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Au gré d'aménagements des infrastructures, le vélo se fait, depuis quelques
années, une place de plus en plus importante en milieu urbain.

Tous à vélo. Petit à petit, les villes mettent en place des politiques pour inciter leurs

administrés à se déplacer à bicyclette plutôt qu'en voiture

. La preuve, aujourd'hui, plus de 2000

agglomérations sont adhérentes au Club des villes et territoires cyclables, contre moins

de 500 en 2001.

«Soutenir la pratique du vélo est dans notre mission car cela permet de lutter contre le

réchauffement climatique et d'améliorer l'état de santé des citoyens», affirme Jean-

Baptiste Gernet, adjoint au maire de Strasbourg, chargé des mobilités, qui veut passer de

9 % à 16 % d'ici à 2030 les déplacements faits à vélo dans cette métropole. À Paris, d'ici à

2020, le but est d'arriver à 15 %, contre 5 % il y a trois ans.

Pour relever le défi, les collectivités mobilisent des budgets importants: Paris a promis

d'investir 150 millions d'euros entre 2015 et 2020 ; l'agglomération bordelaise,

70 millions entre 2018 et 2020 ; Nantes, 50 millions entre 2016 et 2021… «150 millions,
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c'est à peine un peu plus de 10 % du budget consacré annuellement à la mise en service

et à l'entretien des autres modes de transports collectifs: bus, métro…», glisse Christophe

Najdovski, adjoint à la maire de Paris, en charge des transports.

Développer la culture vélo
Avec ces budgets, les collectivités locales adaptent les infrastructures pour que la

circulation à vélo soit plus facile. Par exemple, depuis plus de dix ans, Sceaux limite la

vitesse à 30 km/h dans toutes ses rues. Une mise au pas des voitures qui enlève un

sentiment d'insécurité aux cyclistes. Et qui a permis, aussi, d'introduire la circulation à

vélo à contresens. Ces évolutions ont nécessité un marquage au sol et la pose de

panneaux.

À Strasbourg, entre 2014 et 2017, les voies aménagées pour les cyclistes

 (pistes cyclables, bandes cyclables…) sont

passées de 550 km à 620 km. Des modifications de voiries qui ne sont pas gratuites. «La

piste cyclable que nous réalisons actuellement sur les Champs-Élysées coûte plusieurs

millions», précise Christophe Najdovski. Et le déblocage de budget ne suffit pas toujours

à garantir l'exécution d'un plan vélo pour une ville. «Dans la capitale, un quart des

aménagements prévus pour 2020 ne seront pas réalisés à cette échéance», déplore-t-on à

Paris en selle, une association de cyclistes.

«Avec le développement du vélo électrique, qui coûte près de

1500 euros, les administrés demandent plus souvent des locaux à

vélos sécurisés»
Olivier Le Lamer, vice-président de Lorient Agglomération

Deuxième chantier, le développement des places de stationnement. À Bordeaux,

l'objectif est d'installer 10.000 arceaux supplémentaires auxquels accrocher sa bicyclette.

À Strasbourg, deux parkings souterrains ont ouvert récemment, prévoyant du

stationnement pour les vélos. Et deux autres sont attendus avec le même dispositif.

Parallèlement, Paris et d'autres villes imposent désormais dans tous les nouveaux

immeubles l'installation d'un parking à vélo sécurisé. «Avec le développement du vélo

électrique, qui coûte près de 1500 euros, les administrés demandent plus souvent des

locaux à vélos sécurisés», souligne Olivier Le Lamer, vice-président de Lorient

Agglomération.
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Troisième volet, développer la culture vélo des habitants. Bordeaux a installé des

maisons de la mobilité où l'on peut emprunter des vélos différents (triporteur, cargo…)

ou prendre des cours pour s'insérer dans la circulation. À Lorient, 1000 enfants sont

formés chaque année aux bonnes pratiques à vélo.

Des efforts méritoires mais jugés encore insuffisants par les cyclistes. Strasbourg, la ville

française la plus adaptée aux cyclistes selon le classement de la FUB (Fédération des

usagers de la bicyclette) réalisé cette année, ne récolte qu'un B sur une échelle de notes

qui monte jusqu'à A +.
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