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Quelques éléments de contexte

 La crainte du vol, un des premiers motifs de renonciation

 Le stationnement vélo, parent pauvre des politiques cyclables françaises

Un besoin mis en lumière par l’explosion de la fréquentation sur la dernière décennie et l’arrivée 
des nouvelles formes de mobilité partagée

Un sujet peu documenté et faiblement outillé aussi bien en termes de connaissance que de 
méthode

Une gouvernance éclatée

Un parc qui se diversifie (essor des VAE, vélo cargo, etc.)  et génère de nouveaux besoins

De fortes attentes des usagers et associations

 L’offre se réduit souvent à des campagnes de pose d’arceaux en voirie et du stationnements 
sécurisés dans les grands pôles d’échanges sans appréciation fine du besoin et des attentes
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Assistance à l’élaboration du schéma directeur stationnement vélo de la 
Métropole de Lyon

Une commande de la Métropole de Lyon, pilotée par le service 
Déplacements dans un contexte partenarial (SYTRAL, Région, SNCF, 
LPA, etc.)

Un groupement

Des politiques publiques ambitieuses, suffisamment ambitieuses?

⚫ le PDU 2017-2030 (qui reprend les orientations du PAMA 2016-2020) fixe un 
objectif ambitieux à la pratique du vélo dans la Métropole (x4 : de 2 à 8% de 
part modale entre 2015 et 2030)

⚫ En matière de stationnement, le PDU recommande de poursuivre la pose 
d’arceaux vélos à raison de 1 000 arceaux / an et de quadrupler la capacité 
de stationnement sécurisé dans les PEM 

⚫ Un schéma directeur stationnement vélos datant de 2009 uniquement sur 
Lyon/Villeurbanne et ne traitant que les arceaux

⚫ Des études lancées récemment sur le sujet de l’intermodalité vélo/transport 
collectif 
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→ Un enjeu : disposer d’une vision métropolitaine des besoins actuels
et prospectifs afin de bâtir une politique de stationnement vélo à la
hauteur de l’ambition du PDU en termes de part modale vélo



Les équipements de stationnement existants, un 
mobilier disparate, des acteurs différents

Les arceaux vélos sur le domaine public

•Fonction : stationnement courte durée

•Compétence : communes (arrêtés) et Métropole 
(mobilier, installation)

•13 000 arceaux (26 000 places), dont 7 500 sur Lyon-
Villeurbanne

Les espaces sécurisés vélos dans les 
parkings publics

•Fonction : stationnement résidentiel

•Compétence : Exploitants parkings (LPA), Métropole

•1 100 emplacements dans 17 parcs

•35€/an, 915 abonnés

Les P+R vélos Métro/Tram

•Fonction : stationnement rabattement

•Compétence : SYTRAL, Métropole

•600 emplacements dans 7 stations

•Gratuit pour les abonnés TCL

Les consignes vélos (collectives et 
individuelles) dans les gares TER
•Fonction : stationnement rabattement

•Compétence : Région AURA, SNCF

•1 000 places en consignes collectives (15 gares) et 
consignes individuelles (20 gares)

•35€/an pour les collectives/gratuit pour les autres
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+ des normes au 
PLU-H pour les 
nouvelles  
constructions 



Connaissance et observation du stationnement vélo

Une bonne connaissance de l’offre (type d’équipement, localisation, capacité, etc.) grâce à une 
base SIG régulièrement mise à jour et en open data (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/parcs-
de-stationnement-velos-de-la-metropole-de-lyon/)…

… mais une méconnaissance de leur usage hormis pour le stationnement sécurisé

 En conséquence, des difficultés à objectiver l’adéquation offre/demande, la saturation

 Les Enquêtes Ménages Déplacements, une base de données qui permet de connaître :

⚫ L’état du parc de vélos, sa répartition entre centre et périphérie, son électrification

⚫ La disponibilité de stationnement à domicile et sur les lieux de travail ou études

⚫ En revanche des limites sur la quantification des flux (représentativité)
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Des enquêtes complémentaires pour pallier le manque d’information 

 Comptages vélo pour apprécier la composition du parc en 
circulation (part des VAE, vélos spéciaux, trottinettes, etc.)

 Enquête qualitative : 5 focus group auprès de différents 
publics (étudiants, actifs, usagers Vélo’V, utilisateurs VAE et 
utilisateurs de vélos cargos) pour appréhender les 
perceptions et pré-tester des scénarios d’offre

 Enquête quantitative (près de 3000 réponses) pour venir 
recueillir les attentes et besoins ainsi que tester à plus 
grande échelle des scénarios d’offre par cas d’usage

 Enquête d’occupation des places de stationnement vélo en 
voirie pour objectiver la saturation, la part d’occupation 
illicite (2RM notamment), des vélos « ventouses » et du 
stationnement hors arceaux

 Enquête sur le stationnement des vélo-cargos et 
remorques menée par l’association La Ville à Vélo réalisée 
auprès d’une centaine de propriétaires
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Principaux enseignements des enquêtes

Des valeurs associées à la pratique :   
LIBERTÉ, FRUGALITÉ, SIMPLICITÉ, PARTAGE

 L’offre de stationnement en voirie, au niveau 
des équipements de loisir et des lieux 
d’intermodalité est jugée insatisfaisante 

Des problématiques fortes de stationnement 
au domicile

 La peur du vol, une préoccupation forte, 
réelle, qui influence sur les pratiques de 
déplacements ou le choix de vélo

Des attentes vis-à-vis de solutions sécurisées

 Certains prêts à payer, d’autres pas
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Comment définir une vision cible des besoins à l’horizon 2030?

Apprécier la 
satisfaction des 

besoins en 
situation actuelle

Partir des objectifs 
de parts modales 
vélo à l’horizon 

2030 

Les territorialiser 
(centre/périphérie, 

par communes, 
arrondissement,  

etc.) 

Prendre en compte 
l’évolution de la 

mobilité et du parc 
vélo à l’horizon 

cible

Estimer le besoin 
global de places de 

stationnement 

Identifier les 
principales 

destinations finales 
par motif

Ventiler par cas 
d’usage les 
différentes 

solutions de 
stationnement

Un travail 
spécifique sur les 

lieux 
d’intermodalité

Elaborer des 
scénarios contrastés 
d’intervention de la 

sphère publique

Phaser le 
déploiement de 

l’offre du scénario 
retenu sur les 10 ans 
→ plan d’actions
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Quels leviers d’action pour une intercommunalité ?

Déployer des 
offres

Maitrise d’ouvrage, financement de l'investissement et exploitation des
équipements (ex : stationnement en voirie sécurisé et non sécurisé, réponse
complémentaire au niveau des lieux d’intermodalité, lieux de travail

Sensibiliser Sensibilisation des autres acteurs publics et privés à la question du
stationnement vélo et information sur les procédures et les solutions pour
apporter des réponses adaptées, diffusion d’un guide pratique

Accompagner Accompagnement technique ou logistique pour accélérer la mise en place de
solutions, y compris sur des lieux qui ne relèvent pas de sa compétence
directe

Financer En lien avec les partenaires, soutien financier pour encourager le
déploiement de solutions (dans les copros, dans les entreprises, etc)
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Ossature du schéma directeur de la Métropole de Lyon

RECOMMANDATIONS ET MISE EN OEUVRE

Guide et prescriptions 
d'aménagement

Cadre juridique et 
gouvernance

Mode de gestion et 
financement

Cahier des charges 
fonctionnels

PLAN D'ACTIONS POUR CHAQUE CAS D'USAGES (VOLUME ET LOCALISATION)

Lieux 
d'intermodalité

Au domicile
Sur le lieu de 

travail
Sur le lieu d'études

Pour des motifs 
occasionnels

Lors d'évènements 

VISION CIBLE DU STATIONNEMENT VÉLO À L'HORIZON 2030

Estimation quantitative du besoin 
Prise en compte de l'évolution de la 

pratique et nouveaux usages
Définition d'une stratégie d'action 

public/privé

COMPRÉHENSION DU STATIONNEMENT VÉLO SUR LE TERRITOIRE

Enjeux du stationnement pour 
développer le pratique du vélo

État des lieux de l'offre Attentes et besoins des usagers
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Conclusions et perspectives

Une prise de conscience récente de l’enjeu stratégique que revêt le stationnement vélo :

⚫ Une nécessité pour accompagner voire anticiper l’augmentation actuelle de la pratique

⚫ une condition sine qua non à son développement dans les années à venir

Des opportunités liées à la libération d’espace public et aux aides financières 

Des freins encore nombreux : 

⚫ Carences en termes de connaissance et d’observation

⚫ Enjeu d’insertion urbaine et paysagère, en particulier dans les secteurs patrimoniaux

⚫ Conflit d’usage de l’espace public

⚫ Éclatement de la gouvernance

⚫ Recherche d’un modèle économique 

⚫ Respect de la réglementation

Un enjeu de fond : la lutte contre le vol (des apport de la LOM)
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