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Les freins à la pratique des modes actifs (présentés en « excuses »)
analysés dans cette publication n°4 ont été retenus par les 
partenaires de l’Agence d’urbanisme Sud Bourgogne. Ces « excuses »
correspondent également aux raisons citées dans les différentes 
études nationales s’intéressant aux pratiques de mobilité. Elles 
ont été réunies en trois thèmes : l’image des modes actifs, le 
confort / praticabilité et la sécurité / santé. 

La publication thématique n°3 de l’Observatoire de la mobilité 
a permis d’étudier un des freins à la pratique des modes actifs : 
les boucles de déplacements (fait de chainer ses déplacements 
en repassant ou non systématiquement par le domicile). Hormis, 
cet aspect lié à l’organisation des ménages, beaucoup d’autres 
raisons sont invoquées pour privilégier la voiture aux modes 
actifs… En continuité de la publication n°3, cette nouvelle publication 
apporte de la matière objective aux argumentaires. Chaque « excuse »
pour ne pas marcher ou se déplacer à vélo est donc disséquée de 
manière à en ressortir des éléments objectifs permettant de la 
caractériser et de proposer des solutions et/ou astuces pour 
l’atténuer ou la contourner.  
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Introduction :
quelques constats globaux
Les modes actifs comprennent tous les moyens 
de déplacements nécessitant un effort physique.
Il s’agit concrètement de la marche, du vélo 
et dans une moindre mesure – car beaucoup 
moins répandus – des rollers, des skateboards, 
des trottinettes, etc. Aujourd’hui, les modes
actifs assurent moins d’un quart des

Parts modales des déplacements (tous motifs confondus)

Le Grand Chalon

  Chalon-sur-Saône

CC Sud Côte Chalonnaise

CU Le Creusot - Montceau-les-Mines

  Le Creusot

  Montceau-les-Mines
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Source : EDVM 2012 de la CUCM et EDVM 2014 du Grand Chalon

déplacements des habitants du territoire, alors 
que plus de la moitié des déplacements quo-
tidiens réalisés font moins de cinq kilomètres 
(voire trois kilomètres sur des territoires 
comme Le Grand Chalon). Pourquoi cet écart 
entre potentiel et réelle pratique ?

Le même constat est effectué sur les déplace-
ments domicile-travail. Plus de 50 % des actifs 
habitent à moins de cinq kilomètres de leur 
lieu de travail (distance à vol d’oiseau calculée 

de mairie à mairie). Pourtant, comme souvent 
en France, la part modale des modes actifs est 
également relativement basse.   
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Localement, dans les enquêtes déplacements
villes moyennes, la question est posée en sens 
inverse : « Qu’est-ce qui vous donnerait davan-
tage envie d’utiliser le vélo ? » 
A chaque fois, le choix des réponses proposées 
oriente les résultats.

Les 3 principaux freins à l’utilisation d’un vélo pour vos déplacements quotidiens

Risque de vol

Risque d’accident

Relief, difficultés des parcours

Avoir régulièrement 
des charges à transporter

Difficultés de stationnement :
gare, station de transport en commun

La météorologie (pluie, froid...)

La perte de temps

Rouler la nuit

Les contraintes vestimentaires

Difficultés de stationnement
à mon domicile

Difficultés de stationnement
à mon lieu de travail ou d’études
La transpiration

Des distances trop longues

Taille de commune

Moins
de 2 000 hab

De 2 000
à 20 000 hab

De 20 000
à 100 000 hab

Plus de 
100 000 hab

Agglomération
parisienne

13%

37%

37%

24%

1%

59%

12%

21%

9%

0%

1%

9%

55%
Source : Club des Villes et Territoires Cyclables (2013) Les Français et le vélo en 2012 -  Pratiques et attentes, principaux résultats de l’enquête
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Ainsi, les réponses locales ne concernent que 
l’aménagement de la voirie et montrent l’envie
de la population de disposer d’itinéraires 
cyclables dans les communes et entre les 
communes.

Qu’est-ce qui vous donnerait davantage envie d’utiliser le vélo ?

Le Grand Chalon

Chalon-sur-Saône

CC Sud Côte Chalonnaise

CU Le Creusot
Montceau-les-Mines

Le Creusot

Montceau-les-Mines

Zone de résidence

Aménager des
stationnements
sûrs à proximité

des arrêts de 
transports collectifs 

(bus, train...)

10%

6%

3%

10%

10%

13%

12%

12%

5%

11%

12%

15%

17%

7%

3%

16%

17%

17%

36%

47%

39%

37%

36%

33%

25%

28%

50%

26%

25%

23%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Source : EDVM 2012 de la CUCM et EDVM 2014 du Grand Chalon

Aménager des
stationnements
sûrs au domicile,
au travail, près

des équipements
et services

Réduire
la vitesse

des voitures

Aménager des
itinéraires
cyclables
dans les

communes

Aménager des
itinéraires
cyclables
entre les

communes

Total des
répondants

hors
Autres

Les habitants du Grand Chalon et de la CC Sud Côte Chalonnaise avaient la possibilité de donner 3 réponses maximum contre 2 réponses maximum 
pour les habitants de la CU Le Creusot - Montceau-les-Mines

Les freins à la pratique du vélo sont davantage 
évoqués dans la littérature scientifique que les 
freins à la marche à pied. Une enquête nationale
a permis d’énumérer et de quantifier une dizaine
de freins à la pratique du vélo1.

La météorologie et le risque d’accident sont les 

1 Club des Villes et Territoires Cyclables (2013) Les Français et le vélo en 2012 - Pratiques et attentes, Principaux résultats de l’enquête
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/1LesFrancaisetLeVelo_v3.pdf

deux freins le plus souvent cités par les habitants
(quel que soit la taille de commune). Dans une 
moindre mesure, plusieurs autres « excuses » 
apparaissent récurrentes : le risque de vol (ce 
frein diminue avec la taille de la commune), le 
relief, le transport de charge ou encore le fait de 
rouler la nuit.
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3 La catégorie « deux-roues » de l’INSEE comprend à la fois les vélos mais aussi les deux-roues motorisés. Il est donc nécessaire de relativiser ce chiffre mais il est 
indéniable que la pratique du vélo est beaucoup moins confidentielle à Gueugnon que sur le bassin minier.

1  L’image des modes actifs

La pratique du vélo a beaucoup évolué avec 
le temps. Au XIXe siècle, l’invention de la 
bicyclette est synonyme de modernité. L’objet
est coûteux et donc réservé à une classe 
sociale aisée. Au début du XXe siècle, le vélo se 
démocratise. L’âge d’or du vélo urbain se situe 
entre 1920 et 1940. Les ouvriers et employés se 
rendent en masse au travail à vélo, créant des 
embouteillages aux heures d’entrée et sortie 
des usines. Dans la même période, l’automobile 
a remplacé le vélo comme symbole de moder-
nité et de technologie. Elle s’est imposée dans 
les grandes artères des quartiers bourgeois 
des grandes villes mais, partout ailleurs, elle 
reste bloquée par les nombreux cyclistes qui 
imposent une vitesse plus lente. L’après-guerre 
est marqué par le développement de l’automo-
bile et le déclin du vélo. Certains pays européens 
essaient de limiter ce déclin. La France a la 
particularité d’encourager les deux-roues 
motorisés, ce qui participe au déclin du vélo. 
Seuls les captifs (personnes sans voiture) 
utilisent encore le vélo dans les années 70. A 
partir des années 80, dans les grandes villes 
essentiellement, les étudiants s’en emparent, 
suivis à partir de la fin des années 90, grâce 
aux politiques de modération de la circulation
automobile2, par les classes sociales suffisam-
ment aisées pour vivre en centre-ville.

Aujourd’hui, sur le territoire de l’agence 
tout comme au niveau national, toutes 
les catégories socio-professionnelles 
utilisent le vélo même s’il est possible 
de noter une surreprésentation des 
élèves/étudiants ainsi qu’une faible sur-
représentation des cadres supérieurs et 
professions intermédiaires. 

Le vélo est un mode
de déplacement d’antan

L’utilisation du vélo est plus fréquente chez les 
31-45 ans, les mêmes qui étaient étudiants dans 
les années 80 au moment du renouveau de la 
pratique. 

En revanche et logiquement, les personnes 
âgées de plus de 60 ans utilisent moins le vélo. 
Même s’il est évident que d’autres facteurs 
entrent en jeu (capacité physique, type de 
déplacement, etc.), cette populationa connu 
le déclin du vélo et l’avènement de l’automo-
bile ce qui rend difficile un changement des 
habitudes. La répartition démographique 
expliquerait en partie le déficit de popularité du 
vélo sur le bassin minier par rapport au reste du 
territoire (la part de la population de plus de 
60 ans y est relativement importante). Il existe 
cependant des contre-exemples : à Gueugnon 
(71) par exemple où la pratique du vélo semble 
avoir duré dans le temps. D’après les chiffres du
recensement de la population, 16 % des actifs 
occupés résidant la commune de Gueugnon 
utilisent un deux-roues pour se rendre sur 
leur lieu de travail, ils ne sont que 3 % sur la 
commune de Montceau-les-Mines3. 

L’image du vélo est moins liée à un statut 
social qu’à la densité urbaine. En dehors 
des villes, l’usage du vélo est très faible. Cela 
est plus relatif pour la marche à pied au regard 
des résultats de l’Enquête déplacements villes 
moyennes sur la Communauté de communes 
Sud Côte Chalonnaise. En effet, plus de 90 % 
des déplacements de moins d’un kilomètre 
y sont réalisés à pied mais cette distance de 
déplacements y est moins fréquente.

2  HERAN F. (2012) Vélo et politique globale de déplacements durables. Rapport de recherche PREDIT.
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_de_recherche_Frederic_Heran_Velo_et_politique_globale_de_deplacements_
durables_cle18c7ab.pdf

« »
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Quelques pistes
d’actions

4 Site de l’édition 2017 : http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/

Figure 1 : Visuel de la Semaine nationale de la marche et du vélo

Pour agir sur ce frein plutôt psychologique, 
des actions de communication sont possibles.
Les enfants d’aujourd’hui n’ont connu que le 
« règne de la voiture », ils peuvent donc être 
une cible de choix pour commencer à modifier
l’image des modes actifs, par exemple au 
moment de la semaine nationale de la marche 
et du vélo à l’école.4 La sensibilisation des 
enfants peut passer par la préparation de sorties
vélo, de projets interdisciplinaires permettant 
d’aborderles bienfaits des modes actifs ou de 
(re) découvrir les abords des écoles. 

En complément et pour accompagner les chan-

gements, il est important de traiter les abords 
des établissements accueillant des enfants avec 
l’objectif de rendre possibles et agréables les 
déplacements à pied et à vélo. De nombreuses 
solutions techniques existent pour apaiser les 
abords de ces établissements.

La communication peut aussi être réalisée 
de manière plus « grand public » en mettant
en valeur les côtés ludiques et atypiques 
du vélo exprimés par la multitude de cycles
existants. Du Vélo Tout Terrain au vélo couché, 
en passant par les triporteurs et les draisiennes, 
il y en a pour tous les goûts et tous les usages.
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Figure 2 : Faire ses courses à vélo
(photo de C. Villemain/20 Minutes)

Le vélo n’est pas adapté aux
trajets réalisés en famille, 
ni au transport de charges

Tous les modes actifs sont avant tout des modes
de déplacements individuels, hormis les 
enfants en bas âge qui devront être portés 
ou installés en poussette ou sur un vélo. Par 
définition, les déplacements en famille sont 
plus contraints. Cependant, la majorité des 
déplacements quotidiens ne relève pas d’un 
quelconque accompagnement que ce soit de 
manière directe (motif domicile-accompagne-
ment) ou indirecte (déplacements liés à une 
boucle complexe comprenant un accompagne-
ment).5

Le cas précis de la dépose des enfants à l’école 
relève essentiellement de décisions familiales 
liées, en partie à l’utilisation ou non du vélo 
par les parents. En moyenne, 38 % des Français 
répondent « Non, dans aucun cas » à la question
« Laissez-vous ou laisseriez-vous votre ou vos 
enfants de moins de 12 ans aller à l’école ou se 
déplacer dans votre ville à vélo ? ». Ce chiffre 
augmente à 43 % chez les non-cyclistes et 
descend à 23 % chez les cyclistes réguliers. 

Cette réticence relève de l’image peu
rassurante de la voirie pour la pratique 
du vélo (cf. « La marche et le vélo sont trop 
dangereux »). Dans une moindre mesure (mais 
sans chiffre à l’appui) la problématique semble 
similaire pour la marche à pied.

Le transport de charge est souvent évoqué 
comme frein à l’utilisation du vélo mais aussi de 
la marche à pied. Il est difficile d’évaluer à partir 
des enquêtes déplacements la proportion de 
déplacements concernés par le transport de 
charge. Par raccourci, il est possible de s’intéresser
aux déplacements qui ont pour motif « achat ».
Ces derniers représentent près de 20 % des 
déplacements quotidiens sur le territoire. Parmi 
ceux-ci, moins de 40 % concernent les grands 
magasins, le reste étant des achats en petits 
commerces ou sur les marchés. Il s’agit alors 
généralement de déplacements plus courts 
et ne nécessitant pas forcément de lourdes 
charges.
Les déplacements pour achat ne semblent pas 
particulièrement la cible des cyclistes actuels. 
Ce motif arrive en troisième position derrière 
le travail et les loisirs à la fois en matière d’usage 
réel (parts modales) mais aussi d’intention (en 
réponse à la question « pour quel motif de 
déplacements seriez-vous prêt à utiliser un 
vélo ? »).
Pourtant, il s’agit en moyenne de déplacements
plus courts que pour aller au travail. De 
plus, tous les déplacements pour achat 
n’induisent pas le transport de charge 
rédhibitoire pour la marche à pied ou la 
pratique du vélo.

5 Cf. publication n°3 de l’observatoire de la mobilité qui détaille les phénomènes de boucles complexes (fait de faire plus de deux déplacements entre le départ du 
domicile et le retour à celui-ci).

«
»
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6 https://adescazals.wordpress.com/
7 http://www.fondation.transdev.com/projet/le-velo-une-autre-facon-de-faire-ses-courses/

Figure 3 : Déménager à vélo
(photo de toutenvelo.fr)

Figure 4 : un vélo cargo pouvant transporter enfants ou marchandises
(photo de J. Un / Espace PAMA Chalon-sur-Saône)

Deux leviers d’actions peuvent être mis en 
place par les collectivités pour lever ce frein à 
la fois psychologique et matériel. La dimension 
psychologique, liée à l’accompagnement 
d’enfants, relève essentiellement du sentiment 
d’insécurité qui sera abordé ultérieurement. Le 
frein matériel peut être limité par la location 
de vélos et/ou d’accessoires spécifiques (siège 
enfant, vélo-cargo, chariots…). Sur d’autres 
territoires, certains professionnels se sont 
saisis seuls du potentiel des modes actifs en 
proposant des services. Le plus connu est le 
prêt de chariot par certains supermarchés6. 
Localement, il est peut-être nécessaire que les 

Quelques pistes
d’actions

collectivités incitent des partenaires privés à 
prendre en main ce genre d’initiatives ou même 
proposent directement la location de matériel
spécifique. A Chambéry, une opération de 
sensibilisation (menée par l’Agence Ecomobilité
de Chambéry avec le soutien de Fondation 
Transdev) et surtout d’accompagnement 
personnalisé de familles volontaires (130 sur 
3 ans) a permis un certain report modal vers le 
vélo.7 Après être sortie du dispositif, la moitié
des familles continue à privilégier le vélo. Des 
actions de communication globales sur les 
solutions matérielles existantes peuvent 
compléter les accompagnements personnalisés. 
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Figure 5 : Des cyclistes plus rapides que les automobilistes 
(graphique de Mâcon Vélo en Ville)

La marche et le vélo 
sont plus lents que la voiture

Cette affirmation dépend de nombreuses 
variables. La vitesse moyenne théorique de la 
voiture est effectivement plus élevée que celle 
des modes actifs : 4 à 5 km/h pour les piétons ; 
entre 14 et 25 km/h pour les cyclistes ; environ 
40 km/h pour les automobilistes8. Néanmoins, 
si le déplacement est pris en compte « de porte 
à porte » ces vitesses se resserrent. En effet, la 
vitesse des piétons ne varie pas mais pour les 
autres, il faut alors inclure diverses actions au 
temps de déplacement (le stationnement, le 
« premier et le dernier kilomètre » à pied (plus 
long en voiture qu’à vélo), le temps d’attacher 
le vélo, etc.). Ainsi, il semblerait, seulement en 
zone urbaine, que la vitesse du cycliste rattrape 
celle de l’automobiliste qui descend en-dessous
bien en-dessous des 30 km/h. 

8 HÉRAN F. (2009). À propos de la vitesse généralisée des transports. Un concept d’Ivan Illich revisité.
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2009-3-page-449.htm
PAPON F. (2002) La marche et le vélo : quels bilans économiques pour l’individu et la collectivité ? 1ère partie : le temps et l’argent. 
9 Mâcon Vélo en Ville (2010) Comparatif vélo-voiture-bus.
http://macon.velo.en.ville.free.fr/blog/index.php?post/2010/04/07/Comparatif-velo-voiture-bus

« »
Le trajet des cyclistes étant générale-
ment plus court en distance, il n’est pas 
rare que ces derniers soient plus rapides 
que les automobilistes, surtout aux 
heures de pointes où le faible gabarit des 
vélos est nettement un avantage. 

A Mâcon, en 2010, une association d’usagers 
du vélo a testé ce phénomène sur un parcours 
précis : d’une zone résidentielle au centre-ville 
commerçant. Le challenge s’est joué entre six 
usagers : quatre cyclistes (un sportif en vélo 
de course, une personne âgée en vélo à assis-
tance électrique, une femme et un homme en 
vélo de ville), un automobiliste et un usager 
des transports collectifs. Les résultats ci-après 
montrent l’efficacité de l’usage du vélo en ville9.
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10 La ville de Spolète en Italie a développé un réseau piétonnier souterrain mécanisé. Deux millions de visiteurs ont utilisé ce réseau en 2016 alors que celui-ci n’était pas 
encore terminé.
BFM business (2017) Cette ville a banni les voiture en faisant circuler les piétons sur des tapis roulants. 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/cette-ville-a-banni-les-voitures-en-faisant-circuler-les-pietons-sur-des-tapis-roulants-1251294.html

Figure 6 : Cédez le passage cycliste au feu 
(photo de evad-dijon.fr)

Figure 7 : réseau de tapis roulants de la ville 
de Spolète en Italie 
(photo de Bergé f. pour BFM)

En matière de vitesse des modes actifs, il est 
nécessaire de casser les idées reçues, essentielle-
ment dans les villes centres. La mise en pratique 
de tests sur site similaires à celui de Mâcon peut 
faire avancer. Le même type d’expérimentation 
peut avoir lieu au sujet des transports collectifs.
Il est par exemple peu connu qu’un trajet de 
gare à gare entre Montceau-les-Mines et Le 
Creusot est aussi rapide en train qu’en voiture 
(hors stationnement et temps d’attente en gare 
de départ).

Le code de la route offre quelques outils aux 
collectivités pour favoriser la vitesse des modes 
actifs : doubles sens cyclables (obligatoire en 
zone 30 depuis 2010), cédez-le-passage cycliste 
au feu tricolore (cf. figure 6), etc.

Les aménagements urbains peuvent aussi avoir 
un impact sur les vitesses : 

• Limiter les coupures urbaines et favoriser 
la perméabilité du tissus urbain en évitant les 
impasses piétonnes et cyclistes ;

Quelques pistes
d’actions

• Créer quelques autoroutes à vélo et quelques 
axes « magistraux » piétons permettant de 
limiter les intersections et autres ralentissements
courants sur des aménagements mal conçus ou 
trop étroits ;

• Limiter la vitesse de l’automobile pour aug-
menter la pertinence des autres modes ;

• Se servir du stationnement automobile et 
vélo comme levier ;

• Plus atypique mais pouvant rendre la marche 
plus compétitive : les tapis roulants (cf. figure 7).  10

Tous ces types d’aménagements reviennent 
à hiérarchiser la pertinence de chaque mode 
selon l’itinéraire emprunté et la voirie consi-
dérée. Il apparait a priori anormal (effort 
nécessaire, visibilité, emprise au sol…) qu’un 
itinéraire cycliste comporte davantage de 
ralentissements (cédez-le-passage, stop, feu 
et autres) que son équivalent automobile. La 
qualité des aménagements est donc primordiale.

9
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Tout d’abord, le Code de la Route exprime les 
obligations en matière de visibilité des véhicules,
cycles compris. Les campagnes de prévention 
routière peuvent bien entendu insister sur ces 
obligations. La FUB (Fédération national des 
Usagers de la Bicyclette) porte d’ailleurs ce 
même message. Globalement, il est important 
de communiquer sur ces aspects mais il faut 
également veiller à ne pas déresponsabiliser les 
conducteurs d’engins motorisés : une lumière 

Quelques pistes
d’actions

2  Le confort et la praticabilité

Dans les faits, la mobilité nocturne diffère de 
la mobilité diurne, a priori de manière 
défavorable aux modes actifs11. Si la part modale 
du vélo reste stable (mais très basse) par rapport
à la journée, la marche et les transports 
collectifs diminuent sensiblement au profit 
de la voiture. Les distances des déplacements 
nocturnes semblent plus longues : les dé-
placements de moins de trois kilomètres ne 
représentent plus que 42 % des déplacements 
des habitants du Grand Chalon (contre 53 % 
le jour). Néanmoins, la nuit semble propice au 
covoiturage. L’évolution des motifs de déplace-
ments explique en partie cette augmentation 
de la distance. Les loisirs et le travail prennent
 au contraire des achats qui engendrent souvent
des déplacements plus courts. Les usagers 

Il n’est pas possible
de marcher
et de rouler la nuit 

«
»

semblent donc moins adeptes de la marche 
et du vélo la nuit en partie pour des raisons
structurelles. Pour relativiser, la mobilité 
nocturne ne représente qu’entre 10 et 15 % des 
déplacements quotidiens du territoire.
« L’excuse de la nuit » relève également du 
ressenti de la population. La peur de l’accident 
et la sécurité globale des individus semblent 
le fondement de cette excuse. Ce sujet est 
d’ailleurs régulièrement traité par l’Etat et les
associations d’usagers lors de nombreuses 
campagnes de prévention routière insistant 
sur la nécessité de voir et d’être vu la nuit. 
Indirectement, le message porté est 
donc qu’il est possible de marcher et de 
rouler la nuit mais en prenant certaines 
précautions.

de vélo sera toujours moins visible que deux 
phares de voiture… 
Par ailleurs, les aménagements routiers jouent 
un rôle important dans le sentiment de sécurité
de jour comme de nuit (cf. page 20). En complé-
ment, l’éclairage public peut améliorer le senti-
ment de sécurité. Toutefois, il n’existe pas de 
liens directs entre éclairage public et sécurité12.
Davantage de faits divers ont d’ailleurs lieu le 
jour.

11 Les Enquêtes Déplacements Villes Moyennes du territoire ayant été réalisées entre octobre et décembre, les mobilités nocturnes sont analysées entre 19h00 et 6h59 
(heure de départ des déplacements), correspondant aux heures de coucher et de lever du soleil.
12 MOSSER S. (2007) Eclairage et sécurité en ville : l’état des savoirs.
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2007-1-page-77.htm
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Quelle météo est idéale pour marcher ou 
pédaler ? « Trop chaud » ou « trop froid », « il
pleut » ou « il y a trop de vent », tous les prétextes
météorologiques sont bons pour utiliser sa 
voiture. Les conditions météorologiques sont 
d’ailleurs le principal frein à l’usage du vélo 
d’après l’enquête du Club des Villes et Territoires
Cyclables citée en introduction. 

Sans rentrer dans une analyse météorologique 
fine, ce frein peut objectivement être relativisé13 :

• Sur le territoire, moins de 20 jours par an sont 
considérés comme des jours de fortes chaleurs 
(supérieur à 30°C), beaucoup moins sur le 
Morvan (moins de 5 jours). A titre de compa-
raison, l’Alsace est plus autour des 15 jours.

• Sur le territoire, il est dénombré entre 110 
et 120 jours avec des précipitations. A titre de

La marche et le vélo ne sont pas
adaptés en cas de mauvaise météo 

comparaison, une ville comme Amsterdam aux 
Pays-Bas en comptabilise 129.

• Le vent étant une donnée très variable 
géographiquement, il est difficile d’en faire état 
à l’échelle du territoire. 

Les communes comptabilisant le plus de piétons
et de cyclistes ne sont pas forcément celles 
offrant une météo idéale (cf. les parts modales
élevées du vélo aux Pays-Bas). Aujourd’hui, 
sur le territoire, les aménagements et la 
communication ne prennent pas en compte 
ces conditions météorologiques ou plutôt les 
considèrent comme « normales ». Il faut dire 
que 220 jours de l’année semblent prati-
cables en partant du principe, discutable, 
que les jours de pluie ou de forte chaleur 
empêchent de marcher ou de pédaler. 

Plutôt que des aménagements onéreux, les 
solutions pour marcher et pédaler malgré 
les conditions météorologiques sont plutôt 
individuelles et peuvent être appuyées par la 
collectivité lors de campagne de sensibilisation
(exemple à Strasbourg14). Des associations 
cyclistes ou encore Olivier Razemon (journaliste
au Monde et fervent défenseur du vélo)15 ont 
déjà délivré de nombreux conseils à ce sujet. En 
bref, il est recommandé d’utiliser des vêtements
spécifiques sans pour autant avoir besoin « de 
se transformer en coureur professionnel ». En 
complément, pour plus de confort, il est souvent
possible d’ajuster ses déplacements pour passer 
entre les gouttes. Les sites de prévisions météo 
sont nombreux et permettent notamment de 
savoir s’il pleuvra dans l’heure : pratique pour 
éviter certaines averses. 

Quelques pistes
d’actions

A défaut de convaincre tout le monde, il est 
possible d’imaginer des campagnes de sensi-
bilisation mixant transports collectifs et modes 
actifs : « à vélo lorsqu’il fait beau, en bus par 
temps pluvieux ». Faire essayer est déjà une 
réussite.
Il est primordial pour la collectivité d’entretenir 
les aménagements routiers cyclables quelle que 
soit la saison : déneigement et salage l’hiver, 
ramassage des feuilles l’automne par exemple. 
La Communauté urbaine de Strasbourg propose
par exemple une cartographie des pistes 
cyclables déneigées en priorité16. En matière 
d’aménagements, le stationnement vélo abrité,
en particulier sur les lieux de stationnement 
de moyenne ou longue durée (gare, grands 
équipements…), répond également aux 
problématiques météorologiques. 

13 Les données suivantes sont issues de Météo France et correspondent « aux normales ». Il s’agit de moyenne annuelle sur les séries de 1981 à 2010. 
14 Exemple de flyers de sensibilisation réalisés par l’Eurométropole de Strasbourg : 
http://media.strasbourg.eu/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/742633c8-c2eb-485f-9245-f932b27f8436/DENEIGEMENT_12_13_velo_2.pdf
15 RAZEMON O. (2013) 10 conseils pour faire du vélo en hiver.
http://transports.blog.lemonde.fr/2013/01/13/10-conseils-pour-faire-du-velo-en-hiver/
16 Eurométropole de Strasbourg (2016) Viabilité hivernale – Pistes cyclables traitées en priorité. 
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1084293/D%C3%A9neigement+carte+des+pistes+cyclables+trait%C3%A9es+en+priorit%C3%A9.pdf
/1a35d82d-7db7-a75b-2152-599a46049deb

« »
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17 L’Enquête déplacements ville moyenne de la CU Le Creusot – Montceau-les-Mines ne permet pas de faire les mêmes calculs mais les ordres 
de grandeurs doivent être similaires

La marche et le vélo ne sont pas 
adaptés aux parcours longs

Globalement, cette affirmation est difficilement
réfutable. Les modes actifs sur de long parcours
sont « réservés aux plus sportifs ou aux 
déplacements de loisirs. En fait, les chercheurs
et techniciens s’accordent pour parler
de « distances pertinentes » des modes 
de transports :
• La marche, sur les déplacements de
 moins d’un kilomètre.  
• Le vélo, sur les déplacements d’un à 
trois kilomètres, voire cinq kilomètres.
• Les transports collectifs et l’automobile sur 
les déplacements de plus de cinq kilomètres.

Ces distances sont essentiellement des ordres de 
grandeur et donnent des indications sur les prio-
rités à travailler en sachant que la technologie
peut avoir tendance à modifier ces ordres de 
grandeurs. La trottinette et le vélo à assistance 
électrique permettent aux piétons et aux cyclistes

« »
de potentiellement augmenter la portée de 
leurs déplacements sans effort supplémentaire. 
Si la marche et le vélo sont adaptés aux courts 
déplacements, leur potentiel semble peu 
exploité. La moitié des déplacements 
quotidiens des habitants du Grand Chalon
font moins de trois kilomètres (moins 
de cinq kilomètres pour des territoire smoins
denses ou de plus petites villes)17. Pourtant, la 
part de l’automobile sur ces déplacements est 
relativement importante, surtout sur le créneau 
du vélo : entre un et trois kilomètres. Le point le 
plus positif semble être la part de la marche sur 
les déplacements de moins d’un kilomètre des 
habitants de la CC Sud Côte Chalonnaise. Avec 
92 % de part modale, il semble difficile de faire 
mieux. Malheureusement, les déplacements de 
moins d’un kilomètre ne représentent que 15 
% de la totalité des déplacements des habitants 
de ce territoire.

12
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Sur des parcours de plus de cinq kilomètres, 
l’enjeu est de privilégier l’intermodalité entre 
les modes de transports collectifs et les modes 
actifs ou à défaut d’encourager une utilisation
partagée de la voiture (covoiturage notamment). 

Concrètement, il s’agit de favoriser l’urbanisation
à proximité des arrêts de transports collectifs 
(notamment les arrêts de lignes structurantes, 
essentiellement ferroviaires sur le territoire), 
d’équiper ces derniers de stationnement vélo 
sécurisé mais aussi de simples arceaux, d’aména-
ger les abords pour en améliorer l’accessibilité 
piétonne et cyclable. Le tout doit être rendu 
visible et compréhensible par tous.

Sur les parcours de moins de trois à cinq 
kilomètres, il est possible de se référer à toutes les

Quelques pistes
d’actions

pistes d’actions évoquées dans cette publication 
pour agir au mieux. De plus, l’objectif peut être 
de «favoriser la proximité» pour augmenter la 
part des courts déplacements dans la mobilité . Il 
s’agit alors de rapprocher les lieux d’habitation, 
les lieux d’activités et les équipements. Sur le 
territoire d’études de l’agence d’urbanisme (CA 
Le Grand Chalon, CC Grand Autunois Morvan, 
CC Sud Côte Chalonnaise et CU Le Creusot – 
Montceau-les-Mines), 34 % de la population 
habitent à moins d’un kilomètre des services 
et équipements du quotidien, 62% à moins de 
3 kilomètres et 76% à moins de 5 kilomètres.18 
Les documents de planification, notamment, 
doivent tendre à augmenter ces pourcentages, 
en privilégiant lorsque cela est possible la densi-
fication des tissus urbains existants ou encore la 
réhabilitation du bâti..

18 Calcul effectué sur la base des données carroyées 2010 de l’Insee (aucun millésime plus récent n’est disponible). Pour être considéré dans la zone, il faut habiter à 
moins d’un kilomètre d’un médecin, d’une pharmacie, d’une école maternelle et élémentaire, d’une boulangerie, d’un commerce de détails et d’une épicerie (ou d’un 
supermarché). 
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Les modes actifs, par définition, demandent un 
effort physique lié à l’environnement. Plus le 
dénivelé du parcours est important, plus l’effort 
demandé est important. Pour autant, le territoire
étudié est loin d’être un territoire de haute 
montagne, avec des cols difficiles à grimper. Le 
territoire d’études est composé de tronçon de 
routes / chemins :
• Plat (pente inférieure à 1%) : 37 % des routes

La marche et le vélo ne sont pas
adaptés aux parcours vallonnés

• Peu pentu (pente entre 1 et 5 % qui corres-
pond à la norme maximale pour les personnes 
à mobilité réduite) :  42 % des routes

• Pentu (pente entre 5 et 10 %) : 16 % des 
routes

• Très pentu (pente supérieure à 10 %) : 5 % 
des routes

L’importance du relief peut donc être 
globalement relativisée surtout au vu 
de l’urbanisation qui se situe « naturel-
lement » en majorité dans les zones peu 
pentues. Les zones les plus marquées par le 

« »

relief sont le Morvan à l’ouest, un secteur au 
sud d’Autun et à l’ouest du Creusot (Montagne 
d’Uchon, Vallée du Mesvrin et Plateau d’Antully)
et la zone de partage des eaux (col des Baudots). 

14
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19 UrbA // ActU (2012) Un tapis roulant en plein centre-ville ? Roberto Ercilla à Vitoria, en Espagne.
http://urba-actu.blogspot.fr/2012/07/un-tapis-roulant-en-plein-centre-ville.html
20 Kushins J. (2014) This super clever lift assists cyclists up steep city hills.
https://gizmodo.com/this-super-clever-lift-assists-cyclists-up-steep-city-h-1552142855

Figure 8 : Un tapis roulant en centre-ville pour s’affranchir du relief
(photo de Roberto Ercilla / designboom)

Figure 9 : Le cyclocable de Trondheim en Norvège
(photo de Jordan Kushins)

Pour les secteurs et les tronçons présentant des 
pentes importantes, la possession d’un vélo à 
assistance électrique peut être une solution. 
L’effort physique demandé est atténué par 
l’assistance. Les conditions du dispositif de l’Etat
sont considérablement durcies au 1er février 
2018 . La prime de 200 € ne concerne plus 
que les demandeurs non-imposables et ceux 
qui bénéficient déjà d’une aide locale. La prime 
de l’Etat est alors versée en complément. Les 
collectivités sont donc encouragées à proposer 
une aide à l’achat 
à leurs habitants, comme le faisait la 
CC Grand Autunois Morvan en 2016. En 
complément de l’aide à l’achat, des offres de 
location moyenne/longue durée ou la mise 
à disposition au sein des administrations, des 

Quelques pistes
d’actions

entreprises ou des associations peuvent 
également encourager la pratique du vélo à 
assistance électrique (cf. p.16).

Dans le cas de l’accès à un service particulier 
présentant une forte pente, des aménagements 
mécaniques de l’espace public existent : les 
tapis roulants pour les piétons19 (figure 8) et les 
« cyclocables » pour les cyclistes20 (figure 9). 

Il est également possible, dans certains cas, 
d’imaginer des itinéraires contournant les fortes 
pentes. Il s’agit alors pour la collectivité de 
proposer une cartographie précise de son 
territoire (qui peut être construite avec les 
usagers) pour définir les itinéraires les plus 
« fonctionnels » et pouvoir les jalonner sur le 
terrain.
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Pour utiliser un vélo, 
il faut en avoir un à disposition

D’après l’enquête du Club des Villes et Territoire
Cyclables, plus des deux tiers des Français 
disposent d’un vélo21. Sur le territoire, les 
enquêtes déplacements existantes dénombrent 
plus de vélos que de voitures, tout en signalant 
des disparités géographiques. Si, en moyenne, 
les ménages des zones périurbaines et rurales 
disposent de plus d’1,5 vélo, ce n’est pas le cas 
à Chalon-sur-Saône, Le Creusot et Montceau-
les-Mines, où cette moyenne est inférieure à 1. 
Environ un tiers des ménages du Grand Chalon 
ne dispose pas de vélo. Ils sont environ un quart 
sur la CC Sud Côte Chalonnaise et plus de la 
moitié sur la CU Le Creusot – Montceau-les-
Mines22. 

Les disparités intra-intercommunalités sont 
en partie dues au nombre de personnes par 
ménage plus élevé en périphérie mais peut-
être aussi à des problèmes de stationnement 
ou à une peur du vol plus importante en ville 
(cf. p.22). Les disparités entre intercommunalités
peuvent s’expliquer, en partie, par la proportion 
de personnes âgées plus importante sur la CU 
Le Creusot – Montceau-les-Mines (cf. p.18) et 
par l’image du vélo sur les territoires industriels 
(cf. p.4). 

L’achat d’un vélo est moins problématique que 
l’achat d’une voiture d’un point de vue écono-
mique. Il existe des vélos à tous les prix : de 50 €
d’occasion pour un vélo de ville en bon état à 
plusieurs milliers d’euros pour un vélo neuf… 
Seuls les vélos électriques peuvent paraître 
chers à l’achat pour certains ménages. De 
février 2017 à janvier 2018, l’Etat a subventionné 
l’achat de vélo à assistance électrique à hauteur 

« »
de 200 euros par personne. La prime de l’État 
aura bénéficié à environ 250 000 personnes, 
soit un budget d’environ 50 millions d’euros23. 
Ce sont essentiellement des personnes de plus 
de 55 ans qui en ont profité pour leurs loisirs, 
pour faire de l’exercice physique et par souci
écologique. Le report modal de la voiture au 
vélo à assistance électrique semble conséquent,
sans aller jusqu’à la revente de la voiture, d’après 
les réponses des bénéficiaires au questionnaire 
du CEREMA24. La prime semble avoir permis 
aux acquéreurs d’acheter un vélo à prix élevé :
environ 1750 euros en moyenne alors que le 
prix moyen, tout acheteur confondu en France, 
est de 1050 euros. Ce bilan de la prime de l’État 
est à prendre avec précaution car cette aide ne 
pouvait se cumuler avec les aides locales.

Les Parisiens, par exemple, sont relativement 
absents de ce dispositif car la ville de Paris aide 
à hauteur de 33 % l’achat d’un vélo à assistance
électrique (dans la limite de 400 euros). Au 
vu des résultats de l’enquête menée par le 
CEREMA, l’attribution d’une aide à l’achat sans 
condition, n’est pas une mesure sociale en 
tant que telle mais elle a le mérite de pouvoir 
impulser une dynamique sur un territoire.

En fait, la non-possession d’un vélo semble
être un frein indirect à l’utilisation du 
vélo. L’important pour la collectivité est 
de connaître les raisons de cette non-
possession pour adapter son action en 
se référant aux différentes parties de ce 
document. Pour autant, si le passage à l’acte 
semble problématique, la mise en place d’of-
fre(s) de location et d’aide(s) à l’achat sont 
souvent envisageables. 

21 Club des Villes et Territoires Cyclables (2013) Les Français et le vélo en 2012 - Pratiques et attentes, Principaux résultats de l’enquête.
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/1LesFrancaisetLeVelo_v3.pdf
22 Ces données proviennent des Enquêtes Déplacements Villes Moyennes du territoire. Elles concernent donc les périmètres administratifs de la date d’enquête : 2014 
pour Le Grand Chalon et la CC Sud Côte Chalonnaise ; 2012 pour la CU Le Creusot – Montceau-les-Mines.
23 RAZEMON O. (2017) Le profil très CSP+ des acquéreurs de vélo à assistance électrique. 
http://transports.blog.lemonde.fr/2017/10/08/profil-acquereurs-vae/
24 Le questionnaire réalisé à destination des bénéficiaires de l’aide de l’État : http://enqueteur.cerema.fr/index.php?sid=58584&lang=fr
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L’aide à l’achat (vélo à assistance électrique ou 
vélo classique) peut aider certains ménages 
à posséder un vélo, sans avoir d’effets auto-
matiques comme a pu le montrer l’étude du 
CEREMA.

En matière de location, les collectivités peuvent 
envisager plusieurs formes : courte durée ou 
moyenne/longue durée. Dans des territoires de 
villes moyennes et ruraux la location moyenne/
longue durée, électrique ou non, semble plus 
appropriée. Ce principe a le mérite de mettre 
à disposition à bas coût des vélos de qualité à 
diverses populations : des utilisateurs voulant 
être certains d’avoir un vélo en bon état ; des 
utilisateurs voulant tester le vélo sur leur trajet 
domicile-travail (avant peut-être d’en acheter 
un) ; des utilisateurs se trouvant sur le territoire 
une période donnée (étudiants, actifs) ; des 
utilisateurs n’ayant pas les moyens d’acheter ou 
voulant tester un vélo à assistance électrique ; etc.

La courte durée sur le format des vélos en 
libre-service des années 2000 a montré ses 
limites localement (à Chalon-sur-Saône) mais 
aussi nationalement sur des territoires similaires.
Un format plus léger, sans stationet avec très 
peu de régulation, pourrait-il voir le jour loca-
lement ? Les spécialistes, pour le moment tous 
asiatiques, de ce type d’offre ne se positionnent 

Quelques pistes
d’actions

25 ADEME (2016) Réparations de vélos : des ateliers qui roulent !
http://optigede.ademe.fr/fiche/reparations-de-velos-des-ateliers-qui-roulent

jusqu’à maintenant que dans les métropoles 
(Paris, Lille, Reims…). 

Il peut également être intéressant d’agir sur 
le lieu de travail. La mise à disposition d’une 
flotte de vélos sur le lieu de travail peut être un 
moyen pour les employeurs d’économiser des 
déplacements professionnels réalisés en voiture 
mais pouvant être réalisés à vélo, sans compter 
les bénéfices sanitaires sur les salariés que cela 
peut engendrer (cf. p.18). Pour la collectivité, 
ce genre d’initiative, qu’elle ne maîtrise pas 
totalement mais qu’elle peut encourager dans 
le cadre du développement de plan de dépla-
cements d’entreprise (voire inter-entreprises), 
favorise les changements de comportements, 
notamment en modifiant le regard sur la 
pratique du vélo.

Enfin, une manière de favoriser l’acquisition 
d’un vélo consiste à réparer un vélo cassé… 
Combien de vélos dorment dans des greniers 
ou des caves fautes de connaissances pour les 
réparer ? Combien sont jetés en déchèterie
alors qu’ils pourraient encore rouler ? La 
création et/ou le soutien d’ateliers de réparation
de vélo sur le territoire permettraient sans 
doute de limiter ces faits et de remettre sur la 
route des vélos aujourd’hui inutilisés. L’ADEME 
a synthétisé ce type d’actions dans une fiche à 
partir d’exemples dijonnais25. 
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12,5 % des Français déclarent ne pas 
pouvoir faire du vélo pour des raisons 
de santé. Il s’agit essentiellement de 
personnes âgées de plus de 60 ans. Près 
de 30 % de cette population déclarent ne pas 
pouvoir faire du vélo pour des raisons de 
santé26. Le vieillissement de la population risque 
d’accentuer ce frein à la pratique des modes 
actifs. Aujourd’hui, 25 % de la population a plus 
de 60 ans, ils seront près de 30 % en 2030. 
Sur le territoire, ce phénomène de vieillissement
est encore plus présent : 
• Le Grand Chalon : 27 % des habitants a plus 
de 60 ans ;
• CC Sud Côte Chalonnaise : 29 % des 
habitants a plus de 60 ans ;
• CU Le Creusot – Montceau-les-Mines : 32 % 
des habitants a plus de 60 ans ;
• CC Grand Autunois Morvan : 34 % des 
habitants a plus de 60 ans.

La marche et le vélo nécessitent
une certaine condition physique

La forme physique de ces personnes âgées 
est très hétérogène mais il est probable que la 
part de la population ne pouvant pas faire du 
vélo pour des raisons de santé augmentent ces 
prochaines années. Lorsque l’on ne peut pas 
faire de vélo, peut-on forcément conduire ? 
Sans chiffre à l’appui, il y a dans ces 12,5 % de 
Français des gens immobiles ou ne se déplaçant 
que très peu. 

La question de la méforme fait également 
référence aux problématiques d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite (qui 
peuvent d’ailleurs être temporaires). 12 millions 
de personnes sont touchées par un handicap 
en France27. La difficulté réside surtout dans la 
diversité de ses handicaps : moteur, visuel, 
auditif, psychique, déficiences intellectuelles 
ou maladies invalidantes. Chacune de ces 
catégories entraîne des difficultés plus ou moins 
importantes à se déplacer. 

Le rôle de la collectivité se situe en fait à deux 
niveaux, dans deux temporalités : réduire les 
inégalités existantes et diminuer le risque 
d’inégalité à l’avenir :

Il s’agit, comme l’exige la loi, d’aménager l’espace
public pour permettre aux personnes à mobilité
réduite de se déplacer (trottoir suffisamment 
large et sans obstacle, bande podotactile, 
rampe, banc, etc.). Les aménagements réalisés 
dans ce cadre participent à une dynamique 
globale car ils servent à tous. 

Il s’agit aussi de favoriser le plus tôt possible 
et tout au long de la vie la pratique des modes

Quelques pistes
d’actions

actifs. Si seulement 6 % des Français déclarent 
ne pas savoir faire du vélo, ils sont 23 % à 
déclarer ne pas être à l’aise sur un vélo (ou 
ne plus l’être). Le vélo joue un rôle important 
dans l’accès à l’autonomie mais cette pratique 
nécessite un certain apprentissage28. Les vélos-
écoles sont alors un bon outil pour la collectivité.
Globalement, la pratique des modes actifs
participe au maintien en bonne santé de la
population. Par simplification, plus la population
se déplacera à pied ou à vélo, moins la part de 
personnes en incapacité physique sera élevée29. 
Ce sujet doit être largement mis en avant en 
matière de sensibilisation de la population.

26 Club des Villes et Territoires Cyclables (2013) Les Français et le vélo en 2012 - Pratiques et attentes, Principaux résultats de l’enquête.
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/1LesFrancaisetLeVelo_v3.pdf
27 OCIRP donne des chiffres clés : https://www.ocirp.fr/actualites/les-chiffres-cles-du-handicap-en-france
28 Idem 25
29 PRAZNOCZY C. (2012) Les bénéfices et les risques de la pratique du vélo - Evaluation en Île-de-France. 
http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/180-politiques-publiques-et-sante/670-les-benefices-et-les-risques-de-la-pratique-du-velo-evaluation-en-ile-de-
france

3  La sécurité et la santé

« »
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L’exposition aux polluants est difficile à 
appréhender. Néanmoins les quelques 
expérimentations sur le sujet s’accordent
pour dire qu’un marcheur ou un cycliste 
est beaucoup moins soumis à la pollution 
de l’air qu’un automobiliste30. En effet, 
l’habitacle fermé des voitures empêche les 
polluants de se disperser et favorise leur 

La marche et le vélo exposent
davantage à la pollution

Sur ce sujet, la communication est importante. 
Elle peut se réaliser lors de campagnes de 
sensibilisation grand public. Il peut également 
être intéressant d’organiser une étude partici-
pative du même ordre qu’à Toulouse : un même 
trajet, un capteur de mesures chacun et des
modes de transport différents. Les données
récupérées peuvent ensuite être comparées et 
diffusées largementpour sensibiliser la popula-
tion. Cela peut également être réalisé en lien avec 
les écoles sur le même principe que l’opération 
« Bon pied, bon air » d’Alterre Bourgogne31.
Pour compléter, quelques aménagements de 
voirie peuvent être mis en place et, à défaut, 

Quelques pistes
d’actions

quelques conseils peuvent être donnés aux 
piétons et cyclistes. Ces derniers sont 
encouragés à s’éloigner des boulevards très 
fréquentés, sauf en présence de pistes cyclables 
et de trottoirs les éloignant suffisamment du 
trafic. En moyenne, l’exposition à la pollution 
est deux fois moins élevée pour le cycliste 
sur une piste cyclable en comparaison à une 
circulation dans le trafic automobile et 30% 
moins élevée dans les couloirs de bus. En cas 
de pics de pollution, il est recommandé aux 
cyclistes de pédaler à un rythme modéré pour 
éviter l’hyperventilation et donc l’inhalation 
excessive de polluants.

30 Observatoire régional indépendant de l’air en Midi-Pyrénées (2009) À pied... en vélo... en métro... en bus... en voiture... Quel air respirons-nous ?
Exposition des personnes à la pollution de l’air dans différents types de transports de l’agglomération de Toulouse. 
http://www.oramip.org/oramip/attachments/ORAMIP_transports.pdf

Airparif (2009) Airparif actualité : A paris à vélo… Dans la circulation, dans les couloirs de bus ou dans les pistes cyclables à chacun son air. 
https://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/NUMERO32.pdf
31 Alterre Bourgogne (2014) Bon pied, bon air : une opération de sensibilisation – action santé environnement.
http://www.alterrebourgognefranchecomte.org/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/basesdoc/4/60587/fe-bon-pied-bon-air.pdf

« »
concentration. En ville, la proximité des voitures 
à chaque ralentissement et surtout accélération 
amplifie ce phénomène. En revanche, l’exposi-
tion pour les piétons et les cyclistes peut être 
ponctuellement importante (attente à un feu 
sans sas vélo) mais il n’y a pas de phénomène 
d’accumulation. 
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La notion de danger est essentiellement 
subjective. Elle dépend de nombreux paramètres
personnels. La perception de danger est 
plus importante lorsqu’aucun aménagement 
spécifique n’existe. Les zones périurbaines et 
rurales sont particulièrement visées car elles 
ne sont que très rarement aménagées pour les 
piétons et les cyclistes. Globalement, la vitesse 
et la densité des véhicules motorisés influent 
beaucoup sur le sentiment de vulnérabilité des 
personnes se déplaçant à pied ou à vélo.

La marche et le vélo
sont trop dangereux

En complément, il est utile d’analyser l’exposi-
tion aux risques en fonction de chaque mode 
de transport. D’après l’analyse croisée des 
données des forces de l’ordre (BAAC) et des 
données d’enquêtes ménages déplacements, 
les cyclistes ont entre 1,5 et 2,5 fois plus de 
risque d’accidents corporels (toute gravité 
confondue) par trajet que les automobilistes. 
La marche est au contraire moins risquée que 
la voiture.34 Ces résultats se retrouvent sur le 
territoire.

32 CERTU (2010) Modérer la vitesse des véhicules en ville, pourquoi ? 
http://www.securite-routiere.gouv.fr/content/download/3196/28112/version/1/file/Fiche_ZCA4_moderation_vitesse_cle0c166e.pdf
33 SETRA (2006) Vitesse et mortalité. http://dtrf.setra.fr/pdf/pj/Dtrf/0004/Dtrf-0004058/DT4058.pdf
34 BLAIZOT S. et al. (2012) Accidentalité à Vélo et Exposition au Risque (AVER) - Risque de traumatismes routiers selon quatre types d’usagers.
 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00768484/document
35 AMOROS E. (2010) Les blessés par accidents de la route : estimation de leur nombre et de leur gravité lésionnelle, France, 1996-2004.  
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00511718/document
36 Idem 33. 

« »
Il est possible d’aborder objectivement la 
question du risque d’accidents. En cas de choc, 
les piétons et les cyclistes sont logiquement les 
plus exposés. Le risque pour un piéton d’être tué 
dans une collision avec une voiture augmente
sensiblement dès lors que la vitesse à l’impact
est supérieure à 30 km/h (cf. graphique ci-après 
du CEREMA32). Quant aux automobilistes, la 
probabilité d’être tué est de 2 % à 50 km/h lors 
d’un choc frontal voiture/voiture et de 48 % à 
70 km/h (contre 60 % pour un piéton lors d’un 
choc avec une voiture roulant à 50 km/h)33. 

Les données des forces de l’ordre ne semblent 
pas traduire fidèlement la réalité. Ainsi, le 
nombre d’accidents impliquant un cycliste est 
sous-estimé.35 Le risque d’accident corporel est 
sûrement un peu plus élevé pour les cyclistes. 
En analysant d’autres données (Registre), dans 
l’agglomération lyonnaise, le risque est 
estimé à 8 fois plus important pour un 
cycliste que pour un automobiliste.36 
Toutefois, les bénéfices liés à la pratique 
du vélo (cf. p.18) compensent largement le 
risque plus important.
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Les pratiques multiples de l’espace public 
conduisent au paradoxe suivant : chaque usager
se déclare plus ou moins gêné par un autre 
usager37. Par conséquent, chacun demande 
son espace public : voies de circulations et sta-
tionnement, pistes cyclables et stationnement, 
trottoirs, etc. Il semble difficile de garantir
ces aménagements partout. Les solutions 
se trouvent sûrement dans le partage et le 
ralentissement des automobilistes pour que 
chaque mode puisse trouver sa place en toute 
sécurité. Le concept de « ville 30 » développé 
par certaines villes38 trouve alors toute sa place.
Sur les routes limitées à 50 km/h et plus, la 
séparation des modes de transport semble 
nécessaire : au moins bande cyclable + trottoir 

Quelques pistes
d’actions

37 NIEL X. (1998) Automobiliste, cycliste, piéton ou le gêneur gêné. 
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0035/Temis-0035183/ip590.pdf
38 Le concept de ville 30 : https://ville30.org/

pour les routes à 50 km/h ; plutôt piste cyclable 
+ trottoir pour les routes à plus de 50 km/h.

Par ailleurs, l’aspect sensibilisation par des 
campagnes de communication positive, 
notamment pour légitimer socialement la 
baisse de vitesse des automobilistes ne doit pas 
être négligé. Pour les cyclistes, les vélos-écoles 
peuvent rassurer et permettre à tous de 
mieux appréhender les dangers potentiels en 
maitrisant sa conduite.

Globalement, une politique favorable aux 
modes actifs augmente la sécurité de ces 
derniers : plus il y a de cyclistes et de piétons, 
plus ils sont visibles et moins il y a de risques.

Figure 10 : Action de sensibilisation sur la cohabitation poids lourds / modes actifs à Dijon
(photo de evad-dijon.fr)
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Comme les automobilistes, les cyclistes ont 
besoin de stationnements dans le cadre de leurs 
déplacements au domicile et à destination. 
La quantité de stationnement vélo 
sur l’espace public est très souvent 
méconnue, peu de collectivités en ont 
une vision globale. Sur le territoire 
étudié, seul Le Grand Chalon a recensé ce 
stationnement. Il n’est que très rarement 
indiqué aux usagers et souvent négligé 
dans les opérations de réaménagement 
urbain. 
Le Grand Chalon comptabilise plus de 1800 
places de stationnement vélo accessibles à tous
contre 53 000 places de stationnement auto-
mobile accessibles à tous (hors stationnement 
longitudinal sur voirie).38 Plus de la moitié du 

Le stationnement vélo est insuffisant
à domicile et à destination,
augmentant le risque de vol

Figure 11 : Exemple de non utilisation d’un stationnement vélo de mauvaise qualité 
(Source : Kevin DEBAETS Grand Chalon)

Le Code de la construction et de l’habitation 
(Article R111-14-4 à Article R111-14-8) oblige 
les constructeurs de bâtiments neufs à usage 
principal d’habitation, de bureaux et industriel 
à prévoir le stationnement sécurisé des vélos 
dès lors que du stationnement automobile 
est prévu. Pour les bâtiments neufs accueillant 
un service public ou constituant un ensemble 
commercial, un simple stationnement vélo est 
exigé dès lors que du stationnement 
automobile est prévu. Des normes minimales 
nationales ont été fixées par arrêtés : Arrêté
du 13 juillet 2016 relatif à l’application des 
articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la 
construction et de l’habitation (article 3 et 4 de 

39 Ces chiffres relèvent du périmètre 2016 du Grand Chalon et proviennent pour le vélo du schéma directeur cyclable du Grand Chalon et pour 
l’automobile du zoom sur le stationnement dans le Grand Chalon : 
Agence d’urbanisme Sud Bourgogne (2015) Zoom sur le stationnement dans le Grand Chalon – Volet principal.
http://www.ausb.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/GrandChalonP.pdf
40 FUB (2017) Stationnement dans les espaces privés. http://www.fub.fr/velo-ville/stationnement/stationnement-espaces-prives
41 DELVAUX T. et al. (2013) Stationnement des vélos dans les espaces privés : dimensions et caractéristiques.  
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dgaln_referentiel_stationnement_des_velos_decembre_2013.pdf

«
»

cet arrêté). Ces normes minimales peuvent être 
rehaussées dans les documents de planification.
Pour les bâtiments anciens, chaque commune 
et intercommunalité se doit de penser au 
stationnement vélo sur l’espace public (ou 
en partenariat avec le privé) en fonction de 
l’offre sur l’espace privé. Il est alors possible de 
s’inspirer de la formule suivante : N = E x PV x CF
(N étant le nombre de places de stationnement 
vélos ; E le nombre d’emplois ou de personnes 
fréquentant quotidiennement le site ; PV la 
part modale vélo ciblée ; CF le coefficient de
foisonnement, c’est-à-dire le nombre de 
personnes présentes simultanément)41. 

stationnement vélo ne relève pas d’arceaux 
considérés comme efficaces contre le vol et 
pratiques pour l’usager. 

La qualité du stationnement proposé est 
importante pour favoriser l’usage du vélo. Au 
domicile comme sur l’espace public, la
localisation et le choix des équipements sont 
décisifs : un stationnement de mauvaise qualité
ne permettra pas aux cyclistes de laisser son 
vélo en sécurité, il préférera l’attacher à un 
autre mobilier urbain (Cf. figure 11) ou ne pas 
utiliser son vélo.  Un tiers des cyclistes disposant 
d’un local à vélo ne l’utilise pas car le local est 
difficilement accessible, trop éloigné, sans 
système d’appui ou encore trop peu sécurisé 
d’après la Fédération nationale des Usagers de 
la Bicyclette…40
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Le stationnement vélo est insuffisant
à domicile et à destination,
augmentant le risque de vol

42 CLANCHE F. sous la direction de. (2017) Rapport d’enquête CVS 2017 - Les vols et tentatives de vol de vélos.
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Vols-lies-aux-vehicules/Rapport-d-enquete-CVS-2017-Les-vols-et-tentatives-de-vol-de-velos
43 HERAN F. (2003) Le vol de bicyclettes : analyse du phénomène et méthodes de prevention.
https://www.bicycode.org/pages-1/Documents_PDF/rapportvol2003.pdf
44 GARANDEAU C. (2017) Les vols de vélos, un phénomène conséquent, trop souvent sous-estimé.
http://www.leparisien.fr/societe/les-vols-de-velos-un-phenomene-consequent-trop-souvent-sous-estime-13-05-2017-6944382.php
45 Idem 41

La problématique sous-jacente à la présence 
ou non de stationnement est le risque de vol. 
Avec environ 300 000 ménages déclarant 
avoir été victimes d’un vol de vélo en 2016 (en 
augmentation)41, ce phénomène est un vértable 
frein à la pratique du vélo. Ces vols surviennent 
autant sur l’espace public que dans des lieux 

La multiplication de l’offre de stationnement 
est la base de toute politique cyclable. Cette 
offre de stationnement répond à différents 
besoins. De manière caricaturale : 
• Simples arceaux vélos : partout et au plus 
proche de la destination (exemple : rue piétonne, 
mairie, petits commerces, restaurants, etc.)
• Arceaux vélos abrités : pour des arrêts entre 
la demi-journée et la journée, proche de la 
destination (exemple : halte ferroviaire, 
université, etc.) 
• Arceaux vélos abrités et sécurisés : pour des 
arrêts de plus d’une journée, peut être un peu 
plus loin de la destination (exemple : gare, 
école, collège, etc.)

Comme le rappelle la loi (Code de la construc-
tion et de l’habitation cité auparavant), l’espace 
réservé au stationnement vélo doit comporter 
« des dispositifs fixes permettant de stabiliser 

Quelques pistes
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et d’attacher les vélos par le cadre et au moins 
une roue ». Il est donc de la responsabilité 
des constructeurs et des pouvoirs publics de 
proposer une offre de stationnement vélo 
réduisant les risques de vols. 
En complément des aménagements, la 
communication semble essentielle.  L’infographie
ci-dessus illustre plutôt bien les précautions à 
prendre pour limiter le risque de vol44. En cas 
de vol, il est toujours conseillé de porter plainte 
pour avoir une chance de retrouver le vélo, or 
plus des deux tiers des ménages victimes de vol 
ne dépose pas plainte45 et 100 000 vélos sont 
retrouvés sans pouvoir être restitués (d’après 
l’association Vélo Perdu). En amont et pour 
faciliter l’identification en cas de vol, le 
marquage BICYCODE© du vélo peut être utile. 
Toutes ces informations peuvent faire l’objet de 
campagne de sensibilisation.

privés. Malheureusement, 20 % des victimes
renoncent au vélo suite à un vol43. Le risque de 
vol ne se limite pas aux grandes villes. Il y 
est plus important mais les précautions
prises par les usagers sont aussi plus 
élevées. 
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Comme cité en introduction, cette publication 
est la continuité de la publication n°3 sur la 
supposée complexification de la mobilité liée 
à l’organisation des ménages47. En parallèle,
de nombreuses agences d’urbanisme travaillent
sur la mobilité active. Chaque document 
permet de mettre en exergue la diversité des 
approches et des méthodes mobilisables pour 
étudier la question des modes actifs et de la 
mobilité en général.

En lien direct avec les freins à la pratique des 
modes actifs, l’Agence d’Urbanisme de la Ré-
gion Nantaise a analysé la mobilité nocturne48. 
l’étude montre que la nuit est propice au co-
voiturage et globalement à l’automobile. La 
marche et les transports collectifs diminuent 
fortement la nuit alors que la pratique du 
vélo reste stable. En s’appuyant sur « la mise 
au point » sur le coût de la mobilitéréalisée 
par l’Agence d’Urbanisme Sud Bourgogne 
(publication thématique n°2), l’Agence 
d’Urbanisme de la région de Reims a mis en 
avant le potentiel de réduction des coûts pour 
l’usager en favorisant le report vers les mo-
des actifs et les transports collectifs là où ces 
modes sont déjà utilisés.

Les freins à la pratique du vélo existent mais 
les collectivités disposent d’outils pour les 
lever.

Il est important de poser les bons diagnostics
locaux pour agir de manière efficace.

Même si des aménagements sont nécessaires,
de nombreuses actions de « managements 
de la mobilité» doivent être mises en place 
pour atténuer ces freins. Une communica-
tion globale et surtout l’accompagnement 
de public cible  permettront de changer les 
pratiques.

Les actions de « management » sont au moins 
aussi importantes que les aménagements
au vu des nombreux travaux de recherche 
montrant que les conditions d’un report 
modal sont complexes.46

A partir de l’enquête ménages déplacements, 
l’étude montre que la nuit est propice au co-
voiturage et globalement à l’automobile. La 
marche et les transports collectifs diminuent 
fortement la nuit alors que la pratique du 
vélo reste stable. En s’appuyant sur « la mise 
au point »sur le coût de la mobilité réalisée 
par l’Agence d’Urbanisme Sud Bourgogne49, 
l’Agence d’Urbanisme de la région de Reims 
a mis en avant le potentiel de réduction des 
coûts pour l’usager en favorisant le report vers 
les modes actifs et les transports collectifs là 
où ces modes sont déjà utilisés50.

•

•

 •

•

Pour aller plus loin

46 KAUFMANN (2003) Pratiques modales des déplacements de personnes 
en milieu urbain : des rationalités d’usage à la cohérence de l’action publique.

ROCCI (2007) De l’automobilité à la multimodalité ?
Analyse sociologique des freins et leviers au changement de comportements 
vers une réduction de l’usage de la voiture – Le cas de la région parisienne et 
perspective internationale.
47 AUSB (2017) Le potentiel des modes actifs au regard des boucles de
déplacements. 
http://www.ausb.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/Observatoires/
OBS-bouclesdeplacements_versionFINALE_web.pdf
48 AURAN (2016) La mobilité, la nuit.
49 AUSB (2015) Le coût de la mobilité.
http://www.ausb.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/Observatoires/
Cou__tMobilite__FINAL.pdf
50 Publication à paraître.

À retenir
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