
Schéma directeur des 

équipements

Méthodologie et enseignements

Wébinaire Equipements V&T
05.02.2020

La Voie Bleue, Moselle-
Saône à vélo



Schéma directeur des équipements – contexte

Inscrit dans la feuille de route du Comité d’Itinéraire La Voie Bleue -
Moselle-Saône à Vélo: 
• Pour évaluer la qualité d’accueil des infrastructures 
• Pour proposer le long de l’itinéraire des véritables “aires de services” 

correspondant aux critères de qualité de la FA #8 de Vélos & Territoires 

Qu’est-ce qu’une aire de service principale :
• Tous les 20-30 km
• Stationnements, tables et bancs, poubelles, points d’eau potable, 

sanitaires, RIS + autres services “innovants”
• Entretenue, signalée, accessible, abritée et ombragée, intégrée au 

paysage et au patrimoine



Schéma directeur des équipements – synthèse 

du diagnostic

Prestataires : SuperVitus 305 et Fractale

Méthodologie et livrables : 
• Inventaire des équipements présents actuellement sur l’itinéraire 

(stationnements, points d’eau, aires de pique-nique…)
• Schéma directeur des équipements à déployer afin de garantir un niveau 

de service homogène et de qualité sur l’ensemble de La Voie Bleue

Principaux constats :
• Un déficit majeur en sanitaires, points d’eau, abris et stationnement 

longue durée
• L’inadaptation du mobilier existant (accès PMR, praticité des 

stationnements…)
• Des possibilités d’arrêts assez nombreuses et la complémentarité 

intéressante avec le réseau de prestataires labellisés « Accueil Vélo »



La récolte de la donnée

Utiliser la donnée OpenSource

• 3122 contributions

• Les données équipements présentes sur le site OpenStreetMap ont 
constituées la base d’un WebSIG qui a permis l’inventaire des services 
disponibles sur et autour de La Voie Bleue

Une cartographie interactive pour intégrer la connaissance terrain

• 548 contributions

• Après un wébinaire tutoriel, le partenaires ont renseigné et précisé 
l’inventaire des équipements sur un cartographie interactive selon les 
critères de discrimination travaillés avec V&T

Une reconnaissance terrain pour lisser le niveau de connaissance et 
renforcer la précision des données

• 302 contributions

• Sur deux semaines de parcours de la voie à vélo, compléments et photos



La récolte de la donnée



La récolte de la donnée



Schéma directeur des équipements –

recommandations

Principales recommandations : 
• Appropriation et déclinaison du schéma directeur des équipements par 

les partenaires 
• Etablir des « pôles de services » tous les 20 km environ, 

– en s’appuyant sur l’existant (services humanisés et les équipements 
des villes-étapes déjà équipées)

– avec des préconisations d’équipements complémentaires à réaliser 
par les territoires

– Choix de sites partiellement aménagés, ou intéressants pour leur 
qualité paysagère

– Hiérarchisation à 2 niveaux des pôles de services pour faciliter la 
priorisation des aménagements à réaliser



Schéma directeur des équipements –

recommandations et suite à donner

Recommandations détaillées :
Préconisations Priorité

Sanitaires - S’appuyer sur l’existant (cafés, capitaineries, mairies, etc.)

- Au moins 1 sanitaire au départ et à l’arrivée de chaque étape
1

Points d’eau - Maillage plus dense que les sanitaires 1

RIS A unifer et densifier 2

Tables de pique-nique et bancs - Vigilance sur l’accessibilité PMR

- Globalement présents sur l’itinéraire
3

Poubelles Installer des poubelles à tri 3

Arceaux / Appui vélo - Installer des arceaux ou appui-vélo dans les zones d’arrêts plus longs

- Remplacer les “pince-roues”
2

Abris - Installation d’un abri à mi-chemin sur chaque tronçon (sauf tissu urbain 

dense)
2

Stationnement longue durée Box individuels sécurisés : facilite la visite des centres-villes 1

Aires d’auto-réparation / 

réparateur de vélos

- Information des usagers

- Kit de réparation dans les OT, capitaineries, points vélo, AV
2

Point de recharge VAE / 

smartphone

Non prioritaire 3



Schéma directeur des équipements –

recommandations et suite à donner

Illustration : recommandations détaillées par pôle de services



Schéma directeur des équipements –

recommandations et suite à donner

Illustration : fiche équipement stationnement longue durée



Objectif : assurer le suivi du développement des équipements

Prochaines étapes :
• Relayer le schéma directeur et ses préconisations aux MO / Assurer la prise de 

connaissance des préconisations d’équipement dans les territoires.
• Mettre en ligne les données d’équipement (WebSIG à définir) avec la possibilité 

de mettre à jour les données pour les partenaires 
• Suivre ces recommandations à long terme

Actions possibles :
● Mobilier urbain au design unifié pour l’identification des pôles de services
● Démarche locale de marchés groupés...

Schéma directeur des équipements –

prochaines étapes


