
NOS AXES FORTS pour 02 pour la mise en application

du PLAN VELO de SEM ( juil 2019) 

1-  Cinq propositions pour une vraie politique pour la Métropole

 1-1- La Métropole devra d’abord  repenser le concept de voirie :  A la Métro de Grenoble, ils ont
transformé le Service voirie en service « Espaces publics urbains », qui de ce fait concerne la globalité
de l’espace urbain depuis le pied des habitations jusqu’au centre des chaussées : aménagements pour
les piétons, les cyclistes, plantations pour créer de l’ombre, aménagement de mobilier urbain avec des
bancs … 

 1-2- Le Sce voirie doit intégrer la multi- modalité dans sa conception des nouveaux espaces publics
urbains.  Visibilité  dans  les  correspondances  pour  trouver  facilement  les  autres  modes  de  mobilité,
cohérence entre les divers circuits urbains … Certaines collectivités ont imaginé des couleurs / des types
de revêtements différents selon l’usage prévu : plateaux traversants rompant avec le macadam de la
chaussée, voies cyclables d’une autre couleur … 

 1-3- D’autre part, une politique de mobilité durable implique des choix courageux qui supposent la
réduction de la  place de la  voiture en ville.  Certains chercheurs développent même le concept de
l’évaporation.  La  disparition  de  certains  axes  routiers  structurants  a  bouleversé  les  habitudes  des
habitants, sans forcément exporter ces flux de trafic sur d’autres parties de la ville. 

 1-4- Il s’agit aussi d’intégrer dans ce plan vélo,  une politique cohérente en matière de vitesse de
circulation des modes motorisés en zone urbaine : Le 30 dans toute zone de centre- ville ou résidentielle
et le 50 réservé aux axes structurants du territoire. La généralisation des zones 30 sur le territoire urbain
limiterait la multiplication des panneaux à 30 ou 50 dans la ville. Cette politique cohérente et sécurisée
de gestion des vitesses de circulation en ville, permet d’intégrer AUSSI  l’aménagement de zones de
rencontre où TOUS les modes de mobilité se croisent SANS territoire spécifique à chaque mode.

 1-5- Ce plan vélo doit s’inscrire dans une vraie politique d’accompagnement, qui puisse être portée
POLITIQUEMENT et TECHNIQUEMENT par une politique de mobilité durable volontariste.  Regardons
comment  travaillent  des  agences  de  mobilité  très  efficaces  comme à  Chambéry  Métropole.   Il  est
annoncé la création d’un chef de projet vélo sur la Métropole. Cette personne, sur un poste pérenne
dans la durée, dotée d’une culture de mobilité durable avec une connaissance de la multi modalité du
territoire, doit être en position de pouvoir impulser des actions transversales en étant présente aux inter
connexions des autres services de SEM. Il serait très précieux que cette personne ait une connaissance
CONCRETE du VELO urbain ! Combien de voies cyclables ont été réalisées / conçues par des personnes
qui ont très peu de notions de la pratique cycliste et ont fait de grosses erreurs de conception, qui
auraient été évitables !  

2- Des exemples concrets pour accompagner ces éléments stratégiques. 

 2-1- Des Plans mobilité en établissements scolaires et en entreprises. Nécessité de travailler avec
ces  partenaires  dans  ces  lieux  spécifiques.  Intégration  du  remboursement  de  l’indemnité
kilométrique pour les cyclistes au travail 



 2-2- Généralisation des double-sens cyclables dans tout le territoire métropolitain : Ces nouveaux
fonctionnements sont probants ! Les double-sens cyclables sont plus efficaces que les ralentisseurs
pour réduire la vitesse de circulation des voitures et sont par ailleurs moins coûteux ! 

 2-3-  Une  signalétique  adaptée avec  information  régulière  sur  les  circuits  vélos,  les  temps  de
déplacement entre deux lieux, …. 

 2-4- Une réelle politique de stationnements pour les vélos : Avec adaptation de ces box à vélos pour
recharger les VAE. Une première installation de box sécurisés pour les vélos prévue à très court
terme sur SEM semble privilégier l’équipement de la Ville-centre pour une question de cohérence
avec  l’application  numérique  liée  à  ces  box.  Mais  les  communes  moyennes  ne  doivent  pas/  ne
peuvent  pas  attendre  une  seconde  étape,  à  moyen  terme.  Rappelons-nous :  le  vélo  doit  aussi
permettre aux zones rurales, ou urbaines moins desservies par des TC, de pouvoir être raccordées
aux centres urbains. A ce titre, dans les communes desservies par un parc à vélos sécurisés dans leur
gare SNCF, il faut penser à une autre tarification et une autre organisation de ces garages à vélo
réservés actuellement aux abonnés SNCF !! Faisons vivre la multi modalité ! A Chambéry Métropole
ou Grenoble, des parcs à vélos sont installés systématiquement en bout de ligne de métro et de bus,
pour permettre aux habitants de rejoindre en vélo, les zones plus montagneuses ou isolées. 

 2-5- Ce plan vélo doit aussi s’accompagner de mesures d’animation et de formation pédagogique
de citoyens encore peu à l’aise avec la pratique du vélo : mobilisation des associations cyclistes dans
les centres sociaux, avec les Comités d’entreprises, …  Avec des animations comme le principe des
« Rues aux enfants/ Rues pour tous » portées par une association nationale « RUE de l’AVENIR » qui
sont des outils efficaces pour réhabituer à l’idée que l’espace public urbain n’est pas réservé aux
voitures. Mais il faudra AUSSI mobiliser l’Education Nationale pour qu’elle permette l’apprentissage
du vélo dans les écoles en permettant aux élèves de se tester sur des vrais itinéraires urbains, sans
que  l’EN  ne  sorte  perpétuellement  le  parapluie sempiternel  de  sa  responsabilité.  Osons  être
audacieux ! 

 2-6- Enfin, ce plan VELO devra intégrer dans sa démarche novatrice de réaménagement de l’espace
public, la problématique des piétons. Pour donner envie de marcher à pied, voire de flâner et faire
du  « lèche  vitrines »,  augmentons  le  confort  et  le  plaisir  de  marcher  en  ville  …  Un  atout  pour
améliorer encore notre transfert modal.    


