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Le vélo, objet creuset des « fractures françaises ? »

La question de l’intercommunalité soulevée
•

De plus en plus de propositions des assos d’usagers locales et des candidats relèvent de
l’échelle intercommunale et ne se limitent plus à la ville-centre :
- réseaux vélo express (une dizaine de projets mis en œuvre ou sur schématisés, dont
quasiment toutes les métropoles) : Strasbourg, Grenoble, Paris…
- stationnement sécurisé généralisé aux PEI et rabattement en gare
- traitement des coupures urbaines
- programmes d’apaisement des centres des communes
> prise de conscience : le territoire de pertinence du vélo est le bassin de vie,
les intercommunalités s’affirment mais leurs compétences sont souvent limitées

•

Des associations sont de plus en plus accaparés par les revendications à l’échelle
métropolitaine (ex : Rayons d’Action à Rennes), d’autres ont adopté cette échelle depuis des
décennies (l’ADTC, le CADR67, Place au vélo Nantes)

•

Les missions vélo se structurent au sein des EPCI et développent plus de projets
intercommunaux (Département du 93). 56% des 374 intercommunalités interrogées
par Vélo & Territoires affirment avoir adopté un schéma directeur vélo ou équivalent.
Elles mobilisent un peu moins de 10 euros par habitant et assurent de plus en plus la
planification spatiale et la compétence voirie.

•

La réalisation du schéma national véloroutes et voies vertes et le succès croissant du
cyclotourisme amènent des acteurs de collectivités limitrophes à travailler ensemble
(plus de 500 intercommunalités sont traversées par une véloroute)

L’acteur clé dans le développement du vélo reste la collectivité territoriale

L’acteur clé dans le développement du vélo
reste la collectivité territoriale
•

Coordination intercommunale indispensable pour les plans locaux
(études et audits, élaboration de schémas directeurs, demandes de subventions, continuités du
réseau cyclable, entretien, accessibilité et stationnement en gare, services de location, plans de
déplacement)

•

L'intermodalité vélo/transports collectifs est favorisée par une maîtrise d'ouvrage unique des
compétences relatives aux deux modes

•

La collectivité territoriale, en tant qu’échelon en prise directe avec les usagers et en charge des
investissements et de l’opérationnel, est garante d’une vision intégrée,
prenant en compte toutes les dimensions du système : hardware + software + orgware
La vision doit être aussi omnimodale, complète et transversale, continue dans le temps

La coordination des acteurs aux Pays-Bas
•

Expérimentations dans les villes-pilotes dès les années 1970, financées par l’Etat.
Premières coopérations entre les associations et les collectivités, peu nombreuses.

•

Stratégie nationale portée par le Dutch Bicycle Master Plan (années 1990)
pour assurer la continuité de la politique publique en faveur du vélo (400 millions d’euros investis)

•

Plus récemment (2008), les politiques gouvernementales sont davantage orientées vers le
développement de réseaux à haut niveau de service entre les agglomérations, le stationnement,
la communication (« Everybody bikes ») + programmes de l’UE et paneuropéens
Mais d’autres documents-cadre existent, comme le Plan stratégique de sécurité routière.

•

L’échelon national détermine les orientations politiques et délègue la conception et la mise en place
des politiques vélo aux gouvernements provinciaux, municipaux et aux 2 provinces métropolitaines
Les provinces assurent la cohésion politique du système de mobilités au niveau régional et organisent
la collaboration entre les municipalités > stratégie multiniveaux

Résultats :
 Confiance des citoyens ;
 Engagement fort des acteurs : gouvernement et Ministère des transports, provinces, municipalités
mais aussi ONG, fournisseurs d’assurance maladie, écoles, entreprises et opérateurs de transport,
syndicats de transport, réseaux de vélocistes, fabricants de vélos, médias.
+ une structure originale : l’Ambassade néerlandaise pour le vélo ;
 Financement assuré. En 2010, les autorités néerlandaises ont dépensé plus de 24 euros par personne
dans les projets cyclables, l’infrastructure, les innovations.

Comment les acteurs travaillent-ils ensemble ?
•

Tous les acteurs sont alignés sur des objectifs communs issus d’un diagnostic partagé,
largement déterminé par la vision nationale > planification des mobilités
(préserver la capacité de mobilité et l’accessibilité, produire du report modal pour réduire la
congestion, augmenter l’usage du vélo, avec des objectifs subsidiaires : sécurité routière, qualité du
cadre de vie, plus récemment lutte contre le changement climatique et lutte contre les impacts de
la sédentarité).

•

Dans les collectivités, les décideurs estiment la faisabilité financière des projets vélo. Les
principales sources de financement sont le Fonds des provinces, les subventions régionales, les
contributions des secteurs de la ville, les lignes budgétaires municipales pour les mobilités
Les projets liés au vélo peuvent s’appuyer sur le financement d’infrastructures plus importantes
(transport en commun), de construction de nouveaux quartiers, des projets de sécurité routière.
+ arrangements avec le privé pour les zones d’activités
De + en + de financements externes de l’UE
Du stationnement vélo financé par les recettes du stationnement automobile

•

Expérimentations et innovations, bons exemples et références, standardisation diffusés par le
Bicycle Council, la Fietsersbond et exportées avec le PEP et la Dutch Cycling Embassy

•

Communication et sensibilisation en faveur des modes actifs et de l’écomobilité

Comment les acteurs travaillent-ils ensemble ?
•

Approche étape par étape, sans négliger l’évaluation et le suivi (collecte systématique de
données, indicateurs chiffrés comparés, Fietsbalans qui évalue la planification, la satisfaction des
usagers, la part modale du vélo, les volumes de circulation, le niveau de sécurité routière, la qualité
du réseau cyclable, l’offre de stationnement)

•

Les décideurs consultent les parties prenantes sur la conception et la mise en œuvre des
stratégies, en tenant compte des dernières demandes sociales. Les parties prenantes externes
comme l’Ambassade néerlandaise du vélo agissent comme intermédiaires entre le gouvernement,
les collectivités, les organismes publics et privés.
Les municipalités sont ainsi plus incitées à investir dans une stratégie de long terme.

“Nous devons chérir la bicyclette” : Tour de Force (2017-2027), une coopération
structurelle entre tous les acteurs du système vélo
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Tour de Force
250 millions d’euros investis dans le
réseau national des snelfietsroute
et des espaces de stationnement
au niveau des pôles intermodaux

