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Vélo et mobilité dans les 
espaces peu denses



En quelques chiffres
● Les 33 000 communes les moins denses (densité < 64 h/km²) rassemblent 

un tiers de la population française.
● Plus on s’éloigne des grands pôles urbains, plus on est dépendant de la 

voiture pour se déplacer et plus le budget transports est élevé. 55 % des 
personnes interrogées déclarent ne pas avoir le choix de leur mode de 
déplacement. La voiture y représente 85 % des déplacements (contre 72 % 
en moyenne en France), 3,7 % en transports en commun et 1,3 % à vélo

● Près d’un Français sur deux admet cependant pouvoir réaliser tout ou partie 
de ses trajets quotidiens à vélo. La peur causée par l’absence de séparation 
avec les véhicules motorisés constitue le principal frein à la mobilité

● Les usagers des modes actifs le sont plus « par défaut » que par conviction 



Problématiques les plus courantes à ces territoires
● Le réseau cyclable est quasi inexistant (les aménagements sont concentrés 

en zone urbaine) et l’existant est souvent inefficace / peu roulant 
(arrêts et redémarrages fréquents, coupures, revêtements médiocres, profils 
inadaptés, réseau peu maillé)

● Le système automobile est très efficace. 
Les territoires ruraux ne sont pas soumis aux difficultés de la congestion ou 
de la gestion stationnement, plus généralement de l’espace occupé par la 
voiture. Celle-ci est donc omniprésente et concurrence les autres modes 
davantage qu’en milieu urbain. 

● Le trafic motorisé favorise l’insécurité et le sentiment d’insécurité, de même 
que les vitesses élevées

● Les distances parcourues sont plus longues 



Un contexte plus favorable au vélo qu’il n’y paraît…
et même de plus en plus favorable
● 65% des déplacements du quotidien font moins de 5 km, une portée cible 

pour l’usage du vélo. Plus de 40 % des déplacements font moins de 2 km 
dans le périurbain. La marge de progression est considérable car la 
captation du potentiel reste faible. 

● Des valeurs communes au “mode vélo” et à la vie en milieu rural : recherche 
de qualité de vie, protection du cadre de vie, autoréparation 

● Recherche d’économies, notamment sur le poste des déplacements, 
a fortiori en période de stagnation économique 

● Crise environnementale
● Essor spectaculaire du VAE et des vélos spéciaux
● Dynamique nationale exceptionnelle depuis 2018



Le phénomène du VAE touche tous les territoires 



Objectifs de la formation



Cette formation traitera des sujets suivants :
● Les obstacles typiques des territoires périurbains et ruraux
● Les outils techniques
● Les solutions à explorer

Elle ne couvrira pas les sujets suivants :

● Le plaidoyer et les arguments (autre formation nécessaire)
● Les compétences territoriales et le millefeuille administratif
● Les autres aspects du système vélo, notamment les services, et plus 

globalement la partie “software” de l’urbanisme cyclable



Cyclabilité et urbanisme 
cyclable : une définition



Les publics cibles



Infrastructures et niveau de confort



Infrastructures et niveau de confort

Enquête auprès des 
usagers du vélo 
pour l’élaboration 
du plan vélo 
2015-2020 
de la Ville de Paris
(7000 répondants)



Cyclabilité : une définition
Une voie :

● rue, route ;
● contre-allée ;
● piste séparée…

est cyclable lorsque le volume de trafic 
rencontré sur cette rue est inférieur à un 
certain seuil (2 000 véhicules/jour en 
urbain pour Paris en Selle, 4 000 pour le 
Cerema, beaucoup moins (500 ?) en rural)



Cyclabilité : une définition
La modération de la vitesse contribue à 
améliorer la cyclabilité, mais n’est pas 
suffisante en elle-même.

Pour le ressenti des cyclistes (et des 
piétons), une rue apaisée est d’abord une 
rue avec très peu de voitures, un trafic 
local.

Un faible volume de trafic motorisé 
implique généralement une modération de 
la vitesse, en tout cas en (péri)urbain.
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Mixité
À volume de trafic faible sur la voie (naturellement ou par le plan de circulation), la 
mixité est généralement possible sans aménagements particuliers.

Les enjeux se trouvent sur le choix du revêtement, les intersections, et les 
extrémités.

Séné (56) place de l’Église



« Périurbain et rural »
Sous ces deux qualifications, 
des réalités très différentes



Périurbain 
“classique”

Nombreuses voies rapides, 
échangeurs, 
grands giratoires. 
L’infrastructure routière 
occupe une part considérable 
de l’espace par rapport au 
bâti.

Aubagne, Bouches-du-Rhône



Périurbain 
encaissé
Vallée, urbanisation linéaire, 
une seule direction principale 
et peu d’axes qui la 
desservent.

Souvent, on trouve une 
concentration de sites 
industriels, de zones 
d’activités, d’infrastructures 
de transport… et donc 
beaucoup de coupures.

Grenoble



Rural routier

Voies rapides et autoroutes 
séparant les villages

Près de Rosult, Nord



Rural préservé

Petites routes 
entre les villages

Bersée, à l’ouest d’Orchies, Nord



Les obstacles



Les éléments de non-cyclabilité en périurbainrural
● Les coupures territoriales : autoroutes, voies rapides, faisceaux ferroviaires 

mais aussi fleuves et rivières, forêts privées, sites industriels, canaux…
● Les routes et chemins non revêtus (voies agricoles, sentiers forestiers…) ou 

mal revêtus (pavés inconfortables, revêtement très dégradé…)
● Les liaisons et rabattements manquants



Pourtant, de nombreux 
trajets possibles
Parfois à pas grand-chose près



Exemple

Pistes/bandes

Forêt

Désaffecté 
impraticable

Pavés de l’enfer



Les outils



Les outils de la cyclabilité



● Routes à faible trafic, naturellement ou par le plan de circulation
● Routes à trafic moyen avec chaucidous
● Routes à fort trafic avec pistes
● Voies vertes
● Mixité en réseau cyclable principal : vélorues

Les outils les plus utiles en périurbainrural



Routes à faible trafic par le plan de circulation
Le plan de circulation est l’organisation des sens de circulation et des traversées 
possibles au sein d’un réseau de rues et de routes.

Il peut, à lui seul, définir quelle quantité de trafic passe par une rue ou route.

Un bon plan de circulation hiérarchise le réseau viaire en :

● axes de transit avec aménagements séparés,
● rues locales au trafic faible sans aménagements séparés.

Condition de cyclabilité : double-sens cyclable généralisé 
(faire disparaître les sens uniques restants pour les cyclistes) 



Travailler sur le plan de circulation



Travailler sur le plan de circulation

Pays-Bas



Travailler sur le plan de circulation
Particulièrement pertinent en milieu urbain et périurbain.

Utrecht Rue du Château-d’Eau, Paris



Routes à trafic moyen avec chaucidous
La chaussée à voie centrale banalisée est une chaussée à deux sens de 
circulation pour le trafic motorisé, où les traditionnelles voies pour chaque sens 
sont remplacées par une seule voie unique, centrale.

Les espaces dégagés sur les côtés sont des espaces où peuvent circuler les vélos 
(pseudobandes) (attention, ce ne sont pas des bandes au sens règlementaire).

Lorsque deux voitures se rencontrent sur la voie centrale unique, elles croisent en 
débordant sur les pseudobandes latérales, après s’être assurées qu’il ne s’y 
trouvait pas de cyclistes.



Routes à trafic moyen avec chaucidous
La chaussée à voie centrale banalisée est une infrastructure de compromis, 
sous-optimale par nature, pour des rues :

● dont on n’a pas pu, ou voulu, requestionner la vocation de transit motorisé
● dont on n’a pas pu, ou voulu, retirer un sens de circulation
● qui présente un trafic modéré (en dessous de 5 000 véhicules par jour)

Elle peut convenir pour les voies suivantes :

● route de campagne
● seule route de transit, étroite et sans alternative possible



Chaucidou sur route rurale

L'Argentière-la-Bessée (05) Fréhel (22)



Chaucidou sur route rurale

Chaucidou, Gelderland (Pays-Bas)



Chaucidou dans un bourg

Batz-sur-mer 
(crédits : Atelier Nous)

Plérin (22)



Chaucidou sur un ouvrage d’art

Passerelle sur l’itinéraire de la véloroute voie verte ViaRhôna, 
pont de Mondragon (84)



Chaucidou
Afin que les voitures ne circulent pas en permanence sur les pseudobandes, il est 
important de doter la chaucidou d’écluses régulières :

Aux Pays-Bas



Chaucidou
Afin que les voitures ne circulent pas en permanence sur les pseudobandes, il est 
important de doter la chaucidou d’écluses régulières :

En France, sur la D128, entrée de Saintes depuis Les Gonds (17)



Routes à fort trafic avec pistes en site propre
En périurbain, même principes qu’en urbain dense :

● On privilégie une piste de chaque côté si possible.
● Une bidirectionnelle peut se justifier le long d’une 

coupure urbaine ; en continuité d’une bidirectionnelle 
existante ; quand la place manque.

● Rehausser le standard des largeurs 
(2,20 m unidir, 4,00 m bidir).

En rural :

● La bidirectionnelle est souvent très pertinente, de 
même que l’infra totalement séparée.



Piste bidirectionnelle en site propre

Maurepas (78) Sur la RD820, pont de Pinsaguel-Portet (31)



Piste littorale en site propre avec sens unique

Pouliguen (44), piste bidirectionnelle en lieu et place 
d’une file de circulation sur un itinéraire côtier (2005)



Piste en site propre dans une rue de bourg / petite ville

Pouliguen (44), piste bidirectionnelle en lieu et place 
d’une file de circulation sur un itinéraire côtier (2005)

Dinan (22), piste bidirectionnelle récente en centre-ville  (à gauche)
et piste bidirectionnelle de transition le long des remparts



Pistes unidirectionnelles en site propre

Pistes unidirectionnelles à Horssen, Gueldre (Pays-Bas) Pistes unidirectionnelles entre La Grande-Motte (34)  et Le Grau-du-Roi (30) 



Piste bidirectionnelle en site propre

Liffré (35), piste bidirectionnelle récente  sur la D528 (2020)Dannemois, piste bidirectionnelle ancienne sur la D948



Piste bidirectionnelle en site propre

Bergheim (68), piste bidirectionnelle récente 
en enrobé coloré sur la D42.1 (crédits : Weelz.fr)



Piste bidirectionnelle à haut niveau de service

RijnWaalpad, Gelderland (Pays-Bas) Chronovélo, Grenoble-Alpes Métropole



Voies vertes
Routes séparées, ouvertes uniquement aux modes actifs.



Voies vertes

Piste bidirectionnelle récente à Séné (56)



Réseau cyclable principal : vélorue
La vélorue est une rue, un tronçon de rue, ou une suite de rues, qui :

● fait partie d’un réseau structurant cyclable (trafic vélo de transit),
● est ouvert à la circulation motorisée strictement locale.

Il résulte d’un travail sur le plan de circulation, pour garantir un trafic faible.



Réseau cyclable principal : vélorue

StrasbourgAux Pays-Bas



Réseau cyclable principal : vélorue 

Rosmalen Utrecht



Réseau principal : vélorue en bourg 

Coronavélorue, Dinan (22), 2020



Quelles solutions ?



Identifier le réseau potentiel
Le potentiel cyclable :

● tout le réseau routier secondaire peu circulé
● chemins agricoles, routes forestières
● chemins de halage des canaux, anciennes voies ferrées, routes désaffectées
● franchissements de coupures peu circulés, 

franchissements de coupures avec surlargeurs disponibles



Libérer le potentiel cyclable
● relier les zones de potentiel cyclable séparés par des coupures, en s’appuyant 

sur les franchissements peu circulés ou convertibles
● relier les gares et stations de transport pour permettre l’intermodalité
● identifier les « low-hanging fruits », les coups « faciles » à obtenir et à fort 

levier de développement :
○ fermeture d’une route forestière peu utile à la circulation,
○ changements peu engageants d’un plan de circulation,
○ semi-impasses,
○ revêtements roulants sur routes et chemins non revêtus,
○ reconversion de routes, rues, bretelles, emprises ferroviaires désaffectées,
○ utilisation du réseau secondaire,
○ “chaucidouisation” des routes de campagne secondaires,
○ etc.



Mixité ;
Vélorues (réseau 
vélo structurant)

Tableau-guide des choix techniques
Trafic (v/j)

Largeur

500

2 000

5 000

Seuil de séparation possible

Mixité (rural)

Mixité 
(périurbain, 
⩽ 30 km/h)

Chaucidou 
(⩽ 60 km/h)

Plan de circulation Pistes cyclables

0

Pistes cyclables ;
Chaucidous (⩽ 60 km/h)

Pistes cyclables ;
Vélorues ;

Chaucidous (⩽ 60 km/h)

Mixité ; chaucidous ; vélorues

Plan de 
circulation

Mixité, vélorues

Voies vertes



Atelier



De Sarcelles
au Mesnil-Aubry
et au-delà

Lien

Identifier un itinéraire possible de 
Sarcelles vers le nord, en 
maximisant la réutilisation des 
ouvrages existants et en 
minimisant les solutions chères.

https://goo.gl/maps/c2euso1rzKxeAU5v6


Quelques minutes de réflexion entre vous



Quelle liaison évidente ? La départementale D316.

Physiquement possible ? Désirable ?

● Physiquement possible ? Nécessite le passage à 2×1 voies. Certains tronçons 
déjà à 2×1 avec surlargeur pas très généreuse : seule la bidir serait possible, 
et/ou un élargissement. Par ailleurs, beaucoup de carrefours en échangeur.

● Désirable ? À voir : loin de tout, routier, bruyant, n’invite pas du tout au vélo, et 
itinéraire même pas si direct.

Les pistes de réflexion



Passer à l’ouest de la départementale ?

Désirable à Sarcelles (centre-ville) et possible 
moyennant plan de circulation.

Après Sarcelles, peut-être une possibilité par la rue 
Margot, le centre-ville d’Écouen, une bidir le long 
de la départementale dans les champs, voire une 
des routes agricoles à travers champs.

MAIS, en regardant plus attentivement, la rue 
Margo est une butte : il faut monter pour 
redescendre.

Les pistes de réflexion



Les pistes de réflexion
Passer à l’est de la départementale ?

Désirable à travers le centre de Villiers-Le-Bel.

En venant de Sarcelles, il faut traverser la 
départementale : possible ? Oui, il y a un pont, en 2×1 
mais avec un trafic bas (plan de circulation), on peut 
envisager un alternat (une seule voie sur le pont pour les 
deux sens).

Au nord de Villiers-Le-Bel ? Existence d’un chemin à 
travers une forêt, c’est plat et c’est joli. Puis route agricole 
bucolique, qui se prolonge le long de la départementale.



Les pistes de réflexion
Rejoindre le Mesnil-Aubry : il faut la 
traverser la départementale.

Une telle traversée semble possible à 
l’entrée du Mesnil-Aubry en 
aménageant l’intersection (place 
disponible).



Les pistes de réflexion
Au nord du Mesnil-Aubry, une autoroute. Mais deux franchissements existants et 
peu circulés !



Merci de votre attention !
N’oubliez pas de remplir l’évaluation :)


