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 METROPOLE CYCLABLE 2020
Une étude inscrite au PDU
Le nouveau plan de déplacements urbains de Lille Métropole,
PDU 2010>2020, a été adopté le 1er avril 2011. Son enjeu principal est
de promouvoir une mobilité durable, économe de déplacements
automobiles, qui s'appuie sur le concept de " ville intense " et qui
contribue au dynamisme et au rayonnement de Lille Métropole. Les
préconisations du PDU s'appuient sur les obligations fixées par la loi en
les adaptant au contexte métropolitain. Des objectifs de mobilité
ambitieux ont été retenus pour les habitants du territoire, mais aussi
pour les usagers extérieurs à la Métropole.

Concernant les déplacements des habitants, sont notamment visés :




un maintien de la mobilité globale actuelle des habitants,



une baisse sensible du trafic automobile généré par les habitants.

une augmentation forte de l'usage des modes alternatifs (transports collectifs et vélo avec
maintien de la marche à pied),

Le PDU 2010>2020 propose une politique cyclable ambitieuse :

multiplier la part modale du vélo par 5 dans la métropole
et atteindre près de 10% de part modale d’ici 2020
s'engager dans une vision
« Zéro tué et blessé grave modes doux »

Les actions à mener en matière de politique cyclable sont
nombreuses et doivent s'inscrire dans une logique globale de mobilité à l'échelle du territoire. Elles
s'articulent autour des 4 thèmes principaux que sont :
-

la communication,

-

l'aménagement du réseau,

-

l'offre de stationnement,

-

les services offerts à l'usager.

Pour atteindre d'ici 2020 ces ambitions affichées, le PDU propose d'engager une étude sur la
déclinaison de cette politique cyclable en matière d'aménagement d'itinéraires continus et
sécurisés à l'échelle du territoire.
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Pour aménager un réseau confortable et sécurisé
L’étude Métropole Cyclable 2020 a été lancée en mai 2012. Le comité de pilotage final s’est tenu
en décembre 2014. 5 directions de Lille Métropole Communauté Urbaine étaient impliquées : Mobilité,
Espace Public et Voirie, Espace Naturel et Urbain, Transports et Coordination Territoriale et Proximité.
Eric Quiquet, 1er Vice Président de Lille Métropole chargé des Transports et du Plan Climat a été l'élu
référent. D'autres élus communautaires ont été directement associés :
- Vinciane Faber, conseillère Communautaire en charge du Plan Vélo,
- Bernard Debreu, 1er Vice Président de Lille Métropole chargé de l’Espace Public Urbain et Naturel,
- Daniel Janssens, Vice Président de Lille Métropole chargé du Plan de Déplacements Urbains,
- Slimane Tir, Vice Président de Lille Métropole chargé de l’Espace Naturel Métropolitain.
Les réflexions ont été partenariales associant le Conseil Général du Nord et la Région Nord – Pas de
Calais, mais aussi les usagers à travers l’association droit au vélo (ADAV) et les communes dans le
cadre d’une consultation qui s'est appuyé sur les comités de territoire. Le coût de cette étude s’élève à
120 000 € hors taxe, avec une subvention de 50 000 € du Fonds Régional d'Aide à la Maîtrise de
l'Energie et de l'Environnement (FRAMEE) portée par l’ADEME et le Conseil régional du Nord – Pas de
Calais.
L'étude porte l'objectif suivant :
garantir la sécurité et le confort des déplacements des cyclistes
Elle a livré les éléments nécessaires à l’élaboration d’une programmation pluriannuelle et
apporte de la lisibilité aux actions d'infrastructures à entreprendre en matière de réseau cyclable d'ici
2015 puis 2020. Elle s’inscrit également dans un contexte plus large et inclut notamment un audit et
des propositions d’actions concernant le développement de la politique cyclable1.

schéma 1 : synthèse de la méthodologie d’étude

1

La plan d'action ByPad a fait l'objet d'un rapport dédié

10002696

LMCU – Etude « Métropole cyclable 2020 »
INDDIGO - Altermodal / Mai 2014

p 2/69

 DIAGNOSTIC
Le territoire métropolitain
Vaste territoire qui regroupe 85 communes et plus de
1 106 000 habitants2, la Communauté Urbaine de Lille
est marquée par la dualité de sa géographie qui
lui confère un caractère à la fois urbain et
rural. De fortes densités sont observées
au niveau des importants pôles urbains du
territoire. Ces derniers jouxtent toutefois
des secteurs à l’urbanisme plus diffus, structurés
autour de villes et de villages secondaires, qui portent
des enjeux de mobilité différents.

carte 2 : schéma directeur de Lille Métropole, 2002

Précisions méthodologiques
Le diagnostic propose une analyse multicritères de l’offre et de la demande locale en mobilité douce.
Ce choix méthodologique a pour objectif de faire émerger des enjeux spatialisés et des priorités
d’intervention sur les différentes territoires de la métropole.
Le schéma de synthèse suivant présente les principales étapes du diagnostic :

schéma 3 : synthèse de la méthodologie de diagnostic

NB : Les analyses successives présentées dans le corps du rapport ne doivent pas être considérées de
manière isolée. Les conclusions et enjeux mis en évidence sont souvent issus d’un croisement avec
d’autres critères.

2 INSEE, 2008
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1. LE VELO : ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE
L’étude générale des besoins en mobilité douce se structure autour de 3 analyses principales:
-

l’identification des flux de déplacements pendulaires, source INSEE 2008,

-

l’analyse des résultats de l’Enquête Déplacements 2006,

-

la prise en compte des attentes locales par le biais de la concertation (entretiens physiques,
envoi d’un questionnaire aux communes).

Il est important de souligner que ces éléments ont constitué la base du travail
d’élaboration des schémas d’intentions.

1.1 Analyse des flux pendulaires de déplacements
L’analyse des flux de déplacements pendulaires, pour les motifs « travail » et « études »3 nous permet
de mieux appréhender la réalité des déplacements sur le territoire métropolitain.
Si les déplacements à vélo effectués pour les motifs « achats » ou « loisirs » ne peuvent être pris en
compte, faute de données disponibles et exploitables sur ce type de déplacements, les flux
pendulaires restent toutefois les plus pertinents à considérer. Non seulement ils représentent
plus du tiers des déplacements , mais à la différence des autres, ils sont très concentrés dans le
temps et dans l’espace. Ainsi, ils alimentent les engorgements de voiries en heures de pointes, ce qui
explique que leurs volumes guident encore en premier lieu le dimensionnement des voiries
urbaines.
N’ont été pris en compte dans les analyses suivantes que les flux de déplacements effectués sur des
distances inférieures à 8 km. Ce seuil constitue en effet la distance maximale pertinente pour une
pratique quotidienne du vélo.
520 000 déplacements font moins de 8 km

collèges
et lycées
domicile
travail

domicile
études

universités

écoles
primaires

graphique 4 : répartition des déplacements de moins de 8km pour les motifs travail et études

300 000 flux de déplacements réalisés pour le motif « travail » sur le territoire métropolitain font
moins de 8 km, soit plus des ¾ des flux liés à ce motif. Ce sont autant de trajets qui pourraient être
réalisés à vélo. Le public scolaire constitue un potentiel important : 220 000 déplacements. La prise en
compte des flux domicile - études présente donc un grand intérêt. La pratique du vélo étant lié à
l'âge, la pratique a été segmentée par cycle scolaire.
3

Sur la base des données INSEE de 2008.
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Les flux de déplacements domicile - travail

carte 5 : flux de déplacements domicile – travail sur le territoire métropolitain

Les potentiels d’usagers utilitaires quotidiens du vélo sont majoritairement concentrés sur le cœur
urbain de l’agglomération. De nombreux flux effectués sur ce type de distance sont observés en lien
avec pôles majeurs d’attraction de Lille (30 % des flux), Roubaix (10% des flux) et Villeneuve d’Ascq
(9 % des flux), notamment des flux radiaux depuis les communes de proche couronne. Tourcoing et
Marcq-en-Barœul constituent également des pôles secondaires d’attraction, concernés par une
demande de déplacement sur des distances adaptées à l’usage du vélo.
La carte ci-après met en évidence plusieurs liaisons à enjeu pour le développement de l’usage du vélo
utilitaire. Nous pouvons citer les suivantes :
 Lille  Villeneuve-d’Ascq,
 Lambersart  Lille,




Lille  Marcq-en-Barœul,
Roubaix  Wattrelos.




Roubaix  Tourcoing,
...

Ces besoins de mobilité seront intégrés à la réflexion en vue de l’élaboration des schémas d’intention.
L’analyse thématique de la part modale de la voiture sur les flux considérés met en évidence un
usage de la voiture très marqué sur la métropole, notamment sur les territoires Nord - Est.
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Les flux de déplacements domicile – études
Pour rappel, de manière générale on sait que l’usage du vélo est maximal entre 10 et 14 ans, avec
près de 70 % de pratique. Il diminue ensuite fortement à partir de 15 ans (autour de 40%)4. Les
enjeux du développement de la pratique du vélo auprès des scolaires se jouent donc dans la capacité
à maintenir une pratique importante de 15 à 25 ans. Les lycéens, étudiants et jeunes actifs
constituent des cibles privilégiées à l’échelle nationale.

carte 6 : flux de déplacements domicile –études sur le territoire métropolitain – enseignement secondaire

90 000 navettes sont effectuées pour le motif « études », dans le cadre du cycle secondaire (collège/
lycée), soit 41 % des déplacements pour le motif « études » pris en compte (hors maternelle / petite
enfance).
Une tendance similaire à celle des migrations domicile-travail est observée, avec des potentiels
utilitaires concentrés sur le cœur urbain de l’agglomération (densité urbaine, poids de
population plus importants). Lille, Roubaix, Tourcoing se dégagent comme les principaux pôles
récepteurs de flux. Villeneuve-d’Ascq, Marcq-en-Barœul constituent encore une fois des pôles
secondaires émetteurs et récepteurs de flux. D’autres pôles attractifs locaux sont également identifiés
en périphérie : Armentières, Beaucamps-Ligny, Haubourdin.

4

Source : Rapport « économie du vélo », Atout France, 2009
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carte 7 : flux de déplacements domicile –études sur le territoire métropolitain – enseignement supérieur

80 000 navettes sont effectuées par les étudiants pour l’accès à leur lieu d’enseignement supérieur,
soit plus du tiers des déplacements pour le motif « études » pris en compte.

Du fait de la localisation des lieux d’enseignement supérieur en secteur urbain dense, les flux de
déplacements des étudiants sont naturellement identifiés depuis et vers les 4 pôles principaux
d’enseignement supérieur : Lille, Villeneuve d’Ascq, Roubaix, Tourcoing.

Lille constitue le principal pôle émetteur et récepteur de flux domicile-études des
étudiants, caractérisé par de nombreux flux en interne (destination de 53 % des flux), suivi par
Villeneuve d’Ascq (22 % des flux), Roubaix (7 %) et Tourcoing (5 %).

La principale liaison locale en périphérie est identifiée entre Houplines et Armentières.
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carte 8 : flux de déplacements domicile –études sur le territoire métropolitain – enseignement primaire

48 523 navettes sont effectuées pour l’accès aux écoles primaires soit 23 % des flux réalisés pour le
motif « études » pris en compte.

Les flux effectués pour le motif « études » dans le cadre du cycle primaire sont majoritairement
internes aux communes (88% des flux. Les liaisons intercommunales restent minoritaires (6 000 flux),
et principalement organisées autour des pôles de Lille, Roubaix et Tourcoing.
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1.2 Analyse de la clientèle vélo
L’analyse des besoins de déplacements cyclables est généralement limitée aux retours du traitement
des flux INSEE (sur des tranches de distances réalisables à vélo), comme présenté plus haut.
Lille Métropole bénéficie d’une Enquête Déplacements réalisée en 2006. Bien qu’ancienne,
et réalisée en fin de période hivernale, cette enquête permet d’avoir des données détaillées à l'échelle
du territoire métropolitain. L'analyse qui suit a pour objectif de mettre en avant les carences. Plus
précisément, elle porte sur les marges de progrès par tranche de distance et les retards relatifs par
types de clientèles. En effet, arbitrairement, les politiques cyclables ont tendance à retenir comme
cible les clientèles captives du mode vélo (scolaires notamment). Or, deux points majeurs sont à
mettre en avant :
-

Les clientèles dîtes captives, le sont de moins en moins. A titre d’exemple, les effets de
l’accompagnement parental des plus jeunes a rendu l’attractivité du vélo pour les scolaires de
moins en moins forte. Ces clientèles, bien que restant prioritaires, ne peuvent être
considérées comme naturellement captives à la seule condition d’avoir un itinéraire cyclable
sécurisé.

-

D’autres clientèles peuvent avoir des forts potentiels de développement sur un territoire que
l’Enquête Déplacements permet d’identifier.

Le vélo : un mode de déplacement à la marge

Sur les 4 millions de déplacements effectués par
jour sur le territoire métropolitain en 2006, 2 %
sont réalisés en vélos (et 8 % en transports
collectifs), soit 0,06 déplacements / jour / habitant.

graphique 9 : répartition des parts modales de déplacements sur Lille Métropole, Enquête Déplacements 2006

Les 3 dernières enquêtes ménage ont révélé une baisse forte et régulière de l'usage du vélo
entre 1987 et 2006. En 1998, la part modale du vélo était sensiblement la même, alors qu’elle
représentait 3% en 1987. La mobilité en vélo sur le territoire de LMCU se situe au niveau de celle
observée à Lyon en 2006 alors qu’elle était jusqu’ici nettement plus élevée.

graphique 10 : comparaison de la mobilité en vélo dans les communautés urbaines, source ED
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L’approche par tranches de distances

graphique 11 : ventilation du nombre de déplacements par tranche de distance, 2006

73% des déplacements effectués sur la métropole font moins de 5 km, soit la distance
moyenne pertinente pour des déplacements en vélo (équivalente à moins de 25 minutes par trajet
parcouru en vélo). Si on intègre la tranche de distance entre 5 et 10 km (facilement réalisable en Vélo
à Assistance Electrique), 85% des déplacements peuvent être effectués avec le mode vélo.
Par ailleurs, plus de 200 000 déplacements par jour font moins de 1 km, soit la distance pertinente
pour l’usage de la marche à pied (équivalente à moins d’un quart d’heure par trajet parcouru à pied),
ce qui met également en évidence des marges de progression pour la marche à pied. Les potentiels
de report modal vers les modes doux sont donc conséquents au regard des distances parcourues sur
l’agglomération.
Si un tiers des déplacements de moins de 5km effectués en voiture particulière
étaient reportés vers le mode vélo, l’objectif de « 10 % de part modale vélo »
fixé au PDU serait atteint.

La répartition des clientèles vélo par sexe
L’analyse de la répartition des clientèles
vélo par sexe met en évidence des écarts
dans la pratique entre hommes et femmes.
Il s'agit là d'une spécificité du territoire de
Lille Métropole. Ces écarts sont significatifs
sur la pratique quotidienne. La pratique
féminine
du
vélo
y
est
particulièrement faible.
En revanche la pratique occasionnelle du
vélo (moins de 2 fois par semaine) apparait
relativement importante chez les hommes.
Des incitations sont donc nécessaires pour
un basculement de cette pratique de loisirs
vers une pratique régulière.

PRATIQUE FEMININE

PRATIQUE MASCULINE

graphique 12 > fréquence de la pratique du vélo par sexe, 2006
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La pratique masculine du vélo
Chez les hommes, la pratique occasionnelle est importante chez les plus jeunes (5 – 17 ans), ce qui
constitue un potentiel d’usagers utilitaires important. En effet la pratique occasionnelle du vélo permet
de passer plus facilement vers une pratique régulière.
La pratique masculine baisse avec l’âge, confortant ainsi une tendance similaire aux autres
agglomérations françaises. En revanche, l’usage du vélo reste faible chez les plus de 60 ans, que ce
soit de manière quotidienne ou occasionnelle.

graphique 13 : fréquence de la pratique masculine du vélo par tranche d’âge, 2006

La pratique féminine du vélo
Comme mentionné précédemment, la pratique féminine du vélo s’avère très faible sur le territoire
métropolitain, notamment dans les tranches d’âge 18/24 ans et plus 65 ans, comparativement aux
autres agglomérations.
Comme pour la pratique masculine, un potentiel de développement est identifié grâce à une pratique
occasionnelle existante dans toutes les catégories d’âge.

graphique 14 : fréquence de la pratique féminine du vélo par tranche d’âge, 2006
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La répartition des clientèles vélo par catégorie socioprofessionnelle
Contrairement aux tendances nationales, la pratique du vélo reste élevée chez les ouvriers et les
chômeurs. De gros efforts sont à porter sur la pratique quotidienne du vélo chez les élèves (cycles
primaire et secondaire), qui constituent une clientèle captive, sur laquelle la marge de progression de
la pratique est encore importante.
Des réserves d’usagers sont également identifiées sur la clientèle étudiante et les catégories CSP+
( artisans / commerçants / chef d’entreprise ).

graphique 15 : fréquence de la pratique du vélo par CSP, 2006

Clientèle vélo : quelles priorités ?

F
E
M
M
E
H
O
M
M
E

graphique 16 : comparaison des pratiques entre Lille Métropole et la communauté urbaine de Strasbourg
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Les forces et faiblesses par type de clientèle évoquées plus haut sont résumées dans le graphique de
synthèse ci-dessus.
Une comparaison est faite avec la Communauté Urbaine de Strasbourg afin de mettre en avant les
écarts relatifs dans la pratique. Il ne s’agit pas de comparer les données brutes avec un territoire
moteur au niveau national, mais d’observer les carences les plus fortes par rapport à l’écart moyen
observé.
Le tableau ci-dessous vient compléter les observations du graphique pour mettre en avant les
pratiques actuelles par clientèle en fonction du niveau d’utilisation du vélo. Cet apport d’information
permet de voir si les retards les plus forts peuvent être facilement rattrapés (présence d’une pratique
occasionnelle) ou s’il n’existe actuellement que peu de niches de pratique pour espérer un effet
d’entrainement rapide.
De manière globale, les écarts de pratique sont beaucoup plus élevés pour une utilisation quotidienne
du vélo. Il y a donc une pratique occasionnelle assez importante sur le territoire de Lille
Métropole. Une grosse exception ressort malgré tout sur le public féminin. Des actions
spécifiques doivent être entreprises sur ce public qui enregistre les déficits les plus forts.

tableau 17 : comparaison des pratiques entre Lille Métropole et la CU de Strasbourg en fonction du niveau d’utilisation

La remise en selle du public féminin est un enjeu
prioritaire, avec des gros retards sur l’ensemble des classes
d’âge. Pour autant, capter cette nouvelle clientèle ne semble
pas aisé, dans le sens où la pratique occasionnelle est très
faible également. Le levier de l’infrastructure seule ne
sera clairement pas suffisant. Afin d’inciter à la (re)mise en
selle, un gros travail d’accompagnement est nécessaire
(communication et marketing ciblé, coaching individuel).
Pour les scolaires, les étudiants, et les CSP +, le basculement
vers une pratique régulière semble plus aisé, du fait de
l’existence d’une niche de clientèle via la pratique occasionnelle
du vélo préalablement identifiée. Une réflexion sur
l'accessibilité des pôles universitaires et des parcs d'activités
est présentée dans la suite dans ce rapport.
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Le vélo : des croyants, des pratiquants
Le croisement de la pratique quotidienne du vélo sur les différents territoires, avec les attentes locales
concernant le déploiement d’une politique cyclable (réponse à la question de l’Enquête Déplacements
« Le vélo c’est l’avenir ? »), permet de mettre en avant différents secteurs spécifiques :

graphique 18 : lien entre la pratique du vélo et les attentes concernant le déploiement d’une politique cyclable

Les interprétations suivantes peuvent être formulées :



Le territoire Est #7 et la couronne Sud #8 se
caractérisent par une pratique faible mais très
volontariste.



Les secteurs Lillois #1, Couronne Nord #9 et
Lys #4 se caractérisent par une pratique
modérée et volontariste.



Le territoire des Weppes #10 est un secteur déjà
favorable, avec une capacité de progression
limitée.



Roubaix #2 et Tourcoing #3 sont des
secteurs peu favorables où la population
n'exprime que peu d’attentes en la matière.
carte 19 > les 11 territoires du découpage de l'Enquête Déplacements 2006

Sur certains secteurs, le report modal ne pourra pas être enclenché uniquement par une politique
centrée sur l’infrastructure, mais nécessitera d’autres interventions (marketing, coaching vélo,
« prescription santé-vélo », conseil individualisé…) plus prioritaires, pour faire évoluer les
comportements modaux et l’image du vélo.
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1.3 Un développement nécessaire des comptages vélo
En 2013, les services de Lille Métropole ont installé 25 balises de comptages automatiques
permanents sur le réseau cyclable urbain du territoire. Une autre balise était déjà en place depuis 2
ans sur la Voie Verte de la Basse Deûle au niveau de Marquette.
La mise en place d’une politique de comptages vélo est essentielle pour plusieurs raisons :



Mieux connaître l’évolution de la pratique des modes doux dans le temps et dans l’espace
sans attendre les seules enquêtes ménages ou enquêtes nationales transports : La pratique
du vélo ou de la marche augmente-t-elle ? Qui pratique ? Quand ? Comment ?



Mieux connaître les besoins des pratiquants : outre les aspects quantitatifs, il s’agit de bien
connaître qualitativement les besoins de services, d’accompagnement, d’aménagement pour
améliorer la priorisation et la planification des actions entreprises en faveur des modes doux.



Evaluer précisément l’impact des actions entreprises sur la pratique : nouvel aménagement,
action de promotion, nouveau service…




Cerner l'usage fait du réseau cyclable métropolitain.
Répondre à une obligation légale : la loi SRU de 2000 a rendu obligatoire la mise en œuvre
d’un observatoire des modes doux dans les agglomérations engagées dans un PDU.

Pour répondre à ces objectifs, il existe plusieurs types de comptages.

Comptages automatiques
Mis en place de manière permanente, ils vont permettre d’avoir une image en temps réel de la
pratique par des comptes rendus quotidiens, hebdomadaires, mensuels, annuels et de mesurer
notamment les effets de la saisonnalité. C'est essentiel puisque la seule mesure actuelle de la
pratique du vélo à l'échelle de l’agglomération provient de l’Enquête Déplacement. Cette
dernière étant réalisée en sortie d'hiver, il y a une sous-estimation directe de la part modale vélo. Des
agglomérations ayant mis en place de tels compteurs constatent des écarts saisonniers parfois
très élevés :

graphique 20 : écart à la moyenne annuelle de la part modale vélo en France (Source : Enquête Globale Transport)
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En France, la pratique du vélo est sous estimée d’environ 40% aux périodes où sont effectués
les Enquêtes Déplacements par rapport à la part modale moyenne sur une année. Le graphique met
aussi en avant qu’en période estivale la part modale vélo peut aller jusqu’à un doublement en
comparaison des mois de Février et Mars.
Il existe plusieurs types de compteurs (pneumatique, hydroacoustique, pyro-électrique,
reconnaissance vidéo, radar-doppler, boucle électromagnétique), mais ils n’ont pas tous les mêmes
qualités et le même niveau de fiabilité. Lille Métropole a choisi Ecocompteurs, un opérateur qui
propose une gamme de compteurs automatiques performants et à présent d’un très bon niveau de
fiabilité. Leur utilisation tend à se développer.
Sur Amiens Métropole la mise en place d’une dizaine de compteurs permettra d’avoir une première
image fiable de la pratique à l’échelle de l’agglomération :



en milieu urbain, ils doivent être placés sur des itinéraires déjà aménagés ou en devenir afin
de mesurer l’impact des aménagements réalisés,



sur le réseau métropolitain des Véloroutes et Voie Vertes, ils permettront de suivre la
fréquentation des itinéraires touristiques et loisirs en devenir.

graphique 21 : synthèse réalisée à partir de données issues de comptages automatiques

Comptages manuels sur section
Ils permettent de vérifier les chiffres fournis par les comptages automatiques présentés ci-dessus. Ils
orientent également une approche plus qualitative dans le sens où ils peuvent être réalisés sur des
sections où il n’y a pas de compteurs afin d’extrapoler de nouveaux résultats sur des secteurs mal
identifiés. Ils doivent être réalisés de préférence aux heures de pointe sur un pas de temps similaire à
chaque période d’enquête.

Comptages manuels aux carrefours
Parce qu'ils permettent une perception sensitive de l'usage fait des aménagements par les usagers, ils
peuvent avoir de nombreuses vocations :



Comprendre les facteurs d’accidents sur un point noir pour un carrefour par exemple.
L’analyse des fichiers BAAC met en avant qu’une majeure partie des accidents se produisent
en intersections. L’observation des comportements cyclistes permet d'appréhender les causes
des accidents et d’avoir des propositions d’aménagements sécuritaires mieux adaptées au
contexte urbain du carrefour.



Justifier l’aménagement d’un tourne-à-droite vélo dans un carrefour à feux. En
fonction du nombre de cyclistes observés en train de passer en phase de rouge, il pourra être
beaucoup plus facile de justifier la mise en place d’une signalisation nouvelle si la pratique
réelle est déjà effective et sans danger.
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Capteur vélo infrarouge (gamme éco-compteur)
L’insertion dans la chaussée d’une boucle magnétique ZELT, permet de détecter le passage d'un
cycliste en amont d’un point dur. L’information est ensuite transmise aux autres usagers de la route
via le déclenchement d’un signal lumineux.

Transmission des informations par modem GSM
Il s’agit d’un équipement optionnel qui concerne les compteurs automatiques. L’enjeu est de pouvoir
assurer un transfert automatique des données via une communication GPRS vers une plate forme
centralisée collectant l'ensemble des données au niveau national. Cette solution présente plusieurs
avantages :
-

sauvegarde quotidienne des données,

-

système automatisé qui permet de s’affranchir du quotidien (absence, congés, …),

-

système d’alerte en cas de données atypiques,

-

paramétrage du compteur à distance.

Autrement dit, ce système permet de se concentrer sur les aspects liés aux analyses. Celle-ci est
facilitée par la possibilité d'accéder à différentes formes de requêtes temporelles préenregistrées :
jour, type de jour, mois, année, saison, heures, évolution d’une période en comparaison d'une autre.

image 22 : exemple de communication Web possible issue de la plateforme EcoVisio
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2. INFRASTRUCTURES ET SECURITE DES CYCLISTES
Les éléments qui suivent présentent une synthèse générale de l’accidentologie vélo sur le territoire
métropolitain. Pour plus de détails sur l’accidentologie du territoire, un document spécifique
"Infrastructure et sécurité des déplacements des cyclistes" a été rédigé suite au séminaire
du 15 octobre 2012.

Propos liminaires
Lille Métropole dispose de nombreux éléments d’information et d’analyse relatifs à l’accidentologie
vélo. En effet, plusieurs études spécifiques ont été effectuées sur le territoire par l’INRETS et les
services de Lille Métropole. Celles-ci ont permis une caractérisation précise des types d’accidents
rencontrés sur le territoire et la mise en évidence de certains facteurs explicatifs.
Les études de référence existantes :
-

Analyse de l’insécurité des cyclistes dans la métropole lilloise, 2010, INRETS Nicolas Bué et
Eliane Propeck

-

Sécurité routière, évaluation d’aménagement 2004 – 2008 accidents deux-roues sur
aménagements cyclables, LMCU Marc Pouchain.

2.1 Un sentiment d’insécurité peu objectif

graphique 23 : comparaison du nombre de victime pour un
mode par rapport à la pratique, source ED2006

graphique 24 : évolution du nombre d'accidents impliquant
un cyclistes, source LMCU 2013

Le graphique de comparaison de l’exposition au risque présenté dans l’Enquête Déplacements de 2006
met en évidence la surexposition du mode vélo par rapport à la moyenne tous modes. En
effet, pour 2% de part modale, le nombre de victimes correspond à 9% du total (soit un facteur de 1
à 4,5). Il ne s’agit toutefois pas du mode le plus exposé, étant positionné loin derrière les
cyclomotoristes (facteur de 1 à 30).
On note par ailleurs à Lille Métropole une tendance à la baisse du nombre d’accidents impliquant
des cyclistes depuis 2000.
Cependant, le vélo reste perçu comme un mode de déplacement dangereux : plus des 2/3 des
personnes n’utilisant pas le vélo de manière quotidienne citent la crainte d’un accident comme facteur
dissuasif.
L’objectif de renforcement de la sécurité et du confort des aménagements cyclables
est donc primordial.
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2.2 Accidentologie du territoire métropolitain
Une pratique masculine surexposée
Une forte disproportion entre les sexes est observée lors de l’analyse de l’accidentologie vélo sur le
territoire métropolitain. 75% des personnes impliquées dans un accident sont des hommes.
D’une manière générale, les hommes sont très nettement plus représentés que les femmes. Ils
représentent 80% des cyclistes tués à l’échelle européenne. La situation locale sur le territoire
métropolitain reflète ces tendances

Les jeunes sont les plus touchés
Les jeunes et plus particulièrement les 12-19 ans sont les plus touchés par les accidents.
A l’échelle européenne, deux tranches d’âge sont particulièrement concernées par la mortalité
cycliste : les moins de 20 ans et les plus de 60 ans.

Cyclistes impliqués dans un accident

5-19 ans

20-40 ans

40-60 ans

Plus de 60
ans

40%

31%

20%

9%

Une gravité des accidents plus prononcée en milieu rural
La majorité des accidents en Europe à lieu en
zone urbaine (près de 55%). Notons toutefois
que la gravité des accidents est bien plus
faible en milieu urbain. La vitesse des
véhicules lors de l’impact est en effet
directement liée au risque de mortalité de
l’accident. A une vitesse supérieure à 50 km/h
le risque d’être tué pour un piéton ou un
cycliste est supérieur à 80%.
L’analyse des fichiers de l’agglomération de
Grenoble a permis de mettre en évidence ce
constat.
Ainsi,
les
accidents
mortels
concernent 2,5 % des accidents survenus en
milieu rural et 1% des accidents en milieu
urbain.

graphique 25 > le risque d’accident mortel en fonction de la
vitesse et du type de collision, source Certu 2005

L’analyse des accidents en fonction du milieu permet de discerner des caractéristiques particulières
sur le territoire :



La situation locale dépasse la tendance nationale avec une concentration supérieure des
accidents en milieu urbain. La concentration de la pratique du vélo dans les centres
urbains est un facteur explicatif de ce constat. Comparativement à d’autres territoires, un
usage du vélo relativement faible pour les pratiques récréatives peut être identifié sur la
métropole.



Si le milieu urbain dense, secteur de pratique cyclable importante, présente la plus forte
concentration d’accidents, certains autres secteurs spécifiques sont identifiés comme
fortement accidentogènes : les zones industrielles et commerciales, ainsi que les pôles
tertiaires « supérieurs ».
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La localisation des accidents sur le réseau de voirie et lien avec le niveau d’aménagement
En Europe, un tiers des accidents se sont produits en intersection en 2006. Ce taux est moins élevé en
France (23%). D’une manière générale, plus la pratique du vélo est répandue, plus la
proportion d’accidents en intersection est importante. Le facteur explicatif de cette situation
relève d’un nombre d’aménagements cyclables plus nombreux, et donc d’une meilleure sécurisation de
la section courante sur les territoires concernés par une pratique plus élevée.
Sur le territoire lillois, les accidents sont répartis de manière à peu près égale entre intersection et
section courante. Lorsqu’un un aménagement cyclable existe, l’accident se situe plus généralement en
intersection, à l’exception des voies équipées de bandes cyclables.
83% des accidents ont lieu sur des voies encore non aménagées pour les cycles.
Accident en intersection

Accidents hors
intersection

Total

Piste cyclable

55%

45%

29 accidents - 5%

Bande cyclable

43%

57%

70 accidents - 11%

Autre aménagement (DSC,
voie bus)

66%

44%

12 accidents - 2%

Pas d’aménagement

46%

54%

514 accidents – 82%

47%

53%

642 accidents

Aménagement utilisé

Total

Une accidentologie diurne plus marquée
Au niveau national, les chiffres de 2006 indiquent que 80% des accidents ont lieu de jour, les autres
ayant lieu de nuit ou aux moments où la luminosité n’est pas très bonne (aube et crépuscule). Ce
chiffre est similaire sur Lille Métropole. Il est cependant intéressant de noter que les accidents de
nuit sont 5 fois plus nombreux lorsqu’il n’y a pas d’éclairage public.
Sur les accidents liés à de mauvaises conditions de visibilité, seulement la moitié des personnes
accidentées disposaient d’éclairage ou d’éléments réfléchissants. Il faut toutefois noter que dans les
pays où l’usage du vélo est plus répandu, les études montrent que 35 à 40% des cyclistes ne
disposent pas d’un éclairage efficace.
Luminosité
Pourcentage d’accidents

Plein jour

Crépuscule ou
aube

Nuit avec
éclairage public

Nuit sans
éclairage public

82%

6%

2%

10%

Le facteur météorologique
La surreprésentation des accidents lorsque les conditions météorologiques sont bonnes (89 % sur le
territoire lillois) s’explique par un usage du vélo plus important les jours où la météo est clémente.

En conclusion
D’une manière générale la plupart des accidents ont lieu
sur des voies non aménagées pour les cyclistes,
en heure de pointe,
quand la circulation est la plus dense,
dans des conditions atmosphériques normales,
et lorsque le temps se prête le mieux à l’usage de la bicyclette.
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3. DIAGNOSTIC DU RESEAU CYCLABLE
3.1 Caractéristiques générales
Un cadre général bien structuré
Le PDU de 2000 avait défini deux réseaux cyclables pour les déplacements quotidiens et de loisirs.
Pour définir et construire un réseau cyclable structurant à l’échelle de l’agglomération, le schéma
directeur cyclable annexé au PDU 2010>2020 de Lille Métropole en propose une vision
hiérarchisée :

carte 26 : le Schéma Directeur Cyclable annexé au PDU 2010>2020 de Lille Métropole

 Le réseau principal a pour fonction de relier les
grandes entités urbaines de la métropole et de proposer un
accès direct aux cœurs des villes et aux grands pôles
générateurs. Il s’appuie essentiellement sur les voiries
départementales, les grands axes urbains et les Voies Vertes.
 Le réseau secondaire accueille des flux interquartiers, et répond à des besoins de desserte locale et de
rabattement vers les stations de transports collectifs.
L’amélioration de ce réseau est intimement liée à l’apaisement
des conditions de circulation.
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Une mise en continuité nécessaire
En 2012, 49 % du linéaire inscrit au schéma directeur est aménagé. Ce chiffre est à interpréter avec
précaution car si les aménagements existants sont nombreux et de qualité, trop de points durs et
de discontinuités pénalisent l’attractivité générale du réseau cyclable. En effet, des
franchissements d’autoroutes, de canaux, de voies ferrées ou des carrefours complexes doivent
impérativement être confortés et sécurisés. En outre, les interconnexions urbains/récréatifs ne
sont pas optimales. Une vision unifiée des aménagements urbains, interurbains et de Voies Vertes
ouvre une perspective plus réaliste de développement du réseau cyclable quelques soient les usages
considérés.
Existant

A réaliser

TOTAL

Réseau principal

359 km

164 km

523 km

Réseau secondaire

307 km

518 km

825 km

TOTAL

666 km

682 km

1 348 km

tableau 27 : linéaire d'aménagements cyclable en 2012

carte 28 : le réseau cyclable métropolitain à terme
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3.2 Analyse des pôles générateurs sur le réseau principal
Enjeux et objectifs de l’analyse
L’analyse menée sur le réseau cyclable principal mesurer l'efficacité de desserte des pôles
générateurs, tant à l’heure actuelle qu’au terme de l’échelle temporelle de déploiement du plan vélo.
Elle permet de mettre en évidence des écarts entre territoires en matière de densité de réseau
existant, et de faire émerger des priorités à coupler avec les autres analyses. Elle ne vise pas a
redéfinir le réseau cyclable principal défini dans le Plan de Déplacements Urbains ni à organiser sa
refonte. Des cartes détaillées proposant des zooms par territoire ont été élaborées sur le sujet dans le
cadre du diagnostic de l'étude.

Caractéristiques générales
L’analyse est basée sur la liste de pôles générateurs de natures différentes répartis sur l’ensemble du
territoire. 40% de ces pôles sont à moins de 200m d’un itinéraire du réseau principal.
Ensemble des pôles du territoire
Type de pôle
Congrès Expo
Culture

Pôles situés à moins de 200 m du réseau

Nb de pôles

Type de pôle
6

43

Economie

5

Congrès Expo
Culture
Economie

Nb de pôles
2
25
3

Enseignement supérieur

77

Hopital

35

Loisirs

12

Hopital

9

18

Loisirs

8

Pôle d'échange

35

Parc relais

10

Sport

26

Pôle d'échange

20

Sport

10

Grand équipement

99

Parc relais

Enseignement supérieur
Grand équipement

1
172

Loisirs

1

Sport

1

Etablissement scolaire - Cycle secondaire

240

Etablissement scolaire - Cycle primaire

774

Total général

1446

Enseignement supérieur

Sport
Etablissement scolaire - Cycle secondaire

50

1
99

Etablissement scolaire - Cycle primaire

233

Total général

569

tableaux 29 : répartition des pôles générateurs, par type de pôle

L’analyse du réseau cyclable principal par le prisme de la qualité de la desserte des pôles générateurs
ne permet pas de conclure sur l’efficacité de desserte de ce réseau. Ce dernier a vocation à tisser des
liens directs et longue portée entre les communes. Ceci se confirme à l’échelle métropolitaine : alors
que quasiment 70% du réseau principal est mis en œuvre, seulement 40% des pôles
générateurs sont desservis.
La part des pôles desservis par le réseau cyclable principal varie fortement selon la morphologie
urbaine des territoires traversés.
-

Un territoire rural va se caractériser par une concentration des pôles sur les petites
centralités. Par conséquent, le réseau principal permet en proportion de desservir de
nombreux pôles.

-

Sur des territoires périurbains, les itinéraires structurants directs à vocation de rabattement
vont avoir tendance à tangenter ces pôles générateurs, répartis de façon moins homogène sur
le territoire.

L’importance du réseau secondaire d’après l’analyse ci-dessus est donc encore plus prégnante sur ces
territoires périurbains.
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Desserte des établissements scolaires
Une analyse spécifique porte sur l'efficacité de la desserte des établissements scolaires, notamment
ceux du cycle secondaire et universitaire. Elle répond à la mise en lumière des élèves et étudiants
comme clientèle vélo à cibler en priorité sur le territoire métropolitain.
D’une manière générale un important retard est identifié dans la desserte des
équipements scolaires (tous cycles d’études confondus) sur l’ensemble du territoire. Un retard
particulièrement important est observé sur les établissements scolaires éloignés du centre urbain.

Desserte des parcs d’activités
L’Enquête Déplacements a mis en évidence un enjeu de développement de la pratique auprès des
catégories socioprofessionnelles supérieures, renforçant ainsi l’intérêt d’une analyse plus fine de la
desserte cyclable des parcs d’activités. Plus de la moitié des parcs d’activités sont aujourd’hui
desservis par le réseau cyclable principal existant, et 65 % le seront à terme. Plus de la moitié
des secteurs d’activité en projet sont également déjà desservis par le réseau principal actuel.
Pour autant, une zone d’activité desservie (directement ou à proximité) par le réseau cyclable n’est
pas forcément cyclable. L’emprise des zones est parfois étendue, et des aménagements cyclables sont
indispensables sur le réseau de voirie interne pour assurer une pratique du vélo confortable et
sécurisée.

3.3 Des retours qualitatifs du réseau issus de la concertation
Le travail de diagnostic a été alimenté par la concertation menée auprès des acteurs institutionnels et
associatifs, notamment sur le volet qualitatif de l’analyse du réseau.

Le questionnaire aux communes : des besoins exprimés
En juillet 2012, un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des communes de Lille Métropole afin
d’identifier les attentes et les problématiques :
-

pôles générateurs à desservir en priorité,

-

liaisons et sites prioritaires de pratiques,

-

besoins de desserte,

-

identification des dysfonctionnements du réseau et opportunités foncières éventuelles,

-

retours qualitatifs sur le réseau.

Le taux de réponse à ce questionnaire s’est
avéré relativement limité, avec seulement 38
communes répondantes, soit 44 % des
communes. Voici en substance ce qui ressort
des réponses :



21 pôles générateurs supplémentaires
ont été identifiés,



de nombreuse communes affichent
un fort volontarisme en matière
d’intervention sur la circulation et le
stationnement,



l’essentiel
des
demandes
d'aménagement concernent le réseau
secondaire.

carte 30 : communes répondantes au questionnaire de concertation

10002696

LMCU – Etude « Métropole cyclable 2020 »
INDDIGO - Altermodal / Mai 2014

p 24/69

Entretiens avec l'ADAV : ressentis qualitatifs du réseau
Pendant l'été 2012, la réalisation de deux entretiens approfondis de concertation avec l’Association
Droit Au Vélo a permis d'optimiser l’approche qualitative des attentes concernant les aménagements
cyclables de la métropole et de dresser un bilan général de la qualité du réseau par type
d’aménagement. Ces retours sont consignés par type d’aménagement.

LES PISTES CYCLABLES
Très peu de pistes bidirectionnelles sont aménagées sur le territoire du fait de la complexité de
traitement au niveau des intersections et en début / fin d’aménagement. Lorsque des pistes cyclables
sont aménagées, la mise en place de pistes unidirectionnelles (plutôt au niveau du trottoir) est
privilégiée.
Au niveau des intersections, deux méthodes sont retenues selon les contraintes physiques :
-

transformation de pistes en bandes cyclables en amont de l’intersection (solution privilégiée)

-

zone mixte au niveau de l’intersection piéton / vélo si la transformation en bandes cyclables
n’est pas envisageable.

-

traversées bidirectionnelles dans la plupart des cas

A noter :
La transformation de pistes en bandes aux intersections n’est pas toujours mise en œuvre, du fait du
manque de volonté pour supprimer des emplacements réservés au stationnement sur voirie, et de la
volonté de conserver des voies de tourne-à-gauche et tourne-à-droite au niveau des intersections

LES VOIES VERTES
Il existe plus de 250 km de canaux et de nombreux kilomètres d’anciennes voies ferrées désaffectées
pouvant être transformées en voies vertes. Pour autant, les choix d'aménagements réalisés sur ces
bords à canaux ne favorisent pas un usage utilitaire régulier :
-

revêtement stabilisé peu confortable, notamment en cas de pluie ou d’humidité,

-

absence de signalisation verticale en tant que voie verte,

-

absence de jalonnement cyclable,

-

peu de raccordement au réseau cyclable urbain pour assurer la desserte des équipements.

LES BANDES CYCLABLES
Aucune contrainte particulière n’est remontée sur la mise en œuvre de bandes cyclables. Le principe
général reste basé sur l'inscription de bandes de 1,5 mètres (marquages compris).
De manière générale, c'est un aménagement adapté à la configuration du réseau secondaire qui ne
fait pas l’objet d’un usage excessivement important en semaine. Pour autant, l’approche qualitative du
réseau passe par un travail sur les points durs.

LES DOUBLES SENS CYCLABLES
Historiquement, la métropole a commencé son travail de développement des doubles sens cyclables
sur des voies à 50 Km/h avec un marquage axial séparateur. Les double-sens en cohabitation dans les
rues à circulation apaisée ont vu le jour en même temps que le décret les rendant obligatoires après
2008.
Certaines communes sont encore en partie réfractaires pour l’aménagement de doubles sens dans
certaines rues étroites (< 3,5 mètres), ce que confirment les résultats du questionnaire envoyé dans
le cadre de l’étude. De nombreuses craintes et mécontentements sur la mise en place de ces
aménagements sont remontés. Le travail de pédagogie doit être perpétuer.

LES AIRES PIETONNES
La zone mixte est matérialisée par un revêtement différent, ainsi que par l'implantation systématique
de panneaux entrée / sortie d’aire piétonne. Lille Métropole n’utilise jamais de panneaux non
réglementaires. Dans le cas des carrefours à feux, le vélo garde le même régime de priorité que le
piéton. Dans le cas des autres carrefours, le vélo est prioritaire au même titre que le piéton au niveau
de sa traversée. Aucun cédez-le-passage ou stop n’est implanté.
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Analyse des points durs et dysfonctionnements du réseau
Pour être confortable, sécurisé et attractif, le réseau cyclable doit avant tout être continu et le
plus direct possible. Pour cela, il est indispensable de pallier aux ruptures et insuffisances
d’aménagement et de mettre en œuvre des solutions les plus efficaces possibles. Les infrastructures
de transport et les grandes emprises foncières sont difficilement franchissables à pied ou en vélo. En
imposant des détours, ces coupures urbaines pénalisent les déplacements non motorisés et amplifient
l'enclavement des quartiers.
L’aménagement de points durs peut se révéler particulièrement complexe et couteux sur
certains sites pour des raisons multiples : site à risque, zone en friche, superposition de gestion non
conventionnée, ouvrage d’art à réaliser, acquisition foncière,... La mise en œuvre de solutions de
franchissement de ces points durs doit donc être globalement anticipée pour être coordonnée
temporellement à la réalisation des aménagements linéaires.
Il s'agit de mettre en œuvre des liaisons cyclable continues.
Une cinquantaine de points durs ont été recensés dans le cadre du diagnostic, en concertation
avec l’ADAV et par le biais du questionnaire vélo adressé aux communes. Certains de ces sites sont
déjà inscrits au programme d’actions du service Voies Nouvelles et Ouvrages.

carte 31 : les 50 points durs de la métropole
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4. LES MOYENS AU SERVICE DE LA POLITIQUE CYCLABLE
4.1 Gouvernance : un jeu complexe d’intervenants à coordonner
L'organisation de Lille Métropole en 2013
A l’image des nombreux volets de la politique urbaine, le portage de la politique cyclable de Lille
Métropole relève de plusieurs directions et services, selon que les sujets traités touchent à la voirie,
aux espaces naturels, à la mise en œuvre d’actions de communication, ou encore à l’exploitation de
services vélos connexes aux transports collectifs.

schéma 32 : synthèse de l’organisation des services autour de la politique cyclable métropolitaine.

Lille Métropole et le Conseil Général du Nord, un partenariat à formaliser
Aujourd'hui la majorité du linéaire du réseau cyclable principal
de Lille Métropole restant à aménager est inscrit sur le domaine
viaire départemental. A l’évidence, les 2 acteurs doivent
collaborer pour une mise en œuvre concertée du réseau cyclable
sur voirie.
Les visions opérationnelles diffèrent :
-

Lille Métropole aménage essentiellement en milieu
urbain : mise en conformité des sens uniques, bandes
cyclables.

-

le Conseil Général du Nord aménage des routes : sites
propres cyclables de types interurbain
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La compétence du département sur les voies départementales situées sur le territoire communautaire
diffère selon les cas de figure suivants :
-

Hors agglomération, dans le cas de création d’aménagement ou d’élargissement de la voie, le
département est maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre de l’opération. Il prend également en
charge les éventuelles acquisitions foncières nécessaires.

-

En agglomération, le département ayant confié la gestion des trottoirs à Lille Métropole, il
intervient sur la chaussée, et également sur la création de pistes cyclables à niveau du
trottoir. Dans ce cas, la maitrise d’ouvrage et le financement sont partagés.

Le Département dispose d’un droit de regard sur le projet technique des aménagements réalisés par
Lille Métropole sur le domaine départemental. En cas de modification importante du profil de voirie, le
service sécurité examine le dossier et formule un avis (autorisation ou modification nécessaire du
projet). Les projets du département sont également soumis à un avis consultatif de l’ADAV.

Deux politiques cyclables ambitieuses mais des programmations distinctes
Adopté en juin 2013, le Plan Cyclable Départemental est intégré au Schéma « Mobilité Liberté
2030 », au travers de la fiche action n°40, dans le cadre de l’objectif 3 « Une Mobilité socialement
responsable ».
Composé d’un programme d'opérations et d’un programme d’études, le premier plan aura une durée
de 3 ans pour finir concomitamment avec le Plan Routier Départemental en 2015
Il répond à ces 4 objectifs :






Accès aux collèges et pôles multimodaux (études spécifiques)
Création d’itinéraire
Continuité d’itinéraire
Sécurisation d’itinéraire

Le Plan Cyclable départemental tient compte des préconisations inscrites au PDU 2010>2020 de Lille
Métropole.
La mise en œuvre des infrastructures cyclables par Lille Métropole est également basée sur un
plan vélo élaboré annuellement. Ce plan proposant des études et des opérations d'aménagement
respecte les préconisations du PDU.
La coordination des programmes constitue une condition indispensable
à la mise en œuvre de liaisons cyclables.
Une coordination est indispensable entre les partenaires dès le suivi des études amont, pour avoir des
calendriers de mise en œuvre liés. La pluriannualité des plans d'investissement permet d’assurer
une mise en œuvre plus efficace :
-

la maîtrise foncière peut être anticipée,

-

des économies peuvent être trouvées dans la mise en commun des ressources,

-

un haut niveau de qualité nécessite des temps d’étude plus long.

Le principe de concertation et de coordination des études et des opérations d'aménagements
cyclables a été inscrit dans les contrats de territoire du département du Nord.
En termes de domanialité, la mise en œuvre des aménagements cyclables sur le territoire de Lille
Métropole pourrait être simplifiée par l'application en janvier 2017 de la loi MAPAM (Modernisation de
l'Action Publique territoriale et d'Affirmation des Métropoles) adoptée le 27 janvier 2014.
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4.2 Les chiffres clés du budget vélo Lille Métropole
Du fait de l'organisation complexe des moyens humains, plusieurs postes budgétaires sont identifiés :



Le budget lié à la réalisation d’infrastructures cyclables sur le réseau urbain est passé d’
1 Million d’€ en 2009, à 2 Millions d’€ en 2010 puis à 4 Millions d’€ annuels sur les années
2011 et 2012. Il passe à 2,5 Millions d'€ en 2013. Cette ligne budgétaire concerne les
opérations spécifiques dédiées aux aménagements cyclables. Les aménagements cyclables
réalisés dans le cadre d’un projet de requalification de rue ne sont donc pas comptabilisés.



Le budget lié à la mise en œuvre du réseau de voies vertes n’est pas défini annuellement.
Des enveloppes budgétaires spécifiques sont attribuées au cas par cas selon les projets. La
transmission des enveloppes perçues les années précédentes nous permet toutefois d’estimer
un budget moyen d’environ 700 000 € annuels depuis 2003. Le budget s’élevait à 1 250 000 €
en 2012 et à 450 000 € en 2013.



La mise en œuvre et la gestion du système V’Lille représente quant à lui un investissement
de 6 800 000 € / an.

La prise en compte du budget vélo annuel consacré aux infrastructure et sa rationalisation par
habitant permet d’effectuer une comparaison intéressante entre agglomérations françaises :

graphique 34 : comparaison des budgets vélo annuels par habitant entre agglomérations, réalisation Inddigo – Altermodal

Entre 2008 et 2013, Lille Métropole a dépensé 3€ par habitant et par an pour la mise en œuvre
d'aménagements cyclables.
Le budget métropolitain apparait donc encore modeste
par rapport aux ambitions affichées.
Notons pour rappel que le budget dédié aux infrastructures cyclables doit généralement se situer
entre 10 et 15€ par habitant et par an pour des agglomérations volontaristes engagées dans un travail
de densification de leur réseau. Une fois l’infrastructure déployée, le budget peut être réduit.
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4.3 Un objectif de linéaire pertinent pour développer la pratique du vélo
L’analyse du lien entre linéaire d’aménagement cyclable par habitant et part modale donne des
indications précieuses sur l’efficacité de l'investissement sur les aménagements cyclables dans le
développement de la pratique. Les données suivantes sont issues des Enquêtes Déplacements pour ce
qui concerne la mobilité et de l’enquête CVC-Fubicy pour les linéaires d’aménagements.
Les résultats permettent d’affirmer les éléments suivants :



En dessous de 0.5 ml/habitant l’augmentation de la part modale est lente. Les réseaux restent
partiels, mal connectés, non continus. Mais la pratique augmente ensuite très rapidement audelà de 0.65 ml/habitant.



A l‘inverse, au-delà de 1 ml/habitant, le levier de l’infrastructure est beaucoup moins efficace
pour inciter au report modal. Il faut agir sur d’autres thématiques de la politique cyclable pour
aller chercher de nouvelles clientèles vélos.

Le graphique ci-dessous vient illustrer le propos du lien entre part modale et linéaire d’aménagement
cyclable.

graphique 35 : comparatif présentant le lien entre linéaire d’aménagement et mobilité vélo sur plusieurs agglomérations
françaises, Source : données Enquête Déplacements , réalisation Inddigo – Altermodal.

La morphologie du territoire métropolitain et la présence de vastes secteurs périurbains (territoires
des Weppes et de la Lys notamment) induit des comportements de mobilité plus attachés au mode
automobile. La dualité de l’urbanisation de la métropole lilloise et l’importance de certaines distances à
parcourir sont des facteurs explicatifs du retard identifié par rapport à des agglomérations comme
Grenoble ou Bordeaux.
En 2012, le ratio avoisinait les 0,5 ml/habitant.
Le PDU fixe un objectif de 1,2 ml/habitant.
L’objectif de linéaire cyclable fixé dans le PDU de Lille Métropole se situe dans la moyenne des
objectifs identifiés sur d’autres agglomérations françaises :
-

Nantes

: 1,5 ml/habitant

-

Strasbourg

: 1,4 ml/habitant

-

Grenoble

: 0,8 ml/habitant
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5. UN CHANGEMENT DE BRAQUET S'IMPOSE
5.1 10% de part modale

C'est l'objectif inscrit au volet vélo du Plan de Déplacements Urbains de Lille Métropole. A l’échelle de
la métropole 10% de part modale vélo participerait à réduire fortement les émissions de gaz à effet de
serre, les nuisances sonores et la congestion automobile.
Concrètement cela représente :
 5 fois plus de cyclistes dans l'espace public,





350 000 déplacements par jour en vélo sur la métropole contre 70 000 en 2006,
Un vélo toutes les 5 secondes en heure de pointe sur les axes importants,
Jusqu’à 45 cyclistes en attente à un carrefour à feux en phase de rouge.
Lille Métropole se doit de configurer et dimensionner ses projets urbains
et d'espace public pour une part modale vélo de 10%.

5.2 Part modale et accidentologie
Une fois que la pratique cyclable aura décollé, elle bénéficiera d’un double effet positif du fait de
l’augmentation de sa visibilité :




effet de masse critique qui permet d’augmenter encore plus la pratique,
diminution du risque d’accident au kilomètre parcouru.

graphique 36 : lien entre part modale et accidentologie vélo
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5.3 Sortir de la logique d'opportunité
Les aménagements sont aujourd'hui nombreux et de qualité, mais trop de points durs et de
discontinuités pénalisent l’attractivité du réseau cyclable. En effet, des franchissements d’autoroutes,
de canaux, de voies ferrées ou des carrefours complexes doivent impérativement être confortés et
sécurisés.
Le linéaire d’aménagement cyclable par habitant est un indicateur pertinent de l'équipement d'un
territoire. Comme explicité précédemment, pour augmenter la part modale du vélo, en dessous d'un
mètre linéaire par habitant, il est primordial de développer les infrastructures. Au-delà, il
faut agir sur d’autres thématiques de la politique cyclable pour aller chercher de nouvelles clientèles
vélos.

seuil palier à atteindre pour
développer significativement
la part modale du vélo

graphique 37 : évolution du taux de réalisation du schéma cyclable de la métropole, source : LMCU 2013

Le premier plan vélo de Lille Métropole a permis d'identifier un budget dédié spécifiquement aux
aménagements cyclables. Comme on peut le vérifier sur le graphique ci-dessus, le rythme de mise en
œuvre s'est significativement relevé en 2009. Mais la fonctionnement annualisé du plan vélo ne
permet pas d'appliquer une vision stratégique à moyen et long terme. Les deux problématiques
majeures de résorption des points durs et de mise en continuité des liaisons ne peuvent être
correctement abordées.
Il est indispensable de passer d’une logique d’opportunité liée à la programmation
des projets routiers à une planification cyclable à l’origine de projets de voirie
et d’espaces publics sur des axes stratégiques.
Pour les deux acteurs opérationnels que sont Lille Métropole et le Département du Nord, il est
indispensable de passer à une planification coordonnée et pluriannuelle des opérations et des études,
basée sur une vision partagée du réseau à terme. A ce titre, la réalisation du réseau cyclable à
l’échelle du territoire devra s’appuyer en priorité sur le bouclage du réseau principal.
Bien que ce présent rapport se concentre sur la mise en œuvre du réseau principal, les conclusions
des analyses réalisées dans le cadre de l’étude mettent ainsi en évidence la nécessité d’accélérer
en parallèle la mise en œuvre du réseau secondaire. Et ce, pour tendre vers un linéaire d’au
moins 1ml/hab. Cet objectif permettra d’assurer un maillage plus fin du territoire dans l’attente de la
finalisation du réseau cyclable principal. L'organisation du rabattement vers les stations de Transport
Collectifs au sein des périmètres DIVAT doit apparaitre comme un critère de priorisation.
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 PROPOSITIONS
1. RENFORCEMENT DU SCHEMA CYCLABLE METROPOLITAIN
1.1 Extraits du CCTP de l'étude "Métropole cyclable 2020"
Organiser une nouvelle approche du réseau cyclable principal métropolitain
Les services opérationnels de Lille Métropole mettent en œuvre les itinéraires inscrits dans le schéma
directeur cyclable du PDU. Ce dernier recense les tronçons existants et en projet. Il présente une
vision globale qui demande à être consolidée. Cependant beaucoup d’aménagements isolés sont
réalisés au fil des interventions menées sur voirie. Ce manque de cohérence engendre des
dysfonctionnements qui nuisent à l’attractivité du réseau cyclable. Il est aujourd’hui nécessaire de
considérer les liaisons cyclables de bout en bout pour pouvoir les mettre en œuvre intégralement.
Les deux études menées sur le réseau cyclable urbain principal et sur le réseau véloroutes et voies
vertes en 2007 et 2008 avaient intégré cette démarche. Tout n’est donc pas à faire dans ce domaine.
Mais depuis, d’autres liaisons ont été identifiées par les communes et associations. Certaines sont déjà
partiellement aménagées. L’enquête publique sur le PDU a permis de recenser une grande partie de
ces demandes et la plupart ont été inscrites dans le schéma directeur cyclable annexé au PDU voté le
1er avril 2011. Le prestataire aura à charge de compléter le schéma cyclable de Lille
Métropole et d’y recenser les liaisons qui le composent. A cette démarche seront notamment
associés les services concernés des directions Espace Public et Voirie, Espace Naturel et Urbain,
Mobilité et Transports ainsi que l’Association Droit Au Vélo (ADAV).
Le schéma directeur cyclable du PDU, les réponses à l’enquête publique et les contrats de territoire
seront utilisés comme base de travail. Tout en proposant la vision d’un réseau cohérent, le prestataire
réalisera un examen particulier de chaque liaison...

Organiser la cohérence des liens entre le réseau cyclable secondaire et les zones de
circulation apaisée
Les itinéraires cyclables en projet du réseau secondaire inscrits au schéma directeur du PDU
2010>2020 sont en partie issus du schéma directeur du PDU de 2000. Certains projets sont obsolètes
ou incohérents. Les raisons peuvent être nombreuses : le projet de voirie a évolué, un itinéraire
remplissant les mêmes missions de desserte a été aménagé à proximité, une zone de circulation
apaisée a été mise en œuvre à cet endroit, etc. Le prestataire aura en charge de nettoyer les
projets inscrits au réseau secondaire.
Le schéma directeur cyclable du PDU ne fait pas apparaître les zones de vitesse apaisée : zones de
rencontre, aires piétonnes, voies 30 et zones 30. Or, ces aménagements sont cyclables et constituent
à ce titre d’excellents éléments de continuité du réseau de desserte. Au travers des zones de
circulation apaisée, le prestataire devra repérer ces liaisons cyclables non aménagées. Ce
recensement permettra de compléter les discontinuités du schéma directeur. Il s’appuiera
sur les itinéraires conseillés inscrits sur la carte vélo grand public 2011 et sur la connaissance du
réseau des représentants de l’Association Droit Au Vélo (ADAV).

Résorber les coupures urbaines et traiter les points durs
Coupures urbaines : Les infrastructures de transport et les grandes emprises foncières sont
difficilement franchissables à pied ou en vélo. En imposant des détours, ces coupures urbaines
pénalisent les déplacements non motorisés et amplifient l'enclavement des quartiers.
Points durs : L’aménagement d’itinéraires cyclables se révèle particulièrement complexe sur certains
tronçons d’itinéraires pour des raisons qui peuvent être multiples : site à risque, zone en friche,
superposition de gestion non conventionnée, ouvrage d’art à réaliser…
Pour être confortable, sécurisé et attractif, le réseau cyclable doit avant tout être continu et le plus
direct possible. Pour cela, il est indispensable de pallier aux ruptures et insuffisances d’aménagement
et de mettre en œuvre des solutions les plus efficaces possibles.
10002696

LMCU – Etude « Métropole cyclable 2020 »
INDDIGO - Altermodal / Mai 2014

p 33/69

1.2 Eléments de méthode
Une construction articulée autour des différents éléments du diagnostic
Sur la base de la cartographie du schéma directeur cyclable du PDU 2010>2020 ont été localisées et
identifiées:
-

Les demandes d’intervention issues du diagnostic (ADAV, enquête publique PDU, contrats de
territoires, questionnaire aux communes, micro PDU) avec une vérification de leur prise en
compte actuelle par le réseau secondaire.

-

Les liaisons complémentaires à assurer au regard de la localisation des pôles générateurs
prioritaires (établissements scolaires, zones d’activités, gares et pôles d’échanges).

Un travail réalisé avec l'ADAV
Des réunions spécifiques ont été organisées avec l’ADAV afin de valider les compléments de réseau
apportés et d'échanger sur les enjeux portés par les liaisons du réseau principal.

Un respect du cadre réglementaire
Les propositions d’aménagement sur les liaisons identifiées devront trouver leur cohérence en réponse
aux demandes des usagers, aux objectifs inscrits dans le PDU et aux orientations définies dans les
autres documents de planification.

1.3 Eléments de renforcement du réseau
Intégration des rues à circulation apaisée
Au delà des aménagements cyclables classiquement utilisés
pour la constitution d’un réseau cyclable, l’intégration des
rues à circulation apaisée de type zone 30, zone de
rencontre, aire piétonne, est une composante indispensable
à prendre en compte, pour aboutir à un réseau cyclable
maillé, assurant une desserte fine des quartiers. En effet,
l’amélioration de la cyclabilité du réseau viaire est
intimement liée à l’apaisement des conditions de
circulation. La mise en œuvre de ces aménagements de
rue sur le réseau viaire de desserte locale notamment
(niveaux 4 et 5 du schéma de hiérarchisation de la voirie du
PDU), constitue donc l’un des enjeux d’adaptation du réseau
secondaire.
Les zones de circulation apaisée présentent de nombreux
avantages en faveur du développement de la pratique du
vélo, mais également de la qualité de vie urbaine de
manière générale ce qui justifie de la nécessité de leur
développement :

carte 38 > PDU 2010>2020, extrait du schéma
directeur de hiérarchisation des voies

-

amélioration de la sécurité routière et réduction des accidents,

-

amélioration de la qualité des espaces publics : diminution de l’emprise automobile et des
nuisances inhérentes à la voiture particulière (bruits, pollution, réduction du lien social),

-

développement de la vie locale : création de lieux de vie conviviaux, reconquête de la rue et
de l’espace public par les riverains et les passants,

-

mise en place d’aménagements adaptés à la circulation de l’ensemble des modes, notamment
le vélo dont le déplacement est sécurisé par la limitation des vitesses,

-

amélioration de la fluidité de la circulation (suppression des feux) et des situations de
congestion.
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schéma 39 : équilibre entre vie locale et circulation des véhicules motorisés selon les zones de circulations particulières. CERTU

Précisons toutefois que si les zones de circulation apaisée sont à intégrer au plan vélo de Lille
Métropole, leur mise en œuvre sur l’ensemble du réseau viaire de desserte locale n’aura pas la même
échéance que celle du réseau cyclable principal, et ne sera pas portée par le même budget.

Deux adaptations apportées au réseau principal défini dans le PDU
Au total 7,5 km supplémentaires à aménager en site propre ou bandes ont été ajoutés au réseau
cyclable principal :
-

Lesquin : franchissement de l’A1 (point dur à lever) et desserte des parcs d’activité de Lesquin
(CRT, Village Oxylane, Pic au Vent)

-

Liaison Halluin, Tourcoing : directe sans passer par Roncq, le franchissement de l’A22 est un
point dur à lever.

Un réseau secondaire remanié
Concernant le réseau secondaire, un travail spécifique a été mené pour bien distinguer les liaisons à
ajouter qui présentent un enjeu cyclable particulier à intégrer au réseau (ex : desserte des collèges),
et celles qui portent essentiellement sur le réseau de desserte locale et qui relèvent d’une politique de
mise en conformité cyclable dans le cadre d’une politique de déploiement des zones de circulation
apaisées.
Chiffrage de la refonte du réseau secondaire :
-

115 km de barreaux complémentaires relevant d’une mise en conformité cyclable à intégrer à
la politique globale de mise en circulation apaisée.

-

61 km de barreaux à enjeu cyclable plus important (desserte collège, pôles urbains) avec
nécessité d’aménagement cyclable.

Un recensement des points durs
Un travail d’identification des points durs majeurs du réseau a été engagé dès la première phase de
l’étude, en concertation avec les différents partenaires de l’étude, notamment l’ADAV. A l’issu de ce
recensement, 50 points durs ont été identifiés. Ils sont localisés sur la carte du Schéma Directeur
Cyclable.
Le traitement des points durs relève d’un important travail de génie civil pour certains d’entre eux,
avec des coûts d’investissement pour les travaux pouvant s’élever à plusieurs millions d’euros.

Contributions des communes, prise en compte des avis
Lors de l'été 2013, la proposition de schéma cyclable renforcé a été soumise à l'avis des services
techniques des communes. Les réactions et apports recueillis jusqu'a l'automne ont nourri une
seconde vague de renforcement du schéma cyclable.
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1.4 Le schéma cyclable renforcé en 2014
La carte du réseau cyclable renforcé est disponible aux formats papier A1, ©Illustrator et ©pdf.
Le schéma cyclable est disponible au format informatique SIG. La majeure partie du schéma est codé
sur la base voie communautaire.

carte 40 : le schéma cyclable métropolitain en 2014, source LMCU, direction Mobilité
Existant

A réaliser

TOTAL

Réseau principal

390 km

210 km

600 km

Réseau secondaire

460 km

840 km

1 300 km

TOTAL

850 km

1 050 km

1 900 km

tableau 41 : linéaire d'aménagements inscrits au schéma cyclable métropolitain en 2014
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2. UN NIVEAU DE QUALITE SUPERIEUR SUR CERTAINS AXES
Pour promouvoir l'usage du vélo sur son territoire et répondre aux objectifs ambitieux portés par le
volet cyclable du PDU 2010>2020, Lille Métropole doit penser aujourd'hui les infrastructures cyclables
avec la vision d'une demande de déplacement multipliée par 5 à l'horizon 2020.
Aménager des itinéraires directs et sécurisés pour les principaux déplacements
pendulaires "longue distance" permettra d'accroître l'attractivité du réseau cyclable et
d'assurer une meilleure efficacité de l’investissement sur le développement de la
pratique du vélo, en permettant de toucher un public plus large, via de meilleures
conditions de confort et sécurité.
Il est nécessaire dans un premier temps d'identifier les axes capables de supporter un grand nombre
de déplacements cyclistes et constituant une réponse adaptée aux mobilités quotidiennes
potentiellement réalisables en vélo. Dans un second temps, il conviendra de décrire les choix
opérationnels qui permettront de transformer ces axes en liaisons à « haut niveau de
cyclabilité ». Une étape expérimentale pourrait permettre de tester des formats d'aménagement
respectueux de l'ensemble des enjeux portées par les infrastructures à équiper (couloirs bus, Voies
Vertes, rues à circulation apaisée,...)

2.1 Eléments caractéristiques d'un niveau de cyclabilité renforcé
Des liaisons directes et sans détour
Seules les voies de rabattement les plus linéaires doivent être retenues. L'efficacité recherchée passe
tout d’abord par la réduction des effets de coupure afin de garantir une vitesse moyenne
attractive. Cette notion de coupure5 doit être comprise au sens de tout obstacle imposant aux cyclistes
dans leurs déplacements une attente, un contournement ou une montée jugés excessifs. Les détours
occasionnés ne doivent pas être supérieurs à 20% de la distance à vol d’oiseau. Les aménagements
doivent être continus et prioritaires pour le vélo. Les arrêts imposés par un parcours urbain ordinaire
doivent être réduits. Les chicanes sont à éviter. De manière préférentielle, les axes à haut
niveau de cyclabilité doivent être mis en œuvre sur des sites propres.

Un confort et une sécurité accrue
L'attractivité de ces liaisons particulières repose sur la garantie d'une vitesse de déplacement la
plus homogène possible tout au long du parcours. Le profil, le gabarit, le dimensionnement des
aménagements, les angles de giration doivent être calés sur une vitesse de parcours de l’ordre de 15
à 20 km/h. Le revêtement doit être roulant. Aucun mobilier urbain ne doit faire obstacle, ralentir ou
entraîner des risques de chutes. A titre d’exemple, les potelets de restriction d’accès au niveau des
intersections doivent être bannis, y compris lorsqu’ils sont équipés de réflecteurs. Cette préconisation
s'applique également aux abris de bus, container à poubelle, mobilier publicitaire, etc. Des dispositifs
d'éclairage doivent être mis en œuvre sur le parcours. Le traitement des carrefours doit faire l'objet
d'une attention particulière.

Des trajets longue portée
En dessous de 2km, la plus value d’une telle liaison, permettant des portées de déplacements
plus longues, est perdue. Il s'agit capter de nouvelles clientèles sur des distances de déplacements
importantes (10 km et au delà) en proposant une alternative vertueuse à l'usage pendulaire de
la voiture individuelle. Une augmentation significative des distances parcourables en vélo peux
s'appuyer sur l'essor actuelle du volume d'offre et de demande en matière de vélo à assistance
électrique.

5

Source : F. Héran , « la ville morcelée » ou es effets de coupure en milieu urbain.
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Une forte fréquentation potentielle
Au regard des investissements nécessaires, il importe de ne retenir que les axes ayant un potentiel de
cyclistes important de l’ordre, à minima, de 1 000 cyclistes par jour en milieu rural à 2 000 cyclistes en
milieu urbain dense. Les liaisons choisies doivent donc répondre à des forts besoins de
déplacements pendulaires et permettre de favoriser l'articulation du vélo avec l'offre de
transports collectifs. A ce titre, en matière d'infrastructure et de jalonnement, elles doivent être
efficacement connectées aux principaux pôles générateurs de déplacements et aux grands pôles
urbains de population et d'emploi.

Une mixité possible des usages
Un même axe peut supporter des usages utilitaire et récréatif. Les véloroutes européennes et
nationales portent souvent une vocation utilitaire majeure au sein de grandes agglomérations . A titre
d’exemple peuvent être cités la Loire à vélo à Nantes Métropole, la véloroute du Rhin à Strasbourg, le
canal de l’entre deux mers et du Midi à Toulouse, ... Sur le terrain, très peu de conflits d’usage
sont observées. Cela s'explique essentiellement par des temps de pratique dissociés. Les grands
flux cyclistes pendulaires empruntent le réseaux en semaine aux heures de pointes du matin et du
soir, les cyclistes récréatifs se baladent plutôt pendant les heures creuses de la semaine, le samedi et
le dimanche.

Une identité renforcée
Le réseau et l'ensemble des liaisons qui le compose doivent jouir d'une forte visibilité grâce à une
communication forte et singulière. Un jalonnement dédié doit permettre d'affirmer le caractère
structurant de ces liaisons particulières. De façon homogène, le marquage, le traitement des
intersections doivent contribuer à les identifier visuellement.

2.2 Des exemples de référence
Plusieurs agglomérations et régions du Nord de l’Europe ont déjà travaillé sur ces concepts d’axes à
haut niveau de service en faveur des vélos. Certains axes de ce type ont été mis en œuvre à
Copenhague, Londres, dans les principales agglomérations des Pays-Bas, de la région de Hanovre en
Allemagne et à Anvers en Belgique.
En France de nombreuses agglomérations ont engagé des réflexions sur l'élaboration d'un schéma
vélo à haut niveau de service. Certaines d'entres-elles sont déjà bien avancées dans la mise en œuvre
de leur réseau.

Le Réseau Express Vélo (REVE) à Strasbourg
La Communauté Urbaine de Strasbourg s’est penchée
sur la question de manière plus approfondie. Un réseau
magistral d’environ 130 km a été déterminé. Le REVE
s’appellera Vélostras. Il répond à l'objectif de doubler la
part modale du vélo sur l’agglomération en passant de 8
à 16%. Compte tenu des distances en jeu, ce nouveau
réseau hyper structurant garantira des vitesses
moyennes attractives et un grand confort d'usage sur
des axes reliant le centre ville aux communes
périphériques. Le REVE est composé, d'une part, de
radiales qui empruntent pour la plupart des itinéraires
existants, et d'autre part, de trois liaisons concentriques
qui relient entre elles ces radiales
L’ensemble du projet est estimé entre 15 et 30 M€. La
mise en œuvre devrait s’étaler au moins jusqu’à 2020.
En 2013, la collectivité lance deux chantiers pour un
montant de 5,5 M€ : la petite rocade et le canal de la
Marne au Rhin.
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L’expérience nantaise
Nantes Métropole met en œuvre en 2014 un réseau vélo à haut niveau de service de 16 kilomètres
pour un investissement s’élevant à 7 M€.

2.3 Eléments de cahier des charges
Les éléments avancés ci-après constituent des premières pistes ou répondent à des questions
soulevées pendant l'étude. Pour aller plus loin, un groupe de travail devra être constitué pour
progresser dans la définition des objectifs techniques. Des expérimentations permettront également
de consolider les pistes de travail.

Garantir un haut niveau de cyclabilité sur Voies Vertes
Les caractéristiques des aménagements de Voie Vertes sont extrêmement proches de la configuration
attendue d'un itinéraire cyclable à haut niveau de service. En effet, un chemin de halage ou une
emprise ferroviaire propose des trajectoires rectilignes, des intersections dénivelées et assure de fait
une liaison directe, confortable et sécurisée entre le cœur des villes et la périphérie. Les observations
terrains réalisées par l'Association Droit Au Vélo confirment que certaines liaisons Voies Vertes sont
déjà fortement utilisées pour des trajets quotidiens. Ces axes permettent la réalisation de
déplacements sur de plus longues distances avec la garantie d'une vitesse moyenne
intéressante.
Le schéma de Véloroutes et Voies Vertes du territoire répond à la problématique des déplacements
alternatifs en reliant les grands ensembles naturels et récréatifs entre eux et en permettant aux
habitants d’y accéder sans utiliser leur voiture. La logique actuelle d’aménagement des itinéraires,
notamment le long des canaux est basée sur la volonté de préserver les richesses environnementales
et écologiques des sites traversés. La spécificité des itinéraires Voies Vertes seront à mettre en regard
des premiers principes énoncés ci-après.
VISIBILITE

L'objectif de visibilité minimale en section courante sera situé entre 35 et 45 mètres. Il s’agit de la
visibilité systématique à appliquer lorsque le cycliste emprunte une voie.
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LARGEUR DE VOIE

Pour les liaisons de types voies vertes, une largeur de 3 mètres est suffisante. Le long des canaux,
dans certains cas, en fonction des volumes de fréquentations attendues à terme, la seconde rive
pourrait être aménagée dans une vocation utilitaire alors que la première serait conservée pour un
usage récréatif.
REVETEMENT POUR DES VOIES VERTES

Le revêtement doit être roulant pour assurer un confort maximum et des vitesses moyennes
attractives. Il est cependant nécessaire que le revêtement réponde aux impératifs environnementaux
portés par la Voie Verte en présentant un impact environnemental réduit et une intégration paysagère
de haute qualité.

photographie 43 : béton désactivé,
sur le canal de Saint Denis

photographie 44 : Voie verte stabilisée,
dans la Creuse

photographie 45 : piste cyclable en
enrobé végétal dans le Morbihan

Dimensionner les aménagements en milieu urbain
Le défi consiste à organiser le confort du cycliste sur l'ensemble de son parcours urbain où la
configuration des sites traversés est plus dense, plus variée, plus contrainte. Les aménagements
existants, de type bandes ou pistes, devront faire l'objet d'une remise à niveau pensée pour une
part modale vélo de 10%.

LA BANDE CYCLABLE
La bande, toujours unidirectionnelle, désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, celle réservée aux
cyclistes. Elle est délimitée par une ligne blanche discontinue. Pour une bande cyclable, la dimension
recommandée oscille entre 1,20 m et 1,50 m. Inférieure à 1,20 m, elle est inconfortable. Entre 1,50 m
et 2 m la surlargeur est utile pour permettre à deux cyclistes de se dépasser sans "sortir" de la bande.

LA PISTE CYCLABLE
Selon l’article R110-2 du Code de la Route, la piste cyclable est une “chaussée exclusivement réservée
aux cycles à deux ou trois roues”. Elle est physiquement séparée de la circulation motorisée au moyen
d’un séparateur infranchissable par les véhicules à moteur. La piste cyclable peut avoir une largeur
comprise entre 1,50 m pour un aménagement unidirectionnel peu fréquenté et 3 m pour une piste
bidirectionnelle.

LA CHAUCIDOU
Le terme chaucidou est une contraction de l'expression : "chaussée pour la circulation
douces". La ligne blanche de séparation des sens de circulation est supprimée. Une voie
centrale rétrécie est matérialisée sur laquelle les voitures se croisent. Des voies latérales
mixtes sont crées qui ne sont pas considérées comme des aménagements cyclables au
sens du code de la route puisque les véhicules sont autorisés à empiéter. A l'usage, on
constate que cette mixité s'organise sans mise en danger des usagers cyclistes.

LA RUE CYCLABLE, UN CONCEPT A EXPLORER
Dans certaines voies la place est insuffisante pour installer une bande ou une piste
cyclable, tout en conservant les voies de circulation automobile. La rue cyclable donne
aux cyclistes une priorité absolue sur le trafic automobile. Les voitures et autres
véhicules à moteur y sont autorisés, mais ne peuvent pas dépasser les vélos. En outre, la
vitesse autorisée dans les rues cyclables ne peut jamais dépasser 30 km/h. Ce type
d’aménagement est particulièrement adapté dans les quartiers résidentiels où se mêlent
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un volume de trafic voiture modéré et un axe vélo important. En vigueur en Belgique depuis le 4
décembre 2012, ce dispositif n'est pas encore applicable en France.

photographie et schéma 46 : exemple de réalisation d'une rue cyclable aux Pays Bas

En intersection : assurer la continuité et la sécurisation des aménagements
Le traitement des intersections doit faire l’objet d’une attention toute particulière, dans la mesure où
les solutions d’aménagement à mettre en œuvre sont plus complexes qu’en section courante. Elles
nécessitent souvent la réalisation d’études de trafic complémentaires.

GARANTIR LA VISIBILITE
La visibilité au niveau des intersections est un élément majeur de la sécurité de l'usager. Les
dégagements nécessaires pour garantir une prise d’information complète, lorsque le cycliste est
quasiment à l’arrêt (soit 1 à 2 mètres avant la ligne de stop ou cédez-le-passage) doivent être
correctement considérés.

LE PASSAGE DENIVELE
Inférieur ou surélevé, il constitue la solution la plus performante, mais également la plus couteuse et
la plus intrusive. Dans un contexte urbain dense et contraint, il est difficilement généralisable.

LA TRAVERSEE SURELEVEE
La traversée surélevée ou plateau traversant crée une modification du profil en long par une
surélévation qui induit un inconfort pour l'automobiliste. Cet aménagement est moins contraignant
qu'un ralentisseur et offre l'avantage de bien s'intégrer dans le paysage urbain. Il est aussi facile
d'accès pour les personnes à mobilité réduite. en outre il matérialise la continuité de l'aménagement
cyclable sur toute l'intersection.

photographie et schéma 47 : exemple de réalisation d'une traversée surélevée
MARQUAGE AU SOL

La traversée des cyclistes peut être renforcée visuellement par la mise en place de marquages et
d’une signalisation particulière : pictogrammes vélo, aplat de résine ou revêtement de couleur
différente.
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DES CYCLES DE FEUX FAVORABLES
Réguler une onde verte sur 20 à 30 km/h, en conservant la durée des verts en période de pointe,
favorise la fluidité du parcours cycliste sans pénaliser les flux automobiles6. Dans certains cas
particuliers, l’aménagement de capteurs capables de distinguer les cyclistes des autres véhicules
permet d'adapter le cycle de feux pour caler une onde verte sur la vitesse du cycliste. Aucune
tranchée n’est nécessaire pour aménager ces boucles de détection, le système se place sur le mobilier
des feux.

photographie 48 : aménagement d'un capteur spécifique sur un feux tricolore

L'expression d'un volontarisme politique
A l'évidence, en section urbaine, la réalisation des d'aménagements à haut niveau de cyclabilité doit
se faire au détriment des larges emprises automobiles et nécessite de nombreuses reprises du profil
de la voie. Elle impose la réduction de la capacité d’écoulement de la circulation automobile
sur les axes considérés et s'accompagne souvent d'une révision à la baisse de l'offre de
stationnement sur voirie. Plusieurs agglomérations (Chartres, Grenoble, Chambéry, Nantes…)
faisant preuve d'un fort volontarisme en la matière ont relevé le défi. Le questionnaire adressé aux
communes de Lille Métropole lors de l'été 2012 a pu révéler que sur le sujet, certaines communes
sont volontaires.
Chaque liaison du réseau devra être considérée dans son intégralité comme une mission, et
l'organisation du travail en mode projet permet de traduire la volonté politique de manière
efficiente et de garantir la mise en œuvre intégrale des liaisons. En outre, ce mode de faire est
souvent mieux perçu et donc mieux accueilli par les communes.

Quelle traduction sur le territoire métropolitain ?
Le territoire de Lille Métropole à la particularité de se reposer sur 3 maîtrises d'ouvrages pour la
mise en œuvre du réseau cyclable, selon qu'il s'inscrive sur les voiries communautaires,
départementales ou sur des supports de type Voies Verte. L'interconnexion de ces aménagements
dans le cadre de la réalisation de liaisons à haut niveau de cyclabilité doit faire l'objet d'une attention
particulière. La coordination des acteurs opérationnels doit permettre l'aménagement des
interconnexions pour organiser une transition confortable et parfaitement sécurisée entre les barreaux
portées par des Voies Vertes et ceux aménagés sur les voiries.
Dans le cadre de l'étude Métropole Cyclable 2020, les débats techniques qui se sont tenus sur
l'objectif de détermination d'un réseau à haut niveau de cyclabilité sur le territoire métropolitain ont
permis de progresser mais n'ont pas abouti.
Le sujet reste ouvert autour des questions d'aménagement,
de gestion et d'entretien qui nécessitent une approche différenciée
qu'il s'agisse de Voies Vertes ou d'aménagements sur voirie.
Aussi, il est proposé de mener des expérimentations en lien avec les projets en cours.

6

simulation réalisée sur la rue Jaquemart Giélée, Etude CETE, 2012
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3. DU JALONNEMENT POUR RENFORCER LA VISIBILITE ET LE CONFORT
Le jalonnement (signalisation directionnelle) est l’une des mesures d’accompagnement qui facilite les
déplacements des cyclistes et influence donc de façon importante l’usage du vélo. Son objectif est
d’assurer la continuité entre les aménagements existants parfois non reliés entre eux, et de contribuer
à rappeler aux automobilistes la présence de cyclistes. Il renforce ainsi l’image du mode vélo sur le
territoire. Au-delà de l’intérêt dans les déplacements, il constitue donc également un bon
outil de communication.

Eléments de cahier des charges
Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente sur l’ensemble du réseau cyclable métropolitain,
l’élaboration d’un schéma directeur est indispensable. Il doit respecter les étapes suivantes :
1.

Identification des pôles générateurs à jalonner

2.

Hiérarchisation des pôles générateurs. Cette étape doit se faire en respectant la classification
par poids relative à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière de 1982.

3.

Le choix des tracés des pôles à jalonner s’appuiera sur le schéma directeur des
aménagements.

Une fois la classification des pôles effectuée et la recherche des tracés identifiés, il devient possible de
dresser par pôle une carte de synthèse avec les liaisons et donc les carrefours à jalonner.
Deux points de vigilance sont à apporter :



Les pôles secondaires doivent être jalonnés uniquement en courte distance afin d’éviter les
surcharges de mention.



Si une mention est jalonnée en « directionnelle vélo » au début, elle doit l’être jusqu’à la fin
afin d’assurer la lisibilité et d'éviter les « trous » dans les mentions risquant de perdre
l’usager ; y compris s’il y a des sections communes entre la signalisation voiture et vélo. Peu
de liaisons ont des tracés communs de bout en bout pour les voitures et les vélos, il est donc
nécessaire de doubler les mentions.

Afin d’éviter les surcharges de mâts et mentions, deux éléments sont à prendre en compte :



Limiter le nombre de mentions en jalonnement longue distance aux principaux pôles
(communes, quartiers pour les grosses communes). L’effet de masque est également à
considérer



Profiter de la refonte simultanée entre le schéma directeur de jalonnement routier et le
schéma directeur de jalonnement cyclable pour épurer des mentions inutiles en routier.

Exemple
Les 2 schémas ci-après illustrent les principe de jalonnement aller et retour sur une liaison reliant 2
pôles urbains principaux (Lille et Tourcoing) et passant par et à proximité de pôles secondaires.
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schémas 49 : exemple de jalonnement sur une longue distance entre 2 pôles principaux (aller et retour)

4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE : UN ELEMENT INDISPENSABLE
L’entretien et le nettoyage des aménagements cyclables est une problématique indispensable à
prendre en compte pour s’assurer de l’efficacité du réseau cyclable et garantir le
développement de la pratique. Aujourd'hui, le manque d'intervention dans ce domaine nuisent
ponctuellement au confort et à la sécurité des aménagements et pénalisent l'attractivité générale du
réseau cyclable. La question de l'entretien et du nettoyage des itinéraires est complexe du fait
notamment de la multiplicité des aménagements et des maîtrises d'ouvrage impliquées : Lille
Métropole, Conseil Général, Communes, Syndicat Mixte Espaces Naturels.
Les éléments ci-après sont à intégrer sous la forme de questionnements non résolus sur lesquels un
groupe de travail spécifique devra continuer à travailler.

4.1 L'entretien lourd
Il entre dans les budgets d’investissement et ne concernent pas directement la politique cyclable.

Entretien des ouvrages d’art
Ces derniers sont généralement conçus pour durer 100 ans environ avec une révision de l’étanchéité
tous les 25 à 30 ans. Un entretien plus régulier peut concerner les peintures des gardes corps et
l'entretien du platelage s'il s'agit d'un ouvrage en bois.

Reprise du revêtement
La pratique cyclable n'est pas très agressive envers le revêtement de l'infrastructure. Malgré tout
certaines formes de revêtement sont plus résistantes que d'autres mais elles sont aussi souvent plus
imperméables et moins écologiques. En moyenne, une reprise complète du revêtement peut être
nécessaire tous les 15 ans.

4.2 L'entretien courant
C'est la clef du succès, puisqu'il est la garantie d'un confort et d'une sécurité durable.
L'entretien courant nécessite de s'inscrire dans une vision différenciée des pratiques selon qu'il
s'agisse de vélo sur Voie Verte ou de vélo sur voirie.

Reprise ponctuelle du revêtement
A hauteur de 1% par an en moyenne, il nécessite un suivi régulier des retours formulés par les
associations et riverains, ainsi que par les équipes techniques de terrain.

Entretien de la signalisation et de l'éclairage
En moyenne 5% à 8% des mâts de jalonnement sont à remplacer annuellement. Il donc est
nécessaire de s'appuyer sur un outil de gestion du domaine public (localisation, date d’implantation /
remplacement de chaque panneau) qui apportera une première réponse quant à l’entretien des
panneaux de signalisation directionnelle et de position. La question du vandalisme reste à traiter en
fonction des retours des riverains, associations locales et du passage des équipes d’entretien.
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Reprise des marquages
Il semble pertinent d'utiliser de la résine collée (thermocollé) pour les logos et les différents
marquages plutôt que des marquages peinture classique. Pour ce nouveau type de marquage plus
résistant, un passage tous les 2 à 3 ans doit être suffisant.

Elagage et désherbage
Idéalement, un à deux passages par an sont à opérer, avec des renforts au printemps. Il est
également à prévoir le long des aménagements cyclables en milieu périurbain ou rural.

Nettoyage et déneigement
A assurer 1 à 2 fois par mois sur les axes stratégiques accueillant une forte fréquentation au
quotidien, le nettoyage nécessite d'être renforcé en automne. Les plans routiers de viabilité hivernale
devraient intégrer le déneigement des aménagements cyclables en dehors de la chaussée. Les liaisons
stratégiques à haut niveau de cyclabilité mériteraient d'être placées au même niveau de priorité de
déneigement que les axes routiers principaux du territoire. Pour autant, le rythme des interventions
doit permettre de respecter les contraintes écologiques liées à la préservation de la faune et
de la flore sur les axes portés par des Voies Vertes.

4.3 Identifier un budget vélo dédié à l'entretien et au nettoyage
Du fait de la complexité du réseau viaire sur le territoire de Lille métropole, l’entretien peut relever de
la compétence communale, du département et de l’agglomération. La répartition est donc à voir au
cas par cas. Les éléments financiers sont présentés ci-dessous sans identification des sources de
mutualisation et sans précision des répartitions par maîtrise d’ouvrage.
Action

Commentaire

Coût unitaire

élagage / désherbage

2 passages par an suffisent.

20 €/km/an

balayage

Tout le linéaire n'est pas raccordé directement à la
voirie (pistes cyclables et voies vertes)

50 €/passage/an

reprise du revêtement
marquage

L'entretien des voies et zones en circulation apaisée
et des couloirs bus, ne concerne pas le budget
d'entretien des aménagements cyclables

50 €/m² pour 6 cm d'enrobé
5 €/ml

tableau 50 : estimations des coûts d'entretien d'aménagements cyclables

Le ratio approximatif de 800 € / km / an, peut être appliqué globalement.
Pour le réseau cyclable métropolitain actuel cela représenterait 500 000 € par an.
L’entretien courant et le nettoyage doivent faire l’objet d’un budget spécifique.
Pour répondre à un objectif économique la mutualisation des dépenses doit être envisagée
lorsqu'il s'agit par exemple d'investir dans l'acquisition de matériel adapté à l'entretien d’un
aménagement cyclable en site propre. En effet, une piste cyclable est trop étroite pour être
entretenue avec des balayeuses classiques.

4.4 Elaborer un programme
Un programme d’entretien et de nettoyage précisant notamment les fréquences d’intervention doit
être mis en place. Les interventions à inscrire doivent être liées à des retours d'usagers ou de
gestionnaires de voirie. La mise en place de cyclofiches doit permettre un recensement efficace des
disfonctionnements ponctuels. En s'appuyant sur la base de données des tronçons aménagés le
programme doit pouvoir proposer des dates prévisionnelles de reprise du revêtement et d'intervention
liées aux différentes formes d’entretien courant.
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5. DEVELOPPER L'INTERMODALITE VELO + TRANSPORTS COLLECTIFS
5.1 Eléments de cadrage
L’intermodalité vélo comprend l’articulation du déplacement à vélo avec les modes suivants :





Le train
Les transports collectifs urbains (TCU)
Eventuellement les systèmes d’autopartage, covoiturage ou autre systèmes de location de
voiture.

Il s’agit d’un phénomène de niche au niveau national. En effet, l’intermodalité vélo représente
aujourd’hui seulement 0,03 % des déplacements7.
Pour autant, certain territoires montrent déjà des pratiques d’intermodalité vélo importantes. Une
enquête flash SNCF effectuée sur le territoire Nord Isère a mis en évidence que dans un contexte
cyclable peu favorable (part modale vélo inférieure à 1 %), 5% des déplacements en intermodalité
sont effectués à vélo. Ainsi, à Grenoble, où la part modale vélo est supérieure à 6%, 12% des
déplacements en train étaient effectués en intermodalité en 2011.
Les pratiques sur le territoire métropolitain confirment la tendance nationale. En effet les
déplacements vélo en intermodalité y représentent 0,01% (vélo + TCU) et 0,02% (vélo + train)8.
Toutefois, avec l'objectif d’augmentation de la part modale vélo inscrit au PDU (10% contre 2% en
2006), l’intermodalité vélo devient un point stratégique.

5.2 Construire une offre adaptée
Selon le type de transports collectifs considéré
Ainsi l’enjeu de dimensionnement d’une offre de stationnement vélo pour favoriser l’intermodalité au
niveau des gares TER est très fort, au regard notamment des constats suivants :




A l’échelle nationale, une multiplication par 4 du trafic TER est attendue entre 2008 et 2030.



L’intermodalité moyenne avec le TER représente 2% des déplacements au niveau national.
Toutefois, il sera nécessaire d’augmenter fortement la part de rabattement vélo pour absorber
l’évolution du trafic voyageur d’ici 2030. Une intermodalité vélo à hauteur de 15% est
envisageable.

L’analyse de la fréquentation des parkings relais (P+R) au niveau des gares met en évidence
une saturation croissante de l’offre.

Au niveau des Transports Collectifs Urbains, il est nécessaire d’être plus vigilant dans le
dimensionnement de l’offre, qui se doit d’être adaptée à la vitesse commerciale du mode
considéré et les besoins de stationnement lié à celui-ci. En effet, ces paramètres diffèrent fortement
selon le type de transports collectifs.
En dessous de 4 km, le mode vélo est le plus efficace sur l’intégralité du déplacement par rapport à un
trajet intermodal avec le métro. Ce chiffre s’élève à 6 km pour l’intermodalité avec le tramway. Le
développement d’une offre de stationnement vélo est donc plus dans le périurbain que dans le cœur
de centre ville en termes de temps de parcours. Le type de gare et la forme urbaine attenante est
bien entendu à regarder par ailleurs, comme évoqué ci-dessus.
Pour le bus classique en deçà de 12 km, l’intermodalité n’est pas attractive en termes de temps de
parcours. Ce dernier point permet de mettre en avant le faible intérêt à développer l’intermodalité bus
en dehors des lianes bénéficiant d’une vitesse commerciale importante.

7
8

Source : Enquête Nationale Transports et Déplacements, 2008
Source : Enquête Ménage Déplacements, 2006
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graphique 51 : comparaison des temps de déplacements en fonction des modes

Selon les usages
L’offre de stationnement en abris vélos sécurisés au niveau des points d’arrêts (gare, TCU…) doit être
adaptée aux usages. Les schémas ci-dessous présentent les 2 caractéristiques principales des offres à
dimensionner selon les pôles et les besoins.

STATIONNEMENT DIURNE, POUR DU RABATTEMENT
L'usager utilise son vélo pour se rendre en gare de départ. Il souhaite le déposer pour la journée et le
reprendre au retour. Pour une offre de stationnement en gare de départ, la typologie du besoin peut
se répartir ainsi : 30% d'offre de stationnement en abris vélos sécurisés et 70% d'arceaux abrités

70%

30%

schéma 52 : stationnement diurne, pour du rabattement, source Inddigo 2013

10002696

LMCU – Etude « Métropole cyclable 2020 »
INDDIGO - Altermodal / Mai 2014

p 47/69

STATIONNEMENT NOCTURNE, POUR DE LA DIFFUSION
L'usager récupère son vélo le matin en gare d'arrivée pour se rendre à son travail. Il le dépose le soir
avant son trajet retour en transport collectif. Pour une offre de stationnement en gare de d'arrivée, la
typologie du besoin peut se répartir ainsi : 90% d'offre de stationnement en abris vélos sécurisés et
10% d'arceaux abrités.

90%

schéma 53 : stationnement nocturne pour de la diffusion, source Inddigo 2013

5.3 Analyse de l’intermodalité sur le territoire
L'offre en 2013 et à moyen terme
Depuis 2008, la Région Nord - Pas de Calais et la SNCF installent des abris vélos sécurisés dans les
gares. Ces abris sont des lieux de stationnement réservés aux vélos des abonnés SNCF ou des
transporteurs urbains. A ce titre, ils sont accessibles avec la carte Pass Pass.
Parallèlement, en plus des relais V'Lille existants depuis 2008 (anciens Vélopoles), Lille Métropole s’est
engagé dans le déploiement d’une offre d'abris vélos sécurisés au niveau des points d’arrêts en
transports collectifs : métro, tramway et Lianes.
En supplément, l'aménagement du pôle d'échange de la gare de Seclin prévoit l'implantation d'un
garage à vélo.
Le tableau ci-dessous fait état du nombre de places de stationnement vélo en intermodalité existantes
et prévues à moyen terme.

Type d’offre

Offre en 2013

Offre à terme

Abris vélo SNCF

6 abris, 498 places

6 abris, 498 places

Abris V’Lille

14 abris, 432 places

28 abris, 884 places

Relais V’Lille

6 relais, 434 places

6 relais, 434 places

Abris Vélo en gare de Seclin
TOTAL

1 abris, 100 places
26 abris, 1364 places

41 abris, 1916 places

tableau 54 >caractérisation de l’offre d’abris vélo sécurisés sur le territoire métropolitain
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carte 55 : répartition de l'offre d’abris vélo sécurisés sur le territoire métropolitain

Projection pour une part modale à 10% en 2020
Afin de qualifier le dimensionnement de l’offre (LMCU hors SNCF) existante et projetée, la zone
d’attractivité cyclable de chacune des implantations d’abri a été identifiée. Il s’agit de la zone de
chalandise cyclable calculée sur la base d’une distance maximale à parcourir de 3 km (potentiel
maximum), à laquelle sont soustraits :
-

Les coupures urbaines

-

Les zones de concurrence avec les autres points d’arrêts de transports (gares et points
d’arrêts à proximité, stations VLS…)

Ont également été identifiés les points de population et d’emplois couverts dans la mesure où leur
poids impacte directement le dimensionnement de l'offre.
Les hypothèses suivantes de part modale ont été utilisées :




Vélo + TER = 0,02% aujourd’hui (EMD 2006) et 0,3% à terme



Vélo + Bus = 0%
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La carte ci-dessous illustre la méthodologie d’identification de la zone d’attractivité cyclable.

carte 56 : zone d’attractivité cyclable d’un point d’arrêt de transports collectifs (gare, TCU)

Synthèse de l’analyse sur l’offre locale d’intermodalité vélo
En 2013

En 2020 (objectif part modale vélo à 10%)

1 916 places de stationnement offertes à terme, pour
un besoin correctement dimensionné au regard de la
pratique actuelle




10002696

574 habitants/place

Un besoin à terme de 7 210 places, soit :




145 habitants/place
258 emplois/place

261 emplois/place
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Eléments de prospective : 37 lieux d’intermodalité
Le PDU 2010>2020 avait identifié une série de lieux existants ou potentiels et proposé une typologie :
Pôle d’Echange Stratégique (PES), Pôle d’Echange Multimodal (PEM) et P+R (Parc Relais).
En 2013, une étude stratégique visant à identifier les lieux d’intermodalité déterminants pour
développer l’usage des transports collectifs a été menée 9. Elle a pour objectif de réinterroger à la fois
la liste des lieux identifiés dans le PDU et leur typologie. Il s’est agit concrètement de :






évaluer les caractéristiques des déplacements actuels sur Lille Métropole,
définir les conditions optimales d’une accessibilité multimodale,
préciser les principes généraux d’organisation des différents lieux d’intermodalité,
proposer une priorisation de la programmation pour les prochains mandats.

L’étude a permis d’identifier deux types de pôles d’échanges représentant 37 lieux à valoriser pour y
développer des pratiques d’intermodalité (hors Lille-Flandres et Lille-Europe) auxquels s’associe parfois
un Parc-Relais (P+R) :
-

les Gares d’Entrée d’Agglomération (GEA),

-

les Pôles d’Echanges Urbains (PEU).

carte 57 : les 37 lieux stratégiques d’intermodalité

Un dimensionnement a été proposé sur l’ensemble des lieux d’intermodalité en distinguant :




Les lieux déjà équipées sur lesquels une offre complémentaire pourrait être mise en place.
Les lieux non équipés à l’heure actuelle et qui devrait bénéficier d’une offre de stationnement
vélo.

Sur ces 37 lieux, 18 ont déjà été pris en compte dans la stratégie de déploiement des abris V’Lille
(pour un total de 830 places), et 590 places sont nécessaires sur les 19 autres sites (1 690 places à
terme, à horizon 2020).
Au total les besoins de stationnement identifiés sur ces 37 lieux sont de 760 places
aujourd’hui et 5 800 places à terme avec 10 % de part modale vélo.

9

TRANSITEC, 2013
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6.

AU-DELA DE L’INFRASTRUCTURE : L’AUDIT BYPAD

6.1 Présentation de la méthode
La méthode Bypad (pour BicYcle Policy AuDit, audit de la
politique cyclable) créée en 2000 dans le cadre d’un programme
européen est basée sur le principe du management global de
la qualité. A travers des techniques de gestion de la qualité, les
entreprises tâchent d'améliorer leurs produits et leurs services,
pour optimiser le procédé de production, renforcer la relation avec les clients,…
Cette approche de gestion de la qualité peut également être appliquée pour améliorer la politique
cyclable d'une ville, en vue de l'augmentation de l'usage du vélo et de l'amélioration de la sécurité
du cycliste. La méthode Bypad passe par l'analyse des forces et faiblesses de la politique en place
et par la formulation d'orientations bien définies pour des améliorations futures. Cet outil permet ainsi
aux collectivités d'évaluer elles-mêmes leur politique cyclable. Un audit régulier (une fois tous les deux
ou trois ans) illustrera les progrès réalisés en matière de politique cyclable.
Un réseau des villes Bypad a ainsi été créé et compte actuellement plus de 120 villes européennes
(et 20 régions qui disposent d’une méthodologie adaptée). Ceci donne donc l'occasion d'échanger et
de partager ses propres connaissances et expériences dans le domaine du vélo. Cette méthode a en
revanche encore été peu développée en France : Chambéry, Grenoble, Annecy, Versailles,
Montbéliard.

L'audit a été mené auprès d'un groupe interne d'évaluation formé du triptyque des acteurs principaux
de métropole : les élus locaux, les techniciens et l’ADAV (11 personnes au total).
La démarche visait à :






faire un diagnostic sur la situation actuelle,
identifier des objectifs partagés pour la politique cyclable au sein du PDU 2010-2020,
identifier les freins au développement de la pratique et les marges de progression,
identifier les mesures qui ont bien ou moins bien fonctionné,

définir les mesures les plus efficaces pour atteindre les objectifs.
L'audit et le programme d'actions font l'objet de 2 rapports indépendants qui détaillent les conclusions
de l'audit et la formulation des actions à mener sur la métropole.
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6.2 Conclusions de l’audit

Les résultats se sont avérés très riches et ont donné des indications précises pour bâtir le plan
d’actions. Les principaux éléments à retenir sont les suivants :

Une agglomération en retard
En termes de linéaire d’aménagement, de budget infrastructure par habitant et de niveau de pratique,
Lille Métropole est en dessous du niveau des agglomérations pilotes que sont Strasbourg ou même
Grenoble, Nantes, Bordeaux, Toulouse au niveau national. L’écart est encore plus évident avec la
plupart des villes d’Europe du Nord (y compris avec des territoires limitrophes comme la Belgique), et
d’Italie du nord de même taille.

Des tendances encourageantes
En revanche, on peut observer des tendances encourageantes La pratique est sous estimée, et les
observations faites ponctuellement, notamment sur la partie centrale de l’agglomération le confirme.
Cette tendance devra être confirmée par une analyse plus poussée des compteurs automatiques
installés fin 2013.

Un fort potentiel
Le potentiel de croissance est élevé et l'objectif fixé d'une part modale vélo à 10% en 2020 est
réaliste. Celui-ci devra être précisé en début de mandat prochain et une projection à 2030 devra
également être identifiée. Plusieurs agglomérations françaises se sont d’ailleurs déjà posé la question
des impacts d'une part modale à 15% en 2030, dont l’agglomération chambérienne (dotée d’un plan
d’action BYPAD).
Des cibles privilégiées sont bien identifiées pour capter de nouvelles clientèles : à la fois en termes de
public (femmes, scolaires, étudiants, CSP+), mais aussi par secteur géographique (1ère couronne
lilloise ou les autres communes majeures du territoire telles que Roubaix ou Tourcoing).

Une excellente représentation des usagers
L’audit Bypad a révélé un point fort majeur sur la relation de Lille Métropole avec les usagers, par le
biais de l’ADAV, qui montre de belles avancées sur la question de la prise en compte des besoins et la
concertation avec les usagers.
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Des points faibles à travailler
Un point de faiblesse majeur sur la communication, l’animation, la promotion et l’accompagnement
des changements de comportements, actions pourtant nettement moins coûteuses que les
interventions sur l’infrastructure. Ainsi, parmi les actions prioritaires sur ce point ressortent
notamment :






Les formations vélos pour tout type de publics (scolaires, adultes, personnes en insertion),
Les actions santé en lien avec le vélo,
La définition d’une stratégie de communication ciblée,
le lien avec le niveau communal.

6.3 Synthèse du plan d'action
Ce plan d’actions BYPAD constitue le volet opérationnel de l’objectif affiché dans le cadre du Plan de
Déplacements Urbains 2010>2020 et vient compléter le travail spécifique sur l’infrastructure cyclable.

Des actions thématiques ciblées

Besoins des
usagers
Suivi et impacts

Responsabilité
et coordination

La politique
cyclable dans
les textes

Actions
complémentaires

Promotion et
partenariat

Personnel et
moyens

Information et
éducation

Infrastructures
et sécurité

Une fiche de synthèse par action
Chaque fiche décrit l'action à entreprendre, les objectifs poursuivis, les partenaires potentiels, les
moyens humains et financiers à déployer.

Un effort d’investissement à anticiper et à déployer progressivement
Un besoin de budget total de 3 M€/an est nécessaire pour le décollage de la pratique.
En terme de moyens humains, 12 à 15 ETP10, soit 6 à 9 ETP supplémentaires sont nécessaires pour la
mise en œuvre des actions.

10
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 FOCALISER L'INVESTISSEMENT SUR LE RESEAU
PRINCIPAL

1. DESCRIPTION DU RESEAU PRINCIPAL
En 2013, 65% du linéaire de réseau principal inscrit au schéma cyclable est réalisé.
210 km de voies et 32 points durs sont encore à aménager.

carte 58 : le réseau cyclable principal et les points durs

1.1 Fiches liaison et point dur
L'objectif primordial de mise en continuité des liaisons du réseau cyclable principal doit pouvoir
trouver sa traduction pré opérationnelle dans les fiches liaison et point dur. 50 liaisons et 50 points
durs (dont 32 en lien direct avec le réseau cyclable principal) ont été recensés.
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1.2 Analyse et relevé des caractéristiques des liaisons
Un travail approfondi de repérages terrain sur les itinéraires en projet du réseau principal a été réalisé
entre Juin et Septembre 2013. Plus de 190 km ont été parcourus sur la base des cinquante liaisons.

photographies 59 : issues du relevé terrain, Inddigo-Altermodal, 2013

Sur le terrain, les liaisons fonctionnelles ont été redécoupées en « segments », c’est-à-dire en
tronçons de voirie ayant un profil en travers homogène sur l’ensemble de leur longueur, pour chacun
desquels ont été définies des propositions spécifiques d’aménagement.

A ce niveau d’étude de faisabilité technique, les éléments suivants ont été relevés sur le terrain, pour
chacun des segments :
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nom de la voie
vitesse de la voie
nombre de voies et de sens de circulation
largeur de la voie
présence et type de stationnement
présence et qualité des espaces piétons (emprise notamment)
appréciation qualitative du trafic et des pratiques sur la voie (congestion, transit)
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Des informations complémentaires ont ensuite été recherchées pour compléter les caractéristiques
des segments :





domanialité







accidentologie (nombre de blessés légers, graves et tués)

longueur
service compétent à Lille Métropole (Voirie et Espaces Publics, Espaces Naturels et Voies
d'Eau)
niveau de la voie
niveau de trafic
présence d’arrêt de bus et fréquence de passage pour les Lianes notamment
présence d’un point dur

Tous ces éléments, issus des relevés terrain et de l’exploitation des données existantes sont
rassemblés au sein des fiches liaisons.

1.3 Grille de lecture des fiches
Chaque fiche est composée de :

Une première page de situation de la liaison
-

une cartographie de l’itinéraire avec la
localisation
de
l’ensemble
des
segments constituant la liaison,

-

un tableau de synthèse des
chiffres clés de la liaison : le linéaire
total, le linéaire restant à aménager,
les éléments de coûts généraux à
l’échelle de la liaison (infrastructure,
sécurisation des intersections et coût
global).

Une page de synthèse descriptive de la liaison
et de ses enjeux
-

les Unité Territoriales et les communes concernées,

-

un descriptif du linéaire, des supports empruntés et des enjeux de liaisons de l’itinéraire,

-

des informations sur l’état d’avancement de la liaison : linéaire total et % de linéaire
aménagé ; ainsi qu’une appréciation qualitative générale des aménagements existants
(synthèse non exhaustive, il n’a pas été réalisé d’audit complet des aménagements existants).

Des sous-fiches par segment
-

carte de localisation du segment avec les données générales (linéaire, domanialité, service
compétent à Lille Métropole),

-

données relatives aux caractéristiques de la voie : données générales (vitesses, nom de voies,
nombre de voies et de sens, stationnement…) : données relatives au trafic, à l’accidentologie,
et à la présence de transports collectifs,

-

propositions détaillées d’aménagement (optimale et alternative lorsqu’il y en a une) : type
d’aménagement proposé, impact de l’aménagement (reprise du profil de la voie nécessaire ou
non, impact sur le stationnement et la circulation), et élément de coût d’aménagement,

-

des photographies terrain qui viennent illustrer chacun des segments,

-

des informations sur les points durs et intersections à sécuriser (type de point dur, proposition
de sécurisation, nombre d’intersections à prendre en compte sur le linéaire concerné),

-

synthèse du chiffrage général des propositions.
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Ces fiches ont été élaborées suite à plusieurs entretiens avec les partenaires techniques de l’étude
(service voirie, ENVE, VNO, ADAV, CG59). Les informations qu’elles contiennent intègrent déjà les
remarques et informations des partenaires ayant formulé des retours sur les fiches.

1.4 Typologie des propositions d’aménagement en section courante
Des partis pris d’aménagement ont été choisis pour la définition des propositions sur le linéaire étudié.
Ceux-ci l’ont été dans la volonté d’œuvrer en faveur d’un meilleur partage multimodal de la voirie.
Hors situation de trafic trop dense, la bande ou piste cyclable au niveau de la chaussée reste
privilégiée pour des raisons de sécurité : facilité de réinsertion, co-visibilité de tous les usagers de la
voie (réduction de l’angle mort, réduction de l’effet de cisaillement lors des tourne à droite, ..)
Lorsque les profils de voies étaient contraints, et que l’insertion d’un aménagement cyclable ne
pouvait être réalisée dans de bonnes conditions, deux solutions ont été proposées : une solution
optimale impactant l’emprise automobile (suppression de stationnement, de file de circulation ou
reprise du profil de la voie), et une solution alternative moins impactante, généralement la mise en
place d’une zone de circulation apaisée ou chaucidou11.
Le graphique ci-dessous présente la synthèse des propositions d’aménagement réalisées sur le réseau
principal. Plus des 3/4 des propositions concernent des aménagements cyclables dédiés
(pistes cyclable, bandes cyclables ou voies vertes).

graphique 60 > répartition des propositions d’aménagement par type

1.5 Des ratios d’aménagements communs
Afin d’évaluer l’investissement financier nécessaire à la mise en œuvre complète du réseau cyclable
principal, l’ensemble des propositions d’aménagement effectuées ont fait l’objet d’une estimation
financière. Le chiffrage présenté a été estimé sur la base de ratios d’aménagements précis et
validé par le comité de pilotage de la mission.
Les ratios présentés ci-dessous sont issus d’un croisement des données et ratios financiers utilisés par
les deux maitres d’ouvrages locaux (CG59, Lille Métropole).

11

"chaussée pour les circulations douces"
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Coût unitaire au
mètre linéaire

Type d'aménagement
bandes cyclables classiques (inclus la suppression du marquage lié au stationnement si besoin)

60 €

bandes cyclables avec ilots/avancées de trottoir à casser

120 €

bandes cyclables sur voie avec ilots centraux ponctuels (liés à terre plein, tourne-à-gauche…)

100 €

bandes cyclables sur voie avec terre plein central

150 €

bandes cyclables avec reprise du profil - 1 trottoir uniquement

100 €

bandes cyclables avec reprise du profil - 2 trottoirs

200 €

pistes unidirectionnelles classiques sur accotement (bordure + revêtement)

300 €

pistes unidirectionnelles classiques sur chaussée (bordures uniquement)

40 €

pistes unidirectionnelles avec busage

420 €

pistes unidirectionnelles avec ilots/avancées de trottoir à casser

450 €

pistes unidirectionnelles sur voie avec ilots centraux ponctuels (liés à terre plein, tourne-à-gauche…)

420 €

pistes unidirectionnelles sur voie avec terre plein central

600 €

pistes unidirectionnelles avec reprise du profil - 1 trottoir uniquement

500 €

pistes unidirectionnelles avec reprise du profil - 2 trottoirs

700 €

piste bidirectionnelle classique sur accotement (bordure + revêtement)

250 €

piste bidirectionnelle avec busage

380 €

piste bidirectionnelle avec ilots/avancées de trottoir à casser

410 €

piste bidirectionnelle sur voie avec ilots centraux ponctuels (liés à terre plein, tourne-à-gauche…)

380 €

piste bidirectionnelle sur voie avec terre plein central

600 €

piste bidirectionnelle avec reprise du profil - 1 trottoir uniquement

500 €

voie 30 à faible coût

20 €

voie 30 avec aménagements de ralentissement

100 €

voie 30 avec double sens cyclable logo

35 €

voie 30 avec double sens cyclable bande

70 €

couloir bus + vélo (inscription du logo)

30 €

voie verte sur emprise d'un chemin existant (revêtement uniquement)

80 €

voie verte à créer (structure + revêtement)

250 €

voie verte sur chemin à percer

330 €

chaucidou

60 €

1.6 La formalisation des fiches liaisons
Les fiches liaisons rassemblent l’ensemble des caractéristiques relevées par segment. Elles sont livrées
sous format word. Ces fiches sont évolutives et ont vocation à régulièrement être mises à jour en
fonction des projets de voirie, des évolutions d’orientation et des interventions des différents
partenaires.
L’ensemble des données par segment est également exploitable sous SIG, afin d’en faciliter
l’utilisation par les techniciens. Ce format SIG facilitera les mises à jour à effectuer. Il constitue ainsi
un support à privilégier auprès des partenaires et techniciens pour formaliser leurs retours annuels ou
semestriels.
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1.7 Les fiches point dur
Les propositions d’aménagement effectuées, assez sommaires en l’état actuel, ont veillé à proposer
des alternatives moins onéreuses lorsque cela était envisageable au regard de la sécurité des
cyclistes. Les propositions d’aménagement formulées sur les 32 points durs du réseau principal ont
émergé d'une collaboration avec les techniciens du service Voies Nouvelles et Ouvrage de Lille
Métropole et l’ADAV. Elles sont regroupées au sein d’un recueil de fiches « point dur », au format
Word modifiable. Celles-ci présentent pour chacun des points durs les éléments suivants :






localisation : commune, carte de repérage centrée sur le point dur
domanialité
vue aérienne
propositions et commentaires (projets et coup partis)

Les points durs sont également repérés sur les fiches liaisons. Une distinction y a été effectuée, qui
dissocie les points durs majeurs recensés, renvoyant vers les fiches point dur et les autres points durs
identifiés sur le terrain, qu’il s’agira de traiter en même temps que les réalisation de l’aménagement
en section courante.

2. UN NIVEAU D'INVESTISSEMENT A DETERMINER
Le niveau d’investissement à consacrer à la mise en œuvre du réseau cyclable principal est au cœur
de la problématique. Mises bouts à bouts, les estimations financières inscrites sur les fiches liaison et
point dur permettent d'estimer un coût global.
Le coût global de mise en œuvre du réseau cyclable principal est estimé à
75 M€ hors taxes,
toutes maîtrises d’ouvrages confondues.
A titre de comparaison :





contournement de la Chapelle d’Armentières : 23 M€
aménagements viaires du projet de LIANE 5
mise en œuvre complète de la LINO sud

: 30 M€
: 120 M€

2.1 Bilan des budgets vélo 2008 - 2013
En préambule de l'étude "Métropole Cyclable 2020", des entretiens ont été menés avec les
représentants des institutions, directions et services délégataires de la mise en œuvre d'infrastructures
cyclables sur le territoire de Lille Métropole. Les budgets dédiés qui ont été mentionnés lors de ces
entretiens sont synthétisés au sein du tableau ci dessous :
année

LMCU - ENM
Voies Vertes

LMCU - VEP
plan vélo

CG 59
Plan routier

TOTAL

2008

445 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

2 445 000 €

2009

500 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

2 500 000 €

2010

14 000 €

2 000 000 €

1 000 000 €

3 014 000 €

2011

375 000 €

4 000 000 €

1 000 000 €

5 375 000 €

2012

860 000 €

4 000 000 €

1 000 000 €

5 860 000 €

2013

1 400 000 €

2 500 000 €

1 000 000 €

4 900 000 €

3 594 000 €

14 500 000 €

6 000 000 €

24 094 000 €

TOTAL
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2.2 Une priorisation nécessaire
Afin de préparer la mise en œuvre du réseau principal, et d’identifier les moyens humains et financiers
à mobiliser, une priorisation est nécessaire. La somme à engager est importante. Le niveau
d'investissement qui sera consacré à la mise en œuvre d'infrastructures cyclables en 2015-2020 est
inconnu à ce jour. Pour préparer au mieux le prochain mandat 3 niveaux d'investissement possibles
ont été étudiés sur la période 2015-2020.

Méthode
UNE NOTE POUR CHAQUE LIAISON

Dans un premier temps, la priorisation des liaisons à aménager a été
réalisée sur la base de trois principaux critères auxquels a été affecté
un niveau de pondération. La méthode a été validée par le noyau
technique de suivi de l'étude :





Le nombre de points durs majeurs sur le territoire.
L’état d’avancement de la liaison.
La fréquentation attendue sur les axes et les usages potentiels

L’application de ces critères sur chacune des liaisons à permis d’établir un classement « théorique »
des liaisons sur la base du traitement statistique effectué et de la note (sur 20) obtenue.

3 NIVEAUX D'INVESTISSEMENT SONT PROPOSES





niveau 1, "au fil de l'eau", 25M€, le niveau d'investissement actuel est maintenu,
niveau 2, "proposition intermédiaire", 50M€, le niveau d'investissement est doublé
niveau 3, "ambition PDU", 75M€, l'intégralité du réseau cyclable est mis en œuvre

La priorisation obtenue par notation est ventilée sur ces 3 niveaux et des priorités 0,1,2,3 sont
associées aux liaisons.
priorité 0
liaisons intégralement
aménagées

priorité 1

priorité 2

note 20/20

priorité 3
note 0/20

NIVEAU 1, 25M€
NIVEAU 2, 50M€
NIVEAU 3, 75 M€
UN AJUSTEMENT REALISTE

Enfin, et pour s’assurer de la bonne prise en compte de la continuité des itinéraires dans la
priorisation (non assurée par le traitement statistique), un ajustement manuel de la priorisation brute
obtenue a été réalisée pour intégrer :
 Le facteur continuité des itinéraires à aménager : éviter les trous et discontinuités dans un
même niveau de priorité.
 Les projets et coups partis des maitres d'ouvrages.
 La contrainte foncière.
 La cohérence géographique générale des schémas à terme selon les niveaux.
 L'équilibrage des territoires (vision politique).
 L'équilibrage par unité territoriale, pour permettre une montée en charge et une
programmation réaliste.
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Tableau général des priorités (état d'avril 2014)

10002696

LMCU – Etude « Métropole cyclable 2020 »
INDDIGO - Altermodal / Mai 2014

p 63/69

2.3 Présentation de 3 niveaux d'investissement contrastés (état d'avril 2014)
Niveau 1, "au fil de l'eau" : Le niveau d'investissement actuel est maintenu.
taux de réalisation : 80%

carte 61 : les liaisons du niveau 1

Les critères de priorisation ont fait émerger des liaisons prioritaires. L'ajustement manuel a consolidé
cette présélection. La prise en compte des coups partis des programmes vélo de Lille Métropole et du
Conseil Général du Nord a permis de proposer un premier niveau plus réaliste opérationnellement
parlant.
répartition de l'investissement

( )
* hors foncier, hors certaines Voies Vertes dont le tracé
reste à déterminer (parc du Ferrain, Armentières-Santes, voie
des Facs
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Niveau 2, "proposition intermédiaire"
taux de réalisation : 85%

carte 62 : les liaisons du niveau 2

Les liaisons supplémentaires (priorité 2) sont relativement peu couteuses en terme d'aménagement
linéaire. L'ambition de ce deuxième niveau d'investissement porte essentiellement sur 10 M€ à investir
dans le traitement de points durs sur le domaine routier départemental.
répartition de l'investissement :

( )
* hors foncier, hors certaines Voies Vertes dont le tracé
reste à déterminer (parc du Ferrain, Armentières-Santes, voie
des Facs
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Niveau 3, "objectif PDU" : le réseau principal est intégralement aménagé
taux de réalisation : 100%

carte 63 : les liaisons du niveau 3

L'ambition affichée dans le Plan de Déplacements Urbains 2010>2020 est atteinte concernant le réseau
principal. A cette armature pourront venir se greffer les nombreux barreaux du réseau cyclable
secondaire afin de permettre une desserte fine de l'ensemble du territoire. Lille Métropole se dote d'un
véritable réseau cyclable confortable et sécurisé.
répartition de l'investissement :

( )
* hors foncier, hors certaines Voies Vertes dont le tracé
reste à déterminer (parc du Ferrain, Armentières-Santes, voie
des Facs
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2.4 Synthèse sur l'investissement
Linéaires à aménager

Coûts estimés

Toute
maitrise
d'ouvrage

domaine
LMCU

domaine
CG59

barreaux

1

88 km

44 km

44 km

16 M€

17 M€

2

115 km

58 km

57 km

18 M€

3

209 km

106 km

103 km

31 M€

niveaux

points
durs

domaine
LMCU

domaine
CG59

33 M€

12 M€

21 M€

27 M€

45 M€

12,5 M€

32,5 M€

44 M€

75 M€

21.5 M€

53.5 M€

TOTAL

tableau 64 : synthèse linéaire et financière selon les niveaux de priorisation

Le volume d’investissements à engager invite donc à interpeler les ambitions du Conseil général du
Nord et la politique partenariale de Lille Métropole.
Presque 3/4 des investissements à réaliser pour la mise en œuvre du réseau
cyclable principal se situent sur le domaine routier départemental.
La question de l'intervention de Lille Métropole sur le domaine viaire départemental doit être posée.
La mise en application de la loi MAPAM (Modernisation de l'Action Publique territoriale et d'Affirmation
des Métropoles) interviendra en janvier 2017. Les éléments de l'étude interviendront dans la
négociation à engager avec le Conseil Général du Nord sur la reprise de tout ou partie des routes
départementales sous compétence métropolitaine.

graphique 65 : synthèse de l’investissement annuel nécessaire

L’investissement, présenté ici sous une vision annualisée devra être progressif, et coordonné avec une
augmentation des moyens humains nécessaire pour porter le suivi des réalisations.
L’intégralité des investissements ne dépend pas uniquement du budget vélo.
La mise en œuvre de réseau secondaire est extrêmement lié aux interventions de voirie sur l'espace
public. Le budget voirie continuera à financer de nombreux aménagements de bandes cyclables en
lien avec des opérations globales et l'aménagement de rues à circulation apaisée contribue à la
l'amélioration de la cyclabilité du territoire pour la desserte fine.
Le choix du budget impacté doit se justifier en fonction des compétences sollicitées. A titre
d’exemple, la reprise d’un ouvrage d’art, impliquant des travaux de voirie et de génie civil pouvant
s’élever à hauteur de plusieurs millions d’euros ne doit pas impacter le budget vélo uniquement parce
que ce dernier est inscrit dans le schéma cyclable métropolitain. Il convient en amont de vérifier le
gain apporté également en termes de sécurité piétonne et routière, l’amélioration de la circulation des
transports collectifs, … De ce fait, plusieurs budgets métropolitains peuvent être impactés au-delà de
celui dédié à la politique cyclable.
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 POUR CONCLURE
Sur le plan technique, la mission a permis d’impulser de nouveaux échanges sur la manière de
travailler ensemble entre les différents services techniques et institutions intervenant sur la politique
cyclable. Elle a également abouti à de nouvelles pistes d’actions qui doivent permettre d’atteindre
l’ambition de part modale vélo fixé au plan de déplacements urbains. En effet, le PDU affiche un
objectif, de 10% à horizon 2020. Cette étude constitue une première traduction opérationnelle de cet
objectif. Elle fixe des indicateurs concrets à suivre permettant d’y arriver, à la fois sur le linéaire de
réseau principal et secondaire à créer par an, mais aussi sur les actions complémentaires pêchant
aujourd’hui sur le territoire.

Par ailleurs, les aspects liés à la stratégie de planification ont également été définis en lien avec un
objectif PDU ambitieux d’un côté et une réalité budgétaire de l’autre :





orientations sur les enveloppes budgétaires à dégager à l’horizon du nouveau mandat,
précisions sur les propositions d’aménagement et le niveau de priorité,
amorce du travail de traitement des points durs en définissant par un travail de recensement
et de priorisation d’intervention.

Pour autant, il reste des éléments à arbitrer dès le début de ce nouveau mandat :



un Plan Pluriannuel d’Investissements pour focaliser stratégiquement l'investissement sur la
mise en œuvre du réseau principal, y compris le traitement des points durs inscrits sur les
liaisons. Ce PPI pourrait ne pas concerner uniquement le budget vélo.




la priorisation des interventions pour la partie infrastructures.



les modalités d'intervention sur le domaine public départemental sans attendre 2017 avec un
transfert potentiel de compétence.
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