne des personnes fragilisées dans
socioprofessionnel afin de faciliter leur retour à l’emploi durable.

leur

parcours

Pour cela elle s’appuie, entre autre, sur le développement de garages solidaires qui
permettent aux plus défavorisés de disposer d’un véhicule fiable à un coût modéré.
Dans le but de proposer une alternative à l’utilisation de modes de transport motorisé
individuel et de favoriser les pratiques multimodales, l’association a décidé de
promouvoir la pratique du vélo sur son territoire d’action.
Cette volonté a trouvé écho auprès des acteurs de la cohésion sociale et du transport, en
particulier le SITURV, ce qui a donné naissance au projet Mobi’vélo.
Le projet est en adéquation avec à l'engouement actuel existant autour du vélo, l’objectif
étant de promouvoir la pratique du vélo par la location, la réparation et le recyclage du
vélo sur l'ensemble du Valenciennois.
Cette initiative permettra la création d’emplois et donnera l’opportunité à des personnes
en recherche d’emploi se constituer une expérience professionnelle, véritable tremplin
pour leur avenir professionnel.

2) L’offre de service
Une offre vélo (location/réparation/vente), construite en partenariat entre AVS et le
SITURV, sera proposée dans un premier temps, à titre expérimental, aux communes de
Valenciennes et de Denain. Une réflexion a été engagée avec le Technopôle des mobilités
innovantes et durables (Transalley) au sujet d’une possible implantation sur le site de la
faculté de Valenciennes (Famars - Université).
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Ces boutiques/ateliers, sur Valenciennes centre et Denain centre, auront pour missions :
•

De louer des vélos sur les courtes ou longues durées à destination des
particuliers,

•

De réparer et/ou d’entretenir les vélos des particuliers et des parcs vélos
entreprises et/ou des collectivités,

•

De recycler les vélos usagés (et en proposer la vente aux particuliers),

•

De conseiller les usagers, particuliers et groupes pour leur sécurité et les
réparations,

•

De louer des vélos sur les courtes (séminaires, sorties de groupes) ou longues
durées à destination des entreprises et collectivités, dans le cadre des plans de
déplacements (PDE/PDA),

•

De marquer les vélos contre le vol.

La flotte proposée sera constituée de vélos classiques (30 vélos) et de vélos à Assistance
électrique (20 vélos).
Le service "Mobi’vélo" est ouvert à tous, habitants du Valenciennois et d’ailleurs. Les
personnes mineures devront toutefois être accompagnées d’un représentant légal majeur
ou fournir une attestation signée par leur représentant légal pour souscrire un contrat de
location.
La boutique sera située aux alentours de la gare de Valenciennes.
Les horaires d’ouverture de la Boutique Mobi’vélo seront du mardi au samedi de 7h30 à
10h30 et de 15h30 à 18h30.
Un bus réformé, mis à disposition par Transvilles et aménagé en boutique vélo, sera
présent deux jours par semaine sur l’Espace Villars.
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Les tarifs applicables seront :

Durée

Vélo
Standard

VAE
Vélo à assistance
électrique

1 heure

1€

1,40€

Demi-journée

3€

4€

Journée

5€

6€

Semaine courte (5
jours)

8€

15 €

Semaine longue (7
jours)

12 €

20 €

Week-end

8€

15 €

Mois

20 €

/

Année

100 €

/

Un chèque de caution sera demandé lors de la première mise à disposition d’un vélo. Ce
dépôt de garantie sera restitué en fin de contrat, au retour du vélo, sauf si des
dégradations sont constatées.
5 postes seront créés, à savoir :
•

1 poste d'encadrant technique ;

•

4 postes en insertion (un ou une chargé d’accueil + 3 ouvrier polyvalents).

L’ambition de l’association est à terme de démultiplier leurs actions en créant d'autres
espaces location/réparation cycles sur les lieux stratégiques du Valenciennois.
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3) Plan d’actions : Calendrier du projet
Le plan d’actions se déroulera de la manière suivante :
•

Aspect technique :
o Janvier - Mars 2016 : Négociation d’un local proche de la gare de
Valenciennes,
o Mai - juin 2016 : Signature du bail et travaux aménagement achat et
installation du matériel.

•

Aspect financier :
o Février - Avril 2016 : Demande de financement auprès des fondations La
Mondiale, FAPE, Chèque Déjeuner et Vinci et Société Générale,
o Mai - Juillet 2016 : Bouclage du plan de financement et prospection
entreprises et collectivités.

•

Aspect juridique et administratif :
o Avril-Juin 2016 : Travail préparatoire sur les contrats de location, factures,
devis, grilles tarifaires, assurances et sécurité bancaire.

•

Aspect ressources humaines :
o Avril 2016 : Recrutement d’un chef de Projet,
o Juin 2016 : Négociation avec la DIRECCTE pour la création de 4 postes
d’insertion supplémentaires et extension d’agrément + création des profils
de postes,
o Juin 2016 : Recrutement et formation de l’encadrant technique et 4
personnes en insertion.

•

Ouverture du local :
o Effectivité de l’ouverture juillet 2016.
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•

Activité du local
o Nombre de vélos loués : 50 vélos ;
o Nombre de vélos réparés : les cibles sont les propriétaires de vélos qui
transitent par Valenciennes et Denain centre, les parcs vélos des
collectivités et les parcs vélos des entreprises.

57

VI) SUIVI ET ANIMATION
Afin de vérifier la mise en œuvre des différentes actions décrites dans le présent
document d’en évaluer les impacts sur la pratique cyclable, un suivi de la politique
cyclable est à mettre en œuvre, passant notamment par une animation régulière.
Ce suivi doit comporter différents volets :
o Remontées d’informations annuelles par les gestionnaires de voiries sur la mise en
œuvre des infrastructures cyclables,
o Remontées d’informations annuelles des ruptures et points noirs du réseau
cyclable par l’ADAV,
o Remontées d’informations annuelles par les communes de la mise en œuvre des
stationnements cyclables préconisés,
o Observatoire des stationnements cyclables sécurisés proches des stations
tramway par le SITURV, par le biais de comptages récurrents de leur utilisation dès
leur mise en place,
o Observatoire de l’évolution de la location/réparation cycle menée par
l’association Convergences Plurielles, référent de cette partie du projet, par le
biais d’une remontée statistique à émettre au SITURV annuellement.
L’animation sera assurée :
o Par l’intermédiaire du site internet du SITURV, sur lequel une carte des voies
cyclables avec des itinéraires dynamiques pourra être instaurée afin d’informer les
usagers des trajets les plus pertinents sur le territoire avec des propositions
d’itinéraires.
o Par une sensibilisation des scolaires aux déplacements cyclables en reprenant
l’idée des Plans Déplacements Scolaires initiés dans le premier PDU. Celle-ci
pourra être animée par l’ADAV qui pourra démarcher les établissements scolaires
(primaire, collège et lycée. L’expérience de l’ADAV sur la pratique du vélo
complètera les éléments statistiques et cartographiques du SITURV.
o Par l’organisation d’une journée annuelle du vélo, réalisée jusqu’à présent par
l'ADAV. Le SITURV reprendra le principe de cette journée en invitant toutes les
associations du territoire en faveur du vélo, à savoir l’ADAV, AVS et Pharmacyclo,
pour qu’elles puissent apporter chacune leurs expériences et leurs offres de
services pour redynamiser l’image du vélo dans le Valenciennois (où louer et
réparer un vélo ? Comment l’entretenir soi-même ? Quels itinéraires emprunter
?).
o Par la publication annuelle sur le site internet du SITURV des résultats de
l’observatoire de la base de données de suivi des aménagements cyclables. Cette
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publication ne peut être efficiente qu’à la condition que les gestionnaires de voirie
et l’ensemble des acteurs locaux sur la thématique fournissent régulièrement des
données. Le SITURV se chargera d’animer cet observatoire.
o Par des initiatives d’AVS, en communiquant sur les possibilités de location de
cycles sur le territoire. L’embauche de 5 services civiques permettra d’assurer
correctement ces initiatives.
o Par la mise en place d’un bus itinérant qui assurera un relai local pour la
réparation et la location de cycles, notamment dans les pôles majeurs du
territoire. Cette action sera réalisée par AVS.
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Sources
Document national d'implantation du stationnement vélo :
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dgaln_referentiel_stationnement_des_velos_decembre_2
013.pdf
Association Paris en selle destinée à l'implantation de projet vélo sur le bassin parisien :
http://www.parisenselle.fr/
Décryptage loi Laure et obligations légales :
http://www.cotita.fr/IMG/pdf/cotita_2014-04-01_Jurisprudence-Loi-Laure.pdf
Guide technique CERTU zone 30 :
www.securiteroutiere.gouv.fr/content/download/3190/28070/version/1/file/guide_techn_fiche4_technique_zo
ne30_cle29ec98.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr
L'usage du vélo en milieu urbain : une pratique qui se développe des freins à desserrer, CERTU
collection essentiel, 2013
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