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M ême avant la crise du 
Covid-19, les micro-

mobilités avaient su se faire 
une place au soleil dans la 
plupart des agglomérations 
françaises. Face à l’ampleur 

de ce dévelop-
pement, se pose 
désormais la 
question de la 
place de ces dif-

férentes mobilités sur une 
voirie qui elle, est loin d’être 
extensible. Les autorités or-
ganisatrices des transports, 
bien conscientes de devoir 
rapidement réguler la co-
habitation entre ces multi-
ples modes, s’emparent un 
peu partout du sujet. Elle se 
lancent donc dans l’organi-
sation d’un partage de l’es-
pace qui devrait permettre 
un réel apaisement des cen-
tres-villes. Une évolution 
dont le 3e numéro de Micro 
Mobilités Magazine se fait 
largement l’échos, en plus 
de toute l’actualité de ce 
secteur et de la présentation 
d’une nouvelle entreprise in-
novante dans sa démarche. 

Pierre Cossard 
Directeur de la rédaction 

 
    Le nomadisme du travail va 

intensifier les micro-mobilités
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L’Etat se penche sur le  
« free-floating » 
Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, a publié 
le 17 février 2021 un cahier de recommandations relatives aux services 
de mobilités en libre-service sans station d’attache

POLITIQUE RÉGLEMENTATION

 
Voirie : les défis du nouveau partage 
Vélos et trottinettes prennent plus de place en ville. La Nature en exige, 
les piétons revendiquent. Quid des transports publics ? Et que restera-t-il 
à la « bagnole » ? Tour d’horizon des clés du nouveau partage des voiries 
en France. 

AGGLOMÉRATION ESPACE

Il y aura bien un monde 
d’après. De nombreux 
entrepreneurs en sont 
persuadés, qu’ils officient 
dans les domaines du travail 
ou des mobilités. Rencontre 
avec Raphaelle Borneuf, 
créatrice de Bonport, une 
initiative qui se place 
justement au carrefour de ces 
deux secteurs. 

  
A chacun sa 
place
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Ademe : le vélo pour tous et partout… 
Dans le cadre de sa strateǵie Transports et Mobilité 2020-2023 pour 
atteindre les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050, l’Ademe a 
dévoilé le 9 mars 2021 le guide « Développer le système vélo dans les 
territoires ». 

COLLECTIVITÉ VÉLO

https://www.mobilitesmagazine.com/
https://online.flipbuilder.com/sxoa/yupd/
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Micro-Mobilités Magazine : 
Vous avez développé le concept 
Bonport, des business lounge 
tournés vers une clientèle af-
faires. Quel lien avec les micro-
mobilités ? 
Raphaelle Borneuf : Le réseau 
de business lounges que nous dé-
veloppons répond au besoin de 
trouver un endroit calme et pre-
mium pour un rendez-vous, un 
coup de téléphone, la connexion 
à une conférence Zoom. Comme 
les micro-mobilités, nous sommes 
au cœur du nomadisme au travail.  
  
MMM : Un peu comme un sa-
lons d'aéroport ? 
RB : Notre cœur de métier, c'est 
la tranquillité à la demande. Un 
salon d'aéroport, c'est souvent 
bruyant, et ce n'est pas accessible 
si l'on voyage en éco - ce qui se 
fera de plus en plus. Pour le mo-
ment, nous avons deux unités : 
Lille-Flandre et gare Montpar-
nasse, à Paris. Pour ces cas précis, 
les micro-mobilités semblent un 

peu loin de nos préoccupations, 
parce qu'accéder à bicyclette à 
un quai de gare n'est pas encore 
dans les mœurs. Pourtant, gares 
et stations de métro vont jouer 
un rôle central dans le dévelop-
pement des infrastructures et des 

services pour apporter de la flui-
dité par ces mobilités. Nous avons 
des projets dans les cœurs de 
ville, et notre critère majeur, c'est 
qu'ils soient proches de sites où 
l'on peut prendre ou déposer un 
vélo.  

 
Le nomadisme du travail va intensifier les 
micro-mobilités

MUTATION INNOVATION

Il y aura bien un monde d’après. De nombreux entrepreneurs en sont persuadés, qu’ils officient 
dans les domaines du travail ou des mobilités. Rencontre avec Raphaelle Borneuf, créatrice de 
Bonport, une initiative qui se place justement au carrefour de ces deux secteurs.

MMM : Et les trottinettes ? 
RB: Les pros avec qui j'échange 
me parlent tous de vélos, aucun 
- ou peu - de trottinettes qui, du 
reste, posent moins de problèmes 
car elles sont moins encom-
brantes. On peut volontiers ac-
cueillir la trottinette de nos clients, 
mais le vélo, il faut un endroit 
pour le ranger. J'envisage un ser-
vice, genre Blue Valet, cette appli 
de voituriers à qui on confie sa 
voiture à la dépose minute. Un 
système qui permette de laisser 
son vélo le temps d'un voyage 
en train, et qui  vous attende au 
retour. 
  
MMM : Ce rapport de Bonport 
avec la micro-mobilité reste un 
peu anecdotique... 
RB : Bonport travaille sur la trans-
formation des modes de travail, 
dont le processus s'est accéléré. 
Par un heureux hasard, le confi-
nement, la crise sanitaire, ont dé-
veloppé à la fois télétravail et 
nouvelles mobilités. La micro-

http://www.catp.fr


mobilité, ce n'est pas un truc 
d'idéalistes, c'est au contraire la 
quête de la rentabilité. Point com-
mun avec Bonport : elle aide les 
gens à mieux disposer de leur 
temps, hors du bureau. Car qui 
dit micro-mobilité dit micro-transit 
: il n'y aura plus de lieu de travail 
unique mais une multitude de 
lieux où l'on se rendra au cours 
de nos journées, ce qui multipliera 
d'autant plus les petites mobilités 
que les actifs citadins ont adopté 
en masse la pratique du vélo.  
  
MMM : Comment décririez-vous 
cette transformation ? 
RB : Le gros changement - on ne 

reviendra pas en arrière - c'est la 
fin de la présence au bureau du 
lundi au vendredi et de 9h à 17h. 
C'est terminé d'aller au bureau 
sans savoir pourquoi : on a tous 
intégré que c'était juste une norme. 
On bascule vers des modes plus 
agiles, qui alternent dans une 
même journée vie pro et vie pri-
vée : les courses, la détente, le 
sport... Désormais, on n'ira plus 
deux jours de suite au même en-
droit de peur de mélanger pro et 
perso. Le boss n'ouvrira plus de 
grands yeux si vous lui dites : 
« OK, j'irai là-bas plutôt demain, 
parce que je prends un pot avec 
un copain dans le même quar-

tier ! » On passe d'un monde où 
les déplacements étaient systé-
matiques et pendulaires (domi-
cile-bureau, chaque jour) à une 
logique de déplacement combi-
nant des objectifs précis (un achat, 
un rendez-vous...). Cette alter-
nance, cette rentabilisation du 
déplacement génère massivement 
de la micro-mobilité. Il faut ima-
giner des services adaptés à ces 
passages de très courte durée.  

 MMM : Lesquels, par exemple ?  
RB : Bonport est une création de 
temps. Par la chasse au temps 
perdu : en gare, ou entre deux 
rendez-vous. Ce sur quoi nous 
travaillons, c'est à nous intégrer 
dans un système de mobility as 
a service (MaaS, ndlr.), qui concen-
tre sur une même plateforme ren-
seignement, réservation et paie-
ment. En connectant transport 
privé et public. Des appli comme 
l'Assistant SNCF qui permet de 
réserver un Vélib, ou une appli 
comme City Mapper font ça très 
bien.  
  
MMM : Vous allez créer des 
services analogues ? 
RB : La SNCF, avec qui nous tra-
vaillons en synergie, a déjà des 
projets : notre but n'est pas la 
concurrence, mais de se compléter. 
Nos lounges pourraient être in-
tégrés dans l'achat d'un billet de 
train, par exemple, qui prendrait 
toute la chaîne en compte, loca-
tion de vélo compris. Je me posi-
tionne comme un maillon de la 
chaîne. l 

Propos recueillis par  

Dominique de La Tour 
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L e 17 septembre dernier, 
deuxième jour de la confé-

rence de la Région Ile-de-France 
sur le climat. Catherine Guillouard, 
présidente de la RATP, s’alarme 
dans la table ronde sur l’évolution 
des déplacements. « La RATP fait 
rouler 4700 bus dans Paris. Leur 
vitesse commerciale est tombée 
à 13 km/h en moyenne, ce qui 
est très peu, parce que la voie 
publique est encombrée : trotti-
nettes, vélos, camions, voitures, 
travaux. La réglementation des 
circulations n’a pas été pensée. 
Les chauffeurs deviennent des 
mini-héros, contraints à des sla-
loms rue de Rivoli avec des bus 
de 18 m de long. Ils travaillent 
tous les jours dans des conditions 
de circulation invraisemblables. 
Il y a urgence à avancer sur le 
sujet et se doter d’une vision stra-

tégique de l’utilisation de l’espace 
public. Sinon, il va y avoir de 
conflits d’usage, une multiplica-
tion des incidents et de la non-
efficience ». 
 
Prendre la place 
dévolue à la voiture 
Sa sortie ressemble à un coup de 
gueule contre la ville de Paris, en 
dépit du ton posé et de sa propo-
sition : convoquer la data pour 
une nouvelle gestion de la rue 
parisienne. Elle y travaille déjà 
avec le Massachussetts Institute 
of Technology. 
Explosive dans la capitale, la 
question du partage de la voirie 
affleure partout en France. Le Cli-
mat est en arrière-plan, propice 
aux accélérations. Il ne s’agit plus 
de faire place aux transports pu-
blics et aux vélos. Il faut « prendre 

sur la place dévolue dans les rues 
à la voiture » pour propulser ceux-
ci bien plus haut dans l’échelle 
des modes de déplacement.  
On peut considérer qu’il reste de 
la marge. Le commissariat général 
au développement durable, pro-
ducteur de données pour le mi-
nistère de la Transition écologique 

vient de faire le point. Pour se dé-
placer, les Français prennent la 
voiture dans 63% des cas. Le chif-
fre n’a baissé que de 1,8% en dix 
ans. La marche, en déclin jusqu’en 
2010, est remonté de 22,3% à 
23,5, voire 38% en Région Pari-
sienne. Le vélo est resté à 2,7%. 
 
« Gâteau » disputé 
La conquête de l’espace occupé 
par la voiture s’annonce donc 
comme le programme des élus 
socialistes et écologistes à Paris, 
Lyon, Lille ou Marseille. A Tou-
louse, où le maire (LR) Jean-Luc 
Moulenc a été réélu de justesse, 
les mots ne sont pas les mêmes. 
Philippe Perrin, son adjoint à la 
circulation, pratique « l’action 
écologique réaliste » : « Nous ne 
sommes pas dogmatiques. Nous 
voulons pacifier la voiture en ville 
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Voirie : les défis du nouveau partage 

AGGLOMÉRATION ESPACE

Vélos et trottinettes prennent plus de place en ville. La Nature en exige, les piétons revendiquent. 
Quid des transports publics ? Et que restera-t-il à la « bagnole » ? Tour d’horizon des clés du 
nouveau partage des voiries en France.

David Belliard, adjoint aux 
transports et la transformation 
de l’espace public, Paris. Prêt à 
élargir les couloirs de bus. 



et par un tas de mesures, faire en 
sorte qu’elle s’évapore sans 
contraintes ». L’objectif reste, là-
aussi, d’écarter la voiture de la 
chaussée, le plus vite possible. 
Mais le « gâteau » de la voirie 
apparaît plus que jamais disputé. 
Bienvenues pour se substituer aux 
voitures, les « nouvelles mobili-
tés » doivent bien se déployer. 
Les trottinettes Jump ou TIER, 
comme les cyclistes d’Uber ou 
Delivroo, les vélos-cargos des pa-
rents comme les skate-boards des 
ados. « Il y a complexification de 
l’espace public qui doit être consi-
déré comme un bien commun. 
Et multiplication des technologies 
pour s’en servir. Il est encombré 
au détriment notamment des pié-
tons, davantage victimes d’acci-
dents », analyse David Belliard, 
l’adjoint écologiste aux mobilités 
et à la transformation de l’espace 
public à Paris. 

…/… 
 

La fin des 
aménagements pour 
vélos ET piétons 
Le « déferlement » des vélos du 
printemps a confirmé le danger 
de la coexistence. La séparation 
physique des deux « flux » a dés-
ormais pris le dessus, pour les 
techniciens de la voirie, sur leur 
côtoiement. Autre coexistence de-
venue problématique du fait du 
nombre, celle des vélos dans les 
couloirs de bus. Ceux-ci roulent 
au pas derrière les vélos à assis-
tance électrique, hésitant à les 
doubler, attendant qu’ils les em-
mènent jusqu’au prochain arrêt. 

« L’excellent guide de l’association 
« Paris en selle », rappelle qu’en 
Europe du Nord, les vélos dans 
les couloirs de bus, c’est tout bon-
nement interdit », signale Philippe 
Perrin, à Toulouse.  
Finalement, le déconfinement a 
montré que la rue et les routes 
françaises n’étaient pas si prêtes 
que cela pour la pratique massive 
du vélo. 
Autre rappel, l’e-commerce qui a 

explosé, a éparpillé dans la ville 
les besoins de logistique urbaine. 
Mais il est vrai qu’à Paris, 75% 
des livraisons se font déjà en dou-
ble-file.  
En somme, vélos, piétons, EDP 
(Engins de déplacement person-
nels), logistique et automobiles 
(en progression aussi), la crise 
sanitaire a fait enfler bien des 
mobilités dans les rues, pour une 
seule en berne, celle des transports 
publics. 
Après quelques mois, la France 
se prépare donc à réagir sans 
nuances, reprenant le fil de sa 
bataille contre la voiture. 

…/… 
 

Nature en ville 
L’espace gagné sur les places de 
stationnement de surface va aussi 
aider à poursuivre la piétonnisa-
tion des centres-villes. Dans le 
cœur de Paris, c’est un grand pro-
jet. A élargir les trottoirs aussi. 

« Nous voulons moins de circu-
lation automobile, plus d’îlots 
piétons, explique David Belliard. 
Mais l’espace public peut être à 
multi-usages. Une place de sta-
tionnement de jour peut sans 
doute servir aux livraisons la nuit. 
Une cour d’école à du stationne-
ment le week-end ». Cette sou-
plesse-là n’en est qu’à ses débuts.  
Une part des stationnements « re-
conquis » sera, c’est certain, affecté 
au grand retour de la nature en 
ville. La tendance est lourde. Exem-
ple : Paris annonce vouloir planter 
160 000 arbres en six ans, dont 
20 000 dans ses rues. Mais im-
pératif climatique oblige, toutes 
les villes vont « débitumer » et 
dégager des « îlots de fraîcheur » 
sur d’ex-places de stationnement.  
 
Le grand appétit du 
vélo 
Mais la France se convertissant 
au vélo, une part de ces linéaires 
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Philippe Perrin, adjoint à la 
circulation, Toulouse : « Faire 
s’évaporer les voitures sans 
contraintes ». 

https://www.mobilitesmagazine.com/


de stationnements lui sera affec-
tée. Conséquence des dernières 
élections municipales, les pistes 
et les « autoroutes » cyclables 
vont pousser comme des cham-
pignons après la pluie, même à 
Marseille qui n’en a pas l’habitude. 
« Dans cette ville très tournée 
vers la voiture individuelle, qui 
ne s’est donc pas pensée encore 
en termes de partage de la voirie, 
les grands axes cyclables vont 
être une urgence. En particulier 
la ligne 1 du Plan vélo, tout le 
long du littoral de Marseille. 

Quand ils ont été posés sur les 
trottoirs, comme sur le Cours Lieu-
taud, nous ne les déménagerons 
pas sur la chaussée. Mais nous 
n’attendrons pas 2024 pour qu’ils 
soient faits », prévient Audrey Ga-
tian, à l’intention de Marseille 
Provence Métropole, qui a la main 
sur ces aménagements. 
Marseille n’a pas l’intention de 
devenir, si vite, « 100% cyclable ». 
Mais beaucoup de villes y pensent, 
toutes les rues devant faire une 

place au vélo. Ce qui ne prendra 
pas partout d’espaces aux voi-
tures. Mais là encore, le sujet est 
plus complexe qu’il y paraît. 
« Pour convaincre au-delà des 
10% de personnes qui roulent 
même sans aménagements, des 
20% pour qui suffisent les voies 
de bus et en oubliant les 20% de 
récalcitrants définitifs, il faut faire 
l’effort de sécuriser la pratique 
du vélo pour les 50% qui restent : 
les mamans, les enfants, les per-

sonnes plus âgées », explique Phi-
lippe Perrin, à Toulouse. C’est l’un 
des principaux enjeux pour une 
France qui pourrait passer à 9% 
des déplacements à vélo en 2024, 
objectif du gouvernement… l 

Hubert Heulot 

 
L’intégralité de ce dossier 
a été publiée dans le N°46 
de Mobilités Magazine - 
mars 2021. 
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Ademe : le vélo pour tous et partout…

COLLECTIVITÉ VÉLO

Audrey Gatian, adjoint aux 
mobilités, Marseille : « Nous 
n’attendrons pas 2024 pour la 
ligne 1 du plan vélo ! ». 

Dans le cadre de sa stratégie Transports 
et Mobilité 2020-2023 pour atteindre les 

objectifs de neutralité carbone à horizon 2050, 
l’Ademe à dévoilé le 9 mars 2021 le guide 
« Développer le système vélo dans les terri-
toires ». Il est dédié aux collectivités et aux in-
tercommunalités pour les accompagner dans 
le développement de la pratique du vélo dans 
leurs territoires et notamment sur les courts 
trajets. Selon l’organisme, ce guide se veut 
être un cahier de ressources qui propose des 
conseils et des outils pour reussir une politique 
de developpement de mobilite a velo.  
 
Il introduit cinq leviers essentiels à la construc-
tion d’un « système vélo » performant à 

différentes échelles :  
• La planification : mettre en place un plan 
adapté aux réalités de son territoire.  
• L’aménagement : céer des conditions favo-
rables à la pratique du vélo. Le manque 
d’aménagements cyclables, d’arceaux ou 
d’abris a vélo.  
• La communication : promouvoir et faciliter 
l’adoption du vélo.  
• Le développement des services : maintenir 
et amplifier la dynamique créée.  
• L’évaluation : s’ajuster et s’adapter aux de-
mandes des utilisateurs. C’est une nécessité 
pour adapter son plan Vélo afin qu’il colle le 
mieux possible aux besoins. l 

Pierre Cossard
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L’Etat se penche sur le « free-floating » 

POLITIQUE RÉGLEMENTATION

Jean-Baptiste Djebbari, ministre 
délégué chargé des Transports, 

a publié le 17 février 2021 un 
cahier de recommandations re-
latives aux services de mobilités 
en libre-service sans station d’at-
tache, communément appelés 
« free-floating » à l’attention de 
toutes les collectivités qui sou-
haitent déployer de tels services 
sur leurs territoires, ainsi qu’aux 

opérateurs. Pierre-Alain Roche, 
Vice-président du Conseil général 
de l’environnement et du déve-
loppement durable, s’est donc vu 
confié cette mission de réflexion 
globale sur l’évolution récente 
des nouveaux services de mobilités 
partagées. La LOM a défini un 
cadre de régulation pour les offres 
en libre-service, dites en free-floa-
ting, tels que les vélos, les trotti-

nettes, les scooters électriques 
mais aussi les voitures électriques 
qui se sont progressivement dé-

ployés dans les grandes agglo-
mérations à partir de fin 2017. 
Les opérateurs de services de mo-
bilités en libre-service, représen-
tants de collectivités locales et 
services de l’État, ont participé à 
l’écriture de ce cahier de recom-
mandations.  Les conclusions de 
ce rapport seront remises au mi-
nistre délégué chargé des Trans-
ports en juillet. l Pierre Cossard

 
Schéma Directeur Cyclable :  
Grand Lac interroge les citoyens

COLLECTIVITÉ VÉLO

Le nouveau Schéma Directeur 
lancé le 23 février 2021 est 

destiné à structurer la politique 
cyclable de Grand Lac (Aix les 
Bains) afin de définir les futurs 
aménagements à prévoir, les ser-
vices à mettre en place ainsi que 
le maillage intercommunal à tis-
ser. Co-construit avec les 28 com-
munes du territoire, ce dernier ne 
pouvait pas voir le jour sans l’avis 
des citoyens, adeptes du vélo ou 
non. Les habitants sont ainsi in-
vités à répondre à un court ques-
tionnaire sur le site de Grand Lac. 
La concertation publique est ou-
verte jusqu’à mi-mars. 
La dernière mise à jour du Schéma 
Directeur Cyclable datait de 2014. 
L’usage du vélo ayant grande-
ment évolué depuis, notamment 
grâce au Plan Vélo lancé au prin-
temps dernier par Grand Lac, l’ag-
glomération a missionné l’Agence 
Ecomobilité et Inddigo, pour réa-
liser cette mise à jour ambitieuse. 
La première phase consiste à faire 
un diagnostic de l’existant, en al-
lant à la rencontre de toutes les 
communes mais aussi en concer-

tation avec les usagers. Afin de 
cerner au mieux les besoins et 
attentes, cette phase de concer-
tation est ouverte à tous : citoyens, 
cyclistes ou non, représentants 
d’associations ou d’entreprises, 
d’établissements scolaires…   
Ce premier questionnaire en ligne, 
permettra de recueillir leurs points 
de vue autour des conditions cy-
clables actuelles, ainsi que leurs 

attentes en terme d’infrastructures 
cyclables. Il est consultable sur 
le site de l’agglomération.  
Une seconde phase de concerta-
tion permettra de recueillir des 
retours d’expériences plus précis, 
par le biais de cartographies, à 
l’issue de laquelle la réalisation 
du schéma d’intention des axes 
structurants et secondaires aura 
lieu. Des premiers éléments ap-

paraissent déjà, notamment en 
lien avec les projets en cours, 
comme la liaison cyclable passant 
par la suppression du PN18 pour 
relier Hexapôle et Technolac, pré-
vue pour fin 2022. Enfin en avril, 
la dernière phase sera celle des 
ajustements pour finaliser le 
Schéma qui sera présenté aux 
élus en juin 2021. l  

Pierre Cossard

https://grand-lac.fr/schema-cyclable/
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Dracénie Provence Verdon 
agglomération lance son  
enquête Vélo

COLLECTIVITÉ VÉLO

 
Bird est accessible depuis 
l’Assistant SNCF

ENTREPRISE TROTTINETTE

B ird et e.Voyageurs SNCF ont annoncé le 16 
février 2021 l’intégration d’un service de trotti-

nettes électriques en libre-service accessible depuis 
l’application l'Assistant SNCF afin de favoriser 
l’accès aux mobilités douces dans les villes de Mar-
seille et Bordeaux.  
Pour l’intégration de cette nouvelle offre, e.Voyageurs 
SNCF et Bird ont collaboré avec la start-up Fluctuo, 
agrégateur de données de la mobilité partagée, qui 
avait également intégré des premières offres de 
mobilités douces dans l’Assistant SNCF en octobre 
dernier. 
Lancé le 18 juin 2019, l’Assistant SNCF est la première 
application nationale de Mobility as a Service 

(MaaS) développée par e.Voyageurs SNCF, filiale 
digitale de SNCF Voyageurs. Elle a été téléchargée 
plus de 16 millions de fois et enregistre 1 million de 
recherches d’itinéraires par jour en moyenne dans 
tous les territoires.l Pierre Cossard 

L’information a été dévoilée le 16 
février 2021 par Le Parisien, 
Smovengo, l'opérateur du Vélib' à 
Paris, devrait obtenir une rallonge 
de 4 à 6 M€ par an jusqu'en 2024. 
Celle-ci serait financée 
principalement par l'augmentation 
des tarifs sur les versions 
électriques du Vélib’. Un avenant 
au contrat en cours jusqu'en 2032 
devait être soumis aux 57 
communes adhérentes du Syndicat 
Autolib' Vélib Métropole (SAVM) le 
18 février 2021. 
Les collectivités, qui financent un 
contrat de base de 40 millions par 
an, ne devraient débourser que 2,5 
M€ en plus en tout, la majorité de 
la rallonge étant assurée par 
l'augmentation des tarifs sur les 
vélos électriques, qui représentent 
désormais 60% des trajets 
effectués.l PC 
  

 
Velib’ : une  
rallonge pour 
Smovengo

COLLECTIVITÉ  VÉLO

Dracénie Provence Verdon agglomération est 
engagée depuis quelques années dans le dé-

veloppement du vélo, notamment depuis 2016 avec 
l’aménagement de la Vigne à Vélo. Le succès de ces 
15 km aménagés pour les piétons et vélos confirme 
l’intérêt de développer des aménagements pour fa-
voriser l’usage de la marche et du vélo tant dans 
une optique quotidienne que de loisirs. 
Afin de planifier les aménagements et actions né-
cessaires à leur développement, l’Agglo s’est engagée 
dans l’élaboration d’un plan vélo. Celui-ci sera co-
construit avec les communes et avec la population 
afin que son contenu réponde aux besoins du 
territoire. La première étape de ce projet débute avec 
l’identification des habitudes et besoins des cyclistes 
et non cyclistes. Cela passe notamment par le lan-
cement d’une enquête vélo depuis le 18 février 2021. 
Elle permettra d’identifier les pratiques des cyclistes, 
de connaître leurs attentes mais également de mieux 
connaître les freins à l’usage du vélo. Les répondants 
peuvent également localiser sur une carte les diffi-
cultés rencontrées à vélo et leurs attentes en matière 

d’itinéraires cyclables ou de stationnements vélos. 
L’enquête est ouverte à tous : aux habitants, actifs, 
cyclistes expérimentés ou néophytes, automobilistes 
convaincus ! L’objectif est de recueillir leur ressenti 
sur l’usage du vélo sur le territoire. l 

Pierre Cossard

http://www.dracenie.com/fr/node/6750
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