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Le vélo au cœur d’un triptyque de 
mobilité “marche-vélo-transport” 

pour décarboner la mobilité !
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La décarbonisation des mobilités : 
pourquoi ? comment ?

Objectif national : atteindre la neutralité carbone en 2050 en jouant sur 5 leviers :



La décarbonation des mobilités : 
la stratégie de la Métropole de Tours

Au niveau local actionner les 5 leviers clés :
 Maîtrise de la croissance de la mobilité : limitation de l’étalement urbain, 

développement du télétravail, gestion des flux de marchandises…
 Report modal vers le train, les transports en commun urbains et le vélo
Remplissage des véhicules : promotion du covoiturage
 Nouvelles sources ou vecteurs d’énergie  pour les bus, les bennes à 
ordures ménagères (biogaz, hydrogène…), déploiement d’un réseau de bornes 
électriques
 Amélioration de la performance des véhicules

Faire converger les documents stratégiques de planification urbaine 
Urbanisme et aménagement du territoire : SCoT , PLUi, PLH
 Déplacements : PDU
 Changement climatique : Plan Climat 
Maîtrise de l’Energie : SDE
Qualité de l’Air : PPA

Emissions GES sur la Métropole de Tours : 
595 KteqCO2

 28,6 % pour les transports de 
personnes 

 14,9 % pour le transport de 
marchandises 



La voiture toujours majoritaire 
mais en diminution

578 000 déplacements en 
voiture sont réalisés par les 
habitants du SMT chaque jour

126 000 déplacements en 
voiture sont réalisés chaque 
jour sur le SMT par des 
personnes n’y résidant pas

81% des déplacements des 
visiteurs du SMT (personnes 
n’y résidant pas) sont réalisés 
en voiture.

2008/2019 Source : EMC² 2019 - SMT



La marche à pied : 1/3 des 
déplacements

Une part modale élevée et en 
augmentation 

 30% des déplacements en 2008, 32% en 2019

Une stratégie sur la durée

Apaiser la circulation (Ville à 30, zones de 
rencontre…) : plus de 600 km de zones 30 et 
zones de rencontre

Mieux partager l’espace public : l’exemple de 
la rue Nationale : une piétonisation en 
plusieurs phases intégrant les TC

Photo N10



La marche à pied : 1/3 des 
déplacements

Des enjeux pour l’avenir
Sécuriser la marche à pied 

(traversées)

Eviter les conflits d’usage 
(notamment piétons vs vélos et 
EDPM)

Prendre en compte le 
vieillissement et tendre vers 
accessibilité à 100 % de la voirie 
et des équipements publics 
(abaissement de trottoirs)

 Rendre la marche agréable 
(revêtements, espaces de repos, 
embellissement, verdissement 
pour fraîcheur) 

Place Jean Jaurès

Avenue de Grammont

Place Chateauneuf



Les transports en commun : 
en fort progrès

Part modale passée de 7,5 à 10,5 % entre 2008 et 2019 

objectif PDU : 13 %

Le tramway 

• Réussite de la 1ère ligne : 65 000 v/j avant COVID
 Profite à tout le réseau des transports urbains

• 2ème ligne de tram à l’horizon 2026 : objectif : 49 000 v/j 

Le bus 

• 1 ligne de BHNS : 22 000 v/j

• Adaptation de la flotte de bus : passage des bus diesel au 
GNV : en cours

• Développement du transport à la demande (TAD)

L’intermodalité
• Gratuité des P+V pour les abonnés Fil Bleu

• Emport des vélos dans le tram

• Location de vélos pliants
• Information multimodale



Le vélo : au cœur des 
mobilités urbaines

Un nouveau Schéma 
Directeur Cyclable             
(en cours d’adoption)

• 350km de réseau 
cyclable structurant

• 13 itinéraires (coût évalué à 
115 M€ )

• 20 ouvrages de 
franchissement ( coût 
évalué à 100 M€)

• 1 guide des 
aménagements

La création 
d’infrastructures de 
qualité contribuera 
automatiquement à 
augmenter la pratique 
cyclable notamment en 
zones périurbaines…



Le vélo : au cœur des 
mobilités urbaines

Développer les services 
Vélo

Louer un vélo

• Velociti =  service VLD depuis 
2006

 entre 800 à 1000 abonnés chaque mois
Vélos classiques, pliants VAE
fort potentiel de croissance

• Proposer du free floating :  
1ère expérimentation avec Indigo Weel
Charte en 2022 / services à l’étude pour 

2023



Développer les services Vélo

Stationner son vélo
• Favoriser l’intermodalité vélo/TC et équiper 

les pôles générateurs
10 500 places en arceaux répertoriées sur 

Geovelo

15 abris =  456 places sécurisées 

12 nouveaux abris prévus sur la seconde 
ligne de tram

• Prendre en compte le besoin  de 
stationnement résidentiel et sur le lieu de 
travail :
 Intégrer le vélo dans les programmes 

d’urbanisme : normes élevées dans les PLU

Le vélo : au cœur des 
mobilités urbaines

Piscine du Lac

ZAE des Granges Galand



Développer les services Vélo

Accompagner le changement de comportement
• Développer le conseil en mobilité auprès des employeurs
• Promouvoir le covoiturage (Klaxit)
• Soutenir l’autopartage (Citiz)

• Création de l’Accueil Vélo et Rando en 2017

 Services pour les cyclistes : atelier d’autoréparation, pompe, 
consignes bagages, sanitaires, coin cuisine, salle de reposen
2019

 Information sur l’offre vélotouristique et les itinéraires 
pédestres

 Animations et balades tout au long de l’année avec le CC37

 Evolution vers une maison des mobilités actives :

 point Fil Bleu : vente de titres de transports en commun + 
information 

 gestion commerciale du service de location Velociti

Le vélo : au cœur des 
mobilités urbaines

31 boulevard Heurteloup
Visite libre sur les horaires d’ouverture de 9h00 à 18h00

Rencontre avec l’équipe : vendredi 11 février à 13h45



Conclusion : Quelles solutions pour 
l’avenir ?

« Le transport est l’un des axes d’action et de transformation 
essentiels en vue d’un développement vert, résilient et inclusif » 
(Banque mondiale)

Poursuivre la décarbonation des mobilités d’une manière stratégique, 
systémique et coordonnée

Repenser la ville et nos modes de vie : 

 La relation urbanisme / mobilités au cœur des évolutions à opérer 
 Construire la ville des courtes distances
 Priorité aux TC et aux modes actifs

Continuer à prendre en compte les comportements, l’acceptabilité du 
changement

 Co-construire les solutions avec les habitants et les acteurs économiques

Tenir compte de la limitation des ressources et de l’impact sur le climat

Mesurer les impacts : en amont / en aval


