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Atelier 5

Concevoir, expérimenter 
et évaluer pour mieux 

transformer et pérenniser 

EN PARTENARIAT AVEC

#RencontresVT
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Atelier 5

Pistes transitoires en Seine-
Saint-Denis : déploiement, 

adaptation et 
pérennisation

#RencontresVT

Stéphanie Lecointre, chargée d'opérations mobilité 
durable du département de Seine-Saint-Denis
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paradigmes

La stratégie 
d’urgence 

⇒ Déploiement des 
aménagements et 

ses enjeux:

⇒ Un dispositif 
soutenu par l’Etat 
et la Région 

Accueillir et 
sécuriser les 

nouveaux 
usagers 
cyclistes
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aménagements 

longeant le 
réseau des 

transports en 
communs 

lourds
Relier les 

principaux 
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générateurs de 
déplacement 

du 
Département Limiter le 

report vers 
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individuelle

Dispositif soutenu par l’Etat et la Région
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=> déploiement des 
aménagements et 

ses enjeux:

Un processus 
rapide avec 

des temps de 
conception
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œuvre par 

l’application des 
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des projets 

dans le 
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nécessaires  
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Mai/juin
2020

1re phase de 
déploiement

Application des principes du Cerema 
©CEREMA, guide express

Affectation 
d’une file 

(2x2 voies) 
de circulation 

aux vélos
Marquages 

jaunes 
complétés de 

balises et 
pictogrammes 

vélos 

Sécurisation 
des carrefours 
par marquage 
vert indiquant 
les traversées 

cyclistes et 
pose de 

balisettes

Premier carrefour « à la Hollandaise »
RD933/RD40: Noisy-le-Sec/Bobigny (carrefour de la Folie)

RD 30 Rosny-sous bois

Prise en 
compte des 
quais de bus 

en mode 
provisoire

RD40 avenue Jean Jaurès Bobigny : Aménagement d’un 
quai bus partagé à proximité du Canal de L’Ourcq
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Atelier 5

Antibes-Villeneuve-Loubet : 
une liaison intercommunale 

pérennisée

#RencontresVT

Laurent Lavoine, chargé de mission pour la mise en 
œuvre de la politique cyclable du département des 

Alpes-Maritimes 



Une liaison cyclable intercommunale pérennisée

● 4 Rétropédalage : suspension de l’expérimentation de la PC bidirectionnelle

● 3 Au sortir du premier confinement une mise en place rapide d’aménagements  
cyclables de transition est nécessaire 
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● 2 Plantons le décors : un lieu très contraint…

● 1 Contexte 

● 5 Validation de l’aménagement de manière définitive 



Une liaison cyclable intercommunale pérennisée

● 1 Contexte

- Nouvel intérêt du vélo dans les déplacements, notamment dans les trajets domicile-travail 
avec la pandémie du Covid 19.

- Un accord avec les communes d’Antibes, de Villeneuve-Loubet, expérimentation par le 
CD06 d’une piste cyclable provisoire bidirectionnelle de 4 km sur la RD 6098 située entre 
les deux communes.

- Aménagement répondant à la fois à l’urgence sanitaire et à l’engagement du Département à 
réaliser la piste cyclable littorale inscrite dans le projet européen d’EuroVelo 8.

25es Rencontres Vélo & Territoires 18



Une liaison cyclable intercommunale pérennisée
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● 2 Plantons le décors : un lieu très contraint…

- Bord de mer

- Voie ferrée

- Gros trafic

- Grosse fréquentation estivale

- Coups de mer



● 1 Plantons le décor
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● 3 Au sortir du premier confinement une mise en place rapide d’aménagements 
cyclables provisoires est nécessaire. 

● Conçu dès le départ comme un aménagement léger, réversible si besoin

● Aménagement le moins couteux possible, en raison des coups de mer

● Redistribution de l’espace de la chaussée avec légère réduction des voies

● Marquage provisoire avec des balises jaune pour une PC bidirectionnelle 
à 2,50 m sur Villeneuve Loubet et 3 m sur Antibes.

● ACP étudié en collaboration avec DDTM afin de ne pas impacter le DPM.

● Constat : expérimentation à pérenniser car aménagement attractif (2500 
vélos/j)
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3 - Au sortir du premier confinement une mise en place rapide d’aménagements cyclables 
provisoires est nécessaire
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- Suspension de l’expérimentation pendant la période estivale sous la   
pression du stationnement automobile sur Villeneuve-Loubet (fin juin).

- Nombreux échanges usagers vélo ou routiers, souvent musclés.

- Retour à deux pistes unidirectionnelles (effacement du marquage ; 
suppression de la SV).

- Reprise des études pour une meilleure gestion interfaces des 
stationnements en vue de la saison estivale suivante.

- Constat : aménagement attractif même après suspension, avec toujours 
200 à 300 cyclistes qui préfèrent passer côté littoral que côté voie 
ferrée). 

● 4 Rétropédalage : suspension de l’expérimentation de la PC bidirectionnelle
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● 5 Validation de l’aménagement de manière définitive. 

• Nouvelle étude du CD06 présentée à la commune de Villeneuve Loubet
(février 2021)

• Retour de la piste EuroVelo 8 en front de mer en bidirectionnelle (fin mai
2021).

• Aménagement de la section délicate (sur 900 m) par:
• la pose de balises J11 afin de neutraliser cette zone de stationnement

problématique.
• Des panneaux d’interdiction de stationnements.

• Aménagement des zones de stationnement
• Pose de balise différenciée et marquage spécifique pour des 

zones d’entrée de stationnement



Une liaison cyclable intercommunale pérennisée
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Atelier 5

Les services vélo à 
assistance électrique

#RencontresVT

Aurélien Collomb, responsable du service transport 
et mobilités d’ARCHE Agglo



LE TERRITOIRE D’ARCHE AGGLO
Plateau ardéchois : des 
problématiques de 
déplacements « rurales », 
avec un relief contraignant 

Secteur de l’Herbasse :
Mobilité plutôt rurale 
mais plus facilement 
connectée aux centres 
urbains (Romans/Isère, 
Valence, …)

Secteur Vallée du Rhône :
Mobilité plutôt « urbaine », confronté à des 
contraintes de traversée du Rhône et une 
forte congestion routière.



OBJECTIF : 
Développer la mobilité cyclable sur le territoire par des aménagements attractifs 

et des services incitant les usagers à utiliser les modes doux 

= Feuille de route d’ARCHE Agglo établie en avril 2018 sur les enjeux de déplacement 
avec des objectifs autour de l’ensemble des champs liés au déplacement : mobilités 

douces, alternatives, covoiturage et transports collectifs…

LE SCHEMA DES MOBILITES DURABLES 

FACILITER LES DEPLACEMENTS DOUX
AXE C du schéma, une priorité à mettre en œuvre en plusieurs étapes



LA POLITIQUE CYCLABLE

La politique cyclable d’ARCHE Agglo est lancée en 2020 :
- l’équipement en box vélo du territoire (partenariat avec le CD07 et communes)
- achat de six vélos à assistance électrique, réceptionnés en 2021, pour développer l’usage auprès des habitants 
- information et communication des actions de mobilité douce : stand vélo durant la semaine de la mobilité en 
partenariat avec les vélocistes locaux, participation au challenge mobilité (kit vélo distribués aux participants) 
- développement du suivi des pratiques : comptages manuels sur différentes périodes 
- lancement de l’étude d’élaboration du schéma directeur cyclable et recrutement d’un chargé de mission 
politiques cyclables chargé du suivi de la mission

=> En 2021 : poursuite des projets cyclables complétés par les arbitrages politiques sur le PCAET 



Vélo à assistance électrique / PCAET –
Mise en place de l’aide à l’achat VAE 

=> Une action incluse dans le PCAET d’ARCHE Agglo

=> Des conditions d’accès définies dans un règlement :
- personnes majeures, résidant sur ARCHE Agglo
- tous les VAE/VTTAE neufs sont éligibles, avec prix d’achat plafonné à 4 000 € TTC (sauf vélo-cargos)
- montant plafond : 15 % du prix d’achat du VAE / 150 € maximum
- cumulable avec d’autres dispositifs (bonus vélo de l’Etat, aide du CD07)

=> Partenariat, sous forme de convention, avec les six vélocistes du territoire

=> Budget 2021 : 80 dossiers de VAE (12 000 €), satisfaits par ordre d'arrivée (du 1er juin au 1er décembre 2021)



Politique cyclable – premier bilan de l’aide à l’achat VAE
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Nombre de dossiers par communes

-> Une opération lancée au 1er juin 2021

-> Fin septembre : 
52 dossiers au total, sur 80 dossiers 
budgétés sur l’année 2021

-> plusieurs dossiers refusés : achat 
chez décathlon, achat avant le 1er juin, … 



Vélo à assistance électrique –
Valorisation de la flotte ARCHE Agglo

La flotte de VAE :
ARCHE Agglo dispose d’une flotte de 6 à 15 VAE sur l’année, avec une partie mutualisée avec l’Office de tourisme de St Félicien.
De nouveaux VAE (4 en 2021, 6 en 2022) sont en cours d’acquisition.

Un service de location longue durée, à destination des habitants, est proposé depuis le 1er juin :
- 1 mois : 50 €
- 2 mois : 90 €
- 3 mois : 120 €

Des opérations de communication s’effectueront sur les différentes localités (opération marchés) afin d’ouvrir cette offre au
public le plus large possible.



Politique cyclable – premier bilan de la location VAE
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Répartition par communes

-> 10 locations en cours, depuis le 1er juin
-> faible communication jusqu’à présent, avec volonté 
d’accentuer l’information dès réception de nouveaux VAE 
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Atelier 5

Présentation de VELILA, le 
service de location vélo 

départemental

#RencontresVT

Valérie Bréhier-Jaunatre, responsable mission vélo 
du département de la Loire-Atlantique





25es Rencontres Vélo &
Territoires

Rappel du contexte
Action 5 de la Loire-Atlantique à vélo : Développer l’offre de services favorisant l’usage du vélo

Objectifs 
Favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien
Inciter des communautés de communes à s’inscrire dans une dynamique en faveur de l’usage 

du vélo. 
Augmenter la part modale vélo sur des territoires identifiés comme moins propices à l’usage du 

vélo.

Projet
Déploiement début 2021 d’une flotte départementale de VAE sur 4 EPCI
Appui sur les compétences «équilibre territorial» et «solidarité» 
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Fonctionnement du service
Mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos (convention de mise à disposition de 3 ans) et du logiciel de 

gestion
Durée location 1 an maximum
Gestion du service de location et entretien des vélos assurés par l’EPCI 
Recettes de location conservées par l’EPCI pour le fonctionnement du service
Grille tarifaire unique recommandée et incitative

Accompagnement du CD44 
coordination du service sur le volet communication, logiciel de gestion et liens avec les EPCI, création de la 

marque VELILA 

Soutien financier de l’ADEME 
AAP VELO ET TERRITOIRES : 50 000 € 
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Acquisition des vélos et location d’un logiciel de gestion

commande des VAE (commande progressive) auprès d’ARCADE via l’UGAP (env. 1610 € / vélo)

Modèle e-cardan 

Location d’un logiciel ACCEN informatique 
- Solution de gestion : contrats – paiements / facture – maintenance et suivi des vélos
- Gestion différenciée par EPCI 
- Application WEB pour les usagers



VELILA 2 39
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Quelques éléments de bilan 
(suivi par le logiciel et par un questionnaire) 

Malgré un lancement du service en hiver, plus de vélos disponibles sur les EPCI au 31/03
Des listes d’attentes sur tous les territoires :

Une majorité d’abonnements de 6 mois (53 % usagers) (évolution en cours), puis 3 mois (24 %), puis 12 mois (22 %) et 1 mois 
(2 %).

 Peu de tarifs sociaux : 11 %
 Profil : 77 % de femmes
 Âge médiant : 50 ans
Une répartition territoriale des vélos assez homogène
Des recettes qui couvrent une grande partie des frais de gestion
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Points de vigilance 

Choix de la gestion : gestion déléguée intégralement ou uniquement l’entretien de la flotte ?
Le temps RH à accorder sur la préparation et lancement du service 

Et la suite…

Renforcement sur les EPCI déjà dotés en cours
Déploiement envisagé vers d’autres EPCI
Réflexion en cours pour acquérir des vélos cargo familiaux et tricycles adultes.
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Atelier 5

Véligo location : extension 
aux cargos !

#RencontresVT

Marion Chollet, chargée de projets modes actifs 
d’Île-de-France Mobilités



VÉLIGO LOCATION, 
location de VAE en Île-de-France

25es Rencontres Vélo & 
Territoires

7 octobre 2021
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UN SERVICE DÉPLOYÉ EN PLUSIEURS ÉTAPES

JUILLET 
2017 

DECEMBRE
2018

SEPTEMBRE
2019 

SEPTEMBRE
2020

JANVIER
2021

FEVRIER
2021

MARS 2021SEPTEMBRE
2021

PUBLICATION DE 
L’AVIS DE 

CONCESSION

NOTIFICATION 
DU CONTRAT

LANCEMENT DU 
SERVICE AVEC
10 000 VELOS

+ 5 000 VELOS

+ 5 000 VELOS

 FLOTTE TOTALE 
DE 20 000 VAE

LANCEMENT DE 
L’OFFRE CARGOS
200 TRIPORTEURS

+ 120 
BIPORTEURS

+ 200 RALLONGES

 FLOTTE TOTALE 
DE 500 CARGOS
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LE SERVICE POUR LES VAE CLASSIQUES

1 VAE : modèle unique

40 € / mois (20 €/mois en tarif
réduit)

1 abonnement  6 mois
(renouvelable 1 fois 3 mois)
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LE SERVICE POUR LES CARGOS

3 modèles de vélo

80 € / mois (40 €/mois
en tarif réduit)

2 abonnements au 
choix :
 1 mois minimum 
(renouvelable 3 fois)
 3 mois (non 
renouvelable)
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PROFILS TYPES DES ABONNÉS

Homme
52 % 

25-34 ans
38 %

Habitant Paris / 
petite 

couronne 87 %

Tarif normal
83 %

Sans 
accessoires

71 %

Assurance
82 %

Homme
57 % 

35-44 ans
61 %

Habitant Paris / 
petite 

couronne
86 %

Tarif normal
89 %

Sans 
accessoires

82 %

Assurance
78 %

CARGOS

VAE CLASSIQUES
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UN FORT SUCCES DU SERVICE

Prés de 38 000 Franciliens ont expérimentés le VAE depuis le lancement du 
service

Un fort taux de location
• VAE classiques : Environ 16 000 vélos loués actuellement soir 82 % de la flotte 
• Triporteurs : tous loués  liste d’attente – Délai de 8 semaines
• Biporteurs : tous loués  liste d’attente – Délai de 4 semaines 
• Rallongés : moitié de la flotte loué

Un service permettant un passage à une pratique durable
• 46 % des usagers ne faisaient pas de vélo avant de souscrire
• 3 mois après la fin de l’abonnement, 78 % des ex-abonnés sont 
convaincus par le vélo

Achat réalisé ou en cours d’un VAE
Achat réalisé d’un vélo mécanique
Reprise de l’usage d’un ancien vélo
Abonnement à un autre service de location
Réflexion ou financement en cours
Arrêt de l’usage du vélo
Autre

57%

5%
6%

10%

6%

12%
5%

Source : 
Enquête de satisfaction Fluow fin 2020 
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ET APRÈS L’ABONNEMENT ?
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• Île-de-France Mobilités proposer une aide à l’achat pour :
• Vélo à assistance électrique classique

• Vélo cargo avec ou sans assistance électrique

• Vélo pliant avec ou sans assistance électrique

• Vélo adapté aux personnes à mobilité réduite et/ou présentant 
des spécificités ne leur permettant pas d’utiliser un vélo à deux 
roues classique. 

• 130 000 demandes déposées depuis le lancement

UNE AIDE À L’ACHAT POUR 4 TYPES DE VELOS



07/10/2021 - 53 -

Marion CHOLLET, Chargée de projets Modes Actifs, Île-de-France Mobilités 
marion.chollet@iledefrance-mobilites.fr

https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo

mailto:marion.chollet@iledefrance-mobilites.fr
https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo


Merci de votre
attention

25es Rencontres Vélo & Territoires

www.velo-territoires,org

info@velo-territoires,org
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