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Développer une politique de stationnement vélo
L’usage du vélo est fortement déterminé par les possibilités de stationnement à destination.
L’absence de stationnement à destination constitue l’un des principaux freins à l’usage régulier du
vélo.
Cible(s) principale(s)
Actions

Répondre au besoin de stationnement des usagers

Moyens

- Déployer du stationnement sur l’espace public au niveau de
l’ensemble des pôles générateurs du territoire et en
particulier à proximité des gares
- Sensibiliser les partenaires sur les équipements publics,
voire proposer des cofinancements aux établissements
d’enseignement (écoles, collèges et lycées) et aux zones
d’activités
- Sensibiliser les bailleurs pour la mise en place de
stationnement en secteur résidentiel

Porteur(s)
Partenaire(s)
Budget
Planification
Suivi
Arbitrages

Tous les usagers
Niveau d’attente

Haut

Impact
pratique

Metz Métropole

sur

la

Communes, Département de la Moselle (collèges), Région
Très Efficace
Grand-Est (lycées, gares), bailleurs sociaux.
Investissement
Fonctionnement
Budget humain
30 jours/an de suivi de
1,2 M€ sur 8 ans
travaux
Annuelle dès le début du schéma
Suivi du nombre de places créées
Comptages réguliers de l’évolution du nombre de vélos stationnés en plusieurs parcs à
vélo stratégiques
-

Définition d’un mobilier urbain commun au territoire
Définition de la stratégie de développement

1. L’ENJEU DU STATIONNEMENT VELO
L'usage du vélo est autant déterminé par ses facilités d'accès au point de départ, que par les
conditions d'utilisation sur le parcours et les possibilités de stationnement aux lieux de destination.
En conséquence, une politique cyclable centrée sur les itinéraires doit impérativement être complétée
par une offre de stationnement vélo adaptée aux différents besoins et usages des cyclistes.
Actuellement l’offre de stationnement manque d’homogénéité et nécessite d’être développée sur le
territoire de Metz Métropole. On recense en 2016, 3 000 places environ, soit 12 places pour 1000
habitants. Plus de 90% de l’offre existante se situe sur le territoire de la ville de Metz.
Si l’offre est globalement de bonne qualité (seul 10% du mobilier nécessite d’être replacé), elle se
constitue principalement d’arceaux en libre accès. Quelques parcs de stationnement sécurisés ont
récemment été implantés (gare, parkings relais, Ile du Saulcy), mais ceux-ci sont peu utilisés.
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Typologie du stationnement existant recensé en
août 2016, lors de l’étape de diagnostic du schéma
cyclable (données non exhaustives et à ajuster au
cas par cas).
Les supports de type « griffe » (pince roue) ou
« original » sont à remplacer car ils n’offrent pas un
niveau satisfaisant de sécurisation.

Pour être utilisée, l’offre doit être adaptée à la durée de stationnement des cyclistes. En effet, en
fonction de la durée, le dispositif de stationnement sera différent. Plus le stationnement est long et
plus le dispositif prévu devra garantir la sécurité des vélos.

Le stationnement
courte durée (< à 2h)

•À généraliser dans les centres-bourgs de manière
diffuse, à proximité des pôles générateurs
•Équipement : arceaux classiques sans abri
•Une offre minimum de 4 à 8 places

Le stationnement
moyenne durée

•Concerne les lieux d’emplois et les gares pour le
stationnement diurne
•Equipement : arceaux abrités
•Une offre minimum par aire comprise entre 10 et 20
places

Le stationnement
longue durée

•Concerne les gares (de jour ou de nuit pour les
usagers quotidiens) et le domicile
•Equipement : box individuels, consignes collectives
•Une offre minimum à définir

Lorsqu'il cherche à se garer, le cycliste tient compte :

> de la proximité par rapport à son lieu de destination
> du confort pour faciliter l’attache, des espaces de dégagement, ainsi que de la protection
vis-à-vis des intempéries (abris)

> de la sécurité tant sur le plan proactif (accès fermé, vidéo surveillance pour les consignes)
que sur le plan de surveillance passive (endroit passant, éclairé la nuit)

> du dispositif de stationnement.
Pour répondre au mieux à ces attentes, les principes suivants doivent être respectés :

> Traiter le stationnement en fonction de sa nature : longue ou courte durée, domicile ou
lieux de destination, rabattement sur les transports en commun
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> Assurer le maximum de sécurité contre le vol et le vandalisme (mobilier adapté)
> Permettre aux cyclistes le stationnement sans gêner les autres usagers de l'espace public
(les piétons en particulier).

Le stationnement des vélos est peu consommateur d'espace. Ainsi l'espace d'une place de
stationnement voiture permet d'aménager une offre de stationnement pour environ 8 vélos.

2. DIMENSIONNEMENT DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT
PUBLIC SUR LE TERRITOIRE

2.1. Critères de dimensionnement
Le dimensionnement de l’offre de stationnement au niveau d’un pôle générateur du territoire est
proportionnel à la fréquentation de celui-ci.
Une taille minimale de 6 places par aire de stationnement est à assurer pour garantir la
visibilité de l’équipement.
Des ratios précis de dimensionnement sont définis par le CEREMA :
Type de pôles

Administratif et
santé

Autre

Enseignement

Résidence
étudiante/ de
service (séniors)
Grands
équipements
Loisir/culture
Patrimoine
Sportif

Places
projetées

Nom établissement

Ratio CEREMA

Abris

hôpital

1 place / 15

mairie

-

10

non

maison de repos

-

6

non

santé

-

6

non

non

social

-

6

non

commerce

-

10

non

autre lieux de centralité

-

20

non

lieux d'emploi

0,3 place /emploi

petite enfance

1 place / 5

-

oui

Ecole

1 place / 12

-

oui

collège

1 place / 5

-

oui

lycée

1 place / 5

-

oui

université

1 place / 8

oui

0,7 place / logement

oui (consigne
fermée)

oui

grands équipements

-

20

oui

culturel

-

10

non

loisir

-

10

non

patrimoine

-

6

non

gymnase

-

20

non

stade

-

10

non

L’application de ces ratios de places de stationnement à la base permanente des équipements de
l’INSEE (2015) a permis de dimensionner le nombre moyen de places de stationnement par commune.
L’implantation de ces places restera à affiner sur le terrain.
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2.2. Mise en œuvre sur le territoire de Metz Métropole
A terme, les besoins de stationnement identifiés sont de 8 900 places environ :
 Un peu plus de 300 places « longue durée » pour le stationnement sécurisé en
gare
 4 300 places « moyenne durée » (soient 2 150 arceaux couverts, 1 arceau
permettant d’accrocher deux vélos) à implanter au niveau des établissements scolaires
(hors stationnement dans les établissements privés)
 4 300 places « courte durée » (2 150 nouveaux arceaux sans abri) à implanter au
niveau des autres pôles générateurs.
Le stationnement sur les pôles générateurs
Le graphique ci-dessous donne un aperçu des besoins par pôle. Il est à noter qu’il n’intègre pas les
éventuels stationnements existants.

Besoin estimatif en stationnement par type de pôle. On notera que les établissements d'enseignement
secondaire et supérieur représentent près de 40 % des besoins en stationnement à implanter. L’aménagement de
ces espaces est de la responsabilité des partenaires de Metz Métropole (Département, Région, Etat).

Afin de faciliter l’implantation des besoins de stationnement, le graphique ci-dessous donne un aperçu
des besoins par bassin de vie.

Dimensionnement des besoins en stationnement par bassins de vie.
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Enfin, à titre indicatif, le tableau ci-dessous permet d’estimer les besoins en stationnement pour
chaque commune. Ces besoins sont à ajuster au cas par cas.
Bassin de vie
Metz
Plateau Messin
Val-Saint-Pierre
Côtes de Moselle Sud
Autour de Frescaty
Côtes de Moselle Nord
Val-Saint-Pierre
Entre Vallières et Moselle
Vallée de la Seille
Vallée de la Seille
Vallée de la Seille
Vallée de la Seille
Plateau Messin
Val-Saint-Pierre
Côtes de Moselle Nord
Val-Saint-Pierre
Côtes de Moselle Nord
Côtes de Moselle Nord
Côtes de Moselle Nord
Entre Côteaux et Sillon
Vallée de la Seille
Autour de Frescaty
Entre Côteaux et Sillon
Val-Saint-Pierre
Entre Vallières et Moselle
Autour de Frescaty
Autour de Frescaty
Entre Vallières et Moselle
Entre Vallières et Moselle
Val-Saint-Pierre
Côtes de Moselle Nord
Vallée de la Seille
Vallée de la Seille
Côtes de Moselle Sud
Entre Vallières et Moselle
Côtes de Moselle Sud
Plateau Messin
Entre Côteaux et Sillon
Côtes de Moselle Nord
Entre Vallières et Moselle
Entre Vallières et Moselle
Côtes de Moselle Sud
Plateau Messin
Entre Côteaux et Sillon
Total (places)

Com m une

Total (places)

Metz
Amanvillers
Ars-Laquenexy
Ars-sur-Moselle
Augny
Châtel-Saint-Germain
Chesny
Chieulles
Coin-lès-Cuvry
Coin-sur-Seille
Cuvry
Féy
Gravelotte
Jury
Jussy
Laquenexy
Le Ban Saint Martin
Lessy
Longeville-lès-Metz
Lorry-lès-Metz
Marieulles
Marly
La Maxe
Mécleuves
Mey
Montigny-lès-Metz
Moulins-lès-Metz
Noisseville
Nouilly
Peltre
Plappeville
Pouilly
Pournoy-la-Chétive
Rozérieulles
Saint-Julien-lès-Metz
Sainte-Ruffine
Saint-Privat-la-Montagne
Saulny
Scy-Chazelles
Vantoux
Vany
Vaux
Vernéville
Woippy

7033
70
50
241
120
80
20
10
30
20
40
20
30
70
40
30
310
30
140
40
30
472
40
20
10
634
380
60
20
220
40
40
30
40
150
20
45
40
90
40
10
30
30
532
11447

Places
abritées à
im planter

Places non
abritées à
im planter

3000
10
0
60
10
10
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
210
10
10
0
0
220
0
0
0
220
180
20
0
160
0
0
0
0
10
0
0
0
10
0
0
0
0
140
4310

Places abrités
existantes

1480
60
50
140
110
70
20
10
30
20
40
20
30
40
40
30
100
20
130
40
30
250
40
20
10
340
200
40
20
60
40
40
30
40
140
20
30
40
80
40
10
30
30
250
4310

331
0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
428

Places non
abritées
existantes

2222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
90
2399

Identification des places existantes et à implanter en septembre 2017. Pour mémoire, 2 places = 1 arceau.
(Source : données recensées lors de l’étape de diagnostic du schéma cyclable, non exhaustives et à ajuster au
cas par cas).
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Le stationnement en gare
L’étude sur les services vélos permet d’estimer le besoin de stationnement moyen des usagers en
gare.

Etude d’évaluation sur les services vélos – Rapport de diagnostic, ADEME, 2016.

Sur cette base, en prenant un ratio plutôt minimaliste d’une place pour 10 usagers entrants 1, le besoin
en stationnement vélo est estimé dans le tableau ci-après.
Montées/Des
Total estim é
centes
à atteindre
journalières
(places)
m oyennes

Gare
Gare de Metz
Halte de Ars-sur-Moselle
Halte de Woippy
Halte de Peltre
Halte Metz Nord
Total

20 000
700
350
280
50

1 000
35
20
15
5
1 075

Stationnem ent Stationnem ent
Stationnem ent
Stationnem ent
longue durée m oyenne durée
libre accès
en consigne
sécurisé à
en libre accès à
existant
existant (places)
im planter
m utualiser
(places)

320
0
0
5
0
325

802
32
12
0
0
124

490
0
10
10
0
510

1102
9
4
0
10
133

Besoin spécifique en stationnement au niveau des gares. Les besoins principaux concernent la gare de Metz-ville.
A noter qu’une amélioration des capacités de stationnement vélo en gare permet de diminuer l’embarquement
des vélos dans le train.

3. LE

STATIONNEMENT

RESIDENTIEL

ET

DANS

LES

BATIMENTS TERTIAIRES

3.1. Rappels réglementaires3
3.1.1. LA LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN (SRU), 2000
La loi SRU se traduit dans le code de l’urbanisme (articles R.151-44 à 46) par la possibilité d’imposer
des obligations aux constructeurs en matière d’aires de stationnement, dans l’article 12 du règlement
des PLU. Il s’agit de règles et de normes planchers qui sont fixées dans le Plan de Déplacements
Urbains.

1

En l’absence de données plus fines, les usagers entrants ont été estimés à la moitié des usagers de chaque gare. Source pour
la fréquentation des gares : Région Grand Est SNCF/Aristote 2013. A noter que le trafic sur la gare de Metz ville ne comprend
pas les usagers du TGV (environ 7 000 voy/jour en 2013).
2
La plupart des places identifiées comme rattachées à la gare de Metz sont à plus de 100 m de l’accès au quai, ce qui limite
fortement leur pertinence.
3
Source : FUB, Stationnement des vélos dans les immeubles d’habitation et de bureaux, décembre 2016
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3.1.2.

LA LOI PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT (LOI
« GRENELLE 2 »), 2010

Dix ans après la loi SRU, la loi ENE (article 57 de la loi n°2010-788) introduit, dans le code de la
construction et de l’habitation, l’obligation de réaliser des installations de recharge pour
véhicules électriques dont les vélos à assistance électrique (VAE) pourront bénéficier ainsi qu’un
stationnement vélo sécurisé.
L’article 41 de loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (LTECV) reprend le principe de stationnement dans les immeubles à usage d’habitation et de
bureau. Mais en plus de ces « ensembles d’habitations et bâtiments tertiaires », qui figuraient dans le
projet de loi, la LTCEV va étendre l’obligation d’équiper en parkings sécurisés vélo, aux bâtiments à
usage industriel, ceux hébergeant un service public, les centres commerciaux et les
cinémas.

Exemples de stationnement sécurisé sur le lieu d’habitation

Quelles sont les transpositions dans le code de la construction et de l’habitation (CCH) ?
o

Le décret du 25 juillet 2011 impose désormais à tous les professionnels de l’immobilier,
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, entreprises du
bâtiment, la réalisation d’infrastructures dédiées au stationnement sécurisé des
vélos.
Cet espace réservé comporte « un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes

permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente
une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de
logements ou de bâtiment. »
o

Le décret du 30 octobre 2014 complète ce décret de 2011 et ouvre la possibilité de
créer un espace de stationnement pour les vélos en dehors du bâtiment, s’il est situé
à l’intérieur de la même parcelle et qu’il est couvert et clos. Pour les bâtiments de bureaux
existants, la faculté est en outre offerte de prendre cet espace sur des places de
stationnement jusque-là dédiées aux voitures. Il ajoute aussi qu’à défaut d’emplacement au
rez-de-chaussée, l’emplacement peut aussi se situer au premier étage.

o

L’arrêté publié le 20 février 2012, complété par l’arrêté du 30 octobre 2014, précise les
éléments de confort et de surface obligatoires jusqu’au 1er janvier 2017.

o

A compter du 1er janvier 2017, c’est l’arrêté du 13 juillet 2016 qui précise les
éléments de confort et de surface obligatoires. Il reprend les caractéristiques (exception faite
de l’emplacement proposé au 1er étage) de l’arrêté du 20 février 2012 :
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 Un minimum de 1,5 % de la surface de plancher pour les bureaux.
Le nombre de places vélos peut être calculé en fonction de la part modale vélo ciblée.
 Un minimum de 0,75 m² par logement du studio au T2 et de 1,5 m² par
logement dans les autres cas (avec un minimum de 3 m²). Il précise aussi que
l’espace dédié au stationnement des cycles doit être « couvert et éclairé, se situer de

préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible
facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment... Cet espace peut être constitué de
plusieurs emplacements. »
Ces dispositions réglementaires concernent :
 Tout nouveau permis de construire pour des ensembles de logements et de bureaux
déposés après le 1er janvier 2017.
 Les immeubles de bureaux existants à partir du 01/01/15, si l’immeuble bénéficie déjà d’un
parc de stationnement voiture réservé aux salariés, d’au moins 20 places, avec un unique
propriétaire et/ou locataire des locaux et du parc de stationnement.
 Pour les immeubles d’habitation existants, il n’y a pas encore d’obligations réglementaires.

Pour information, les principaux articles du CCH concernés par ces dispositions législatives et
réglementaires en matière de dispositifs de stationnement sécurisés des vélos dans les immeubles
d’habitation et de bureaux sont les articles L. 111-5-2 et L. 111-5-4, R 111-4-4 (pour les immeubles
d’habitations neufs), R 111-4-5 (pour les immeubles de bureaux neufs) et R. 136-4 (pour les
immeubles de bureaux existants).

3.1.3.

LA LOI POUR L’EGALITE DES DROITS ET DES CHANCES, 2005

La loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées du 11 février 2005 veut rendre voirie et logement accessibles aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Ses décrets et arrêtés (en 2006 et en janvier 2007) imposent des contraintes techniques qui
bénéficient à tous les piétons et dans certains cas aux cyclistes.
Ces normes techniques s’imposent depuis le 1er janvier 2007 à tout bâtiment construit ou
rénové accueillant soit des établissements recevant du public soit des locaux d’habitation.
Depuis la parution de la circulaire d’application en 2007, les cyclistes ont pu bénéficier indirectement
de dispositifs facilitant leurs déplacements tels que l’accès à des passerelles réservées à un usage non
motorisé et comprenant des cheminements de largeur et de pente adaptés aux contraintes des
personnes à mobilité réduite. Les abaissements de trottoir ont également favorisé l’accessibilité des
uns et des autres à des lieux ou des bâtiments publics.
Parmi les normes à respecter pour la circulation en fauteuil roulant dont certaines sont également
favorables aux cyclistes, citons par exemple : des pentes d’accès inférieures à 5 % et des largeurs de
porte minimum de 0,9 m permettant aux cyclistes d’entrer dans le local avec un vélo tenu à la main.
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3.2. Détail de l’action
3.2.1.

LIEU D’IMPLANTATION

Concernant le choix de la localisation du stationnement sur lieu d’habitation, une proximité avec
l’entrée du bâtiment de destination doit être recherchée (70 mètres maximum, afin d’éviter une sousutilisation de l’équipement, ainsi que la présence de stationnement ventouse).
Il est préférable d’implanter l’aire de stationnement en extérieur, surtout en habitat collectif.
En cas d’impossibilité, il est nécessaire de privilégier un accès de plain-pied au local en intérieur.
Et dans les cas où l’accès doit se faire au sous-sol (ou à l’étage), la mise en place de goulottes dans
les escaliers ou de plan incliné avec une rampe adaptée est à prévoir.
Pour une sécurisation efficace des vélos stationnés, plusieurs critères doivent être respectés dans la
conception même du stationnement :

> Intégrer un éclairage spécifique, notamment ceux à déclenchement automatique par
détection de présence humaine.

> Sécuriser les accès du garage à vélos (fermeture mécanique avec clé, électrique avec
digicode, ou électromagnétique par badge).

> Aménager des points d’attache fixe pour les vélos : les meilleurs systèmes restant
les racks (simple ou double étage) et les arceaux de type « U » renversé.

3.2.2.

PLUSIEURS PISTES D’ACTIONS A CONSIDERER

Pour les secteurs de grands ensembles, le stationnement pourra facilement être implanté aux abords
des immeubles.
Pour les secteurs plus urbains, des solutions alternatives peuvent être recherchées :

> La réaffectation d’autres surfaces en aire de stationnement vélo :
 Un garage
 Un studio en rez-de-chaussée (souvent difficile à louer), ou un ancien logement de
gardienne aujourd’hui plus utilisé

> Un box collectif pour 4 à 6 vélos sur des places de stationnement, ou
l’implantation d’aire de stationnement classique (une partie de l’offre seulement pouvant
être abritée).

> Possibilité de reconvertir les locaux « poubelles » en espaces de stationnement
vélo dans le cadre de la mise en place de « points d’apport volontaire » pour les ordures
ménagères.

> Utiliser les espaces des parkings en ouvrage.
> Utilisation d’espaces en local commercial.
> Inciter les bailleurs sociaux à adopter des chartes d’équipement.
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4. PRECONISATIONS TECHNIQUES
4.1. Le stationnement en gare
4.1.1.

LES USAGERS UTILITAIRES ENTRANTS

L’usager utilitaire entrant effectue son trajet à vélo entre son point de départ, à priori son domicile, et
la gare.
Ses attentes en matière d’intermodalité sont les suivantes :

> Qualité et sécurité des cheminements cyclables aux abords de la gare ou halte
> Facilité d’accès aux quais et aux trains
> Délais de dépose et de récupération rapide (rupture de charge rapide)
> Sécurisation des conditions d’accès en termes de temps, d’embarquement et de
disponibilité.
Le cycliste souhaite laisser son vélo en sécurité sur le site, pour assurer ses conditions de retour.
Il a besoin à minima de stationnement en libre accès abrité, voire de stationnement fermé.

Schématisation des besoins de l'usager utilitaire entrant.

4.1.2.

LES USAGERS UTILITAIRES SORTANTS

L’usager utilitaire sortant effectue son déplacement à vélo à l’arrivée du train.
Les attentes en matière d’intermodalité divergent légèrement :

> Qualité et sécurité des cheminements aux abords des gares et des haltes
> Qualité de l’information et de l’orientation à la sortie du train, qui se traduisent par la
nécessité d’implanter des équipements d’information et d’orientation dans et autour de la
gare ou halte, afin d’orienter le voyageur vers les services vélo

> Délais de dépose et de récupération rapide (rupture de charge rapide)
> Sécurité de stationnement vélo de nuit
> Qualité du jalonnement et de la signalétique dans le quartier, permettant de trouver
facilement ces mêmes lieux et de les faire connaître
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Le cycliste utilitaire sortant récupère un vélo dans la gare ou halte de destination : des solutions de
stationnement fermé peuvent être proposées pour sécuriser son parcours intermodal.

Schématisation des besoins de l'usager utilitaire sortant.

Les usagers loisirs / tourisme
Avec le développement d’un itinéraire cyclable à vocation tourisme/loisirs, la véloroute V50, de
nouveaux usagers pourraient être appelés à fréquenter les gares du territoire.
Les touristes à vélo, ou les ballades loisirs effectuées par les locaux, impliquent la prise en compte de
différents besoins en gare (véritables points d’entrée des itinéraires) :

> Besoin en location de vélos de différentes tailles (adultes, enfants) et de différents types
(VTC, VTT, urbain, tandem, VAE, …)

> Location d’autres équipements (sacoches, casques, outils de réparation, …)
> Casier pour stockage de matériels personnels
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4.2. Le stationnement de courte durée dans les espaces
publics
Le stationnement de courte durée varie de quelques minutes à quelques heures. Il ne
demande pas de dispositif de sécurité particulier, mais doit néanmoins répondre aux impératifs
d'attache du vélo et de visibilité. Les critères essentiels de qualité pour l'usager sont sa localisation à
proximité du lieu de destination et la facilité d'utilisation.
On préférera de petites unités situées sur des lieux de passage avec un matériel pratique à utiliser.
Ces équipements doivent permettre la même qualité d'attache que les autres dispositifs. Cependant,
des dispositifs légers et moins volumineux peuvent être installés.
L’installation de « pince roue » est fortement déconseillée. En effet, ce type de mobilier ne
permet pas une bonne attache du vélo, seule l’une des roues est accrochée. De plus, les pinces roues
ont tendance à détériorer les vélos car ils voilent les roues. Il est préconisé l’implantation
d’arceaux à vélo de type « U renversé large » pour permettre une bonne stabilité du vélo.
Ce type de mobilier permet une meilleure répartition des points de stationnement sur le territoire.
Par ailleurs, pour l’image du vélo en milieu urbain, il est plus valorisant d’avoir quelques arceaux de
bonne qualité occupés, permettant un stationnement confortable et sécurisé, que des rangées de
pinces roues incommodes et sous utilisés la plupart du temps. Le coût d’un arceau vélo standard est
d’environ 200 € (fourniture et pose comprises).
On préférera implanter le stationnement vélo en lieu et place du stationnement voiture, notamment
au niveau des intersections. Ce changement permet de dégager la visibilité au carrefour concourant à
une réduction du risque d’accidents. Il incite par ailleurs au report modal durable vers les modes
actifs.
L’arceau (ou U renversé)  recommandé

Dimensions standards : Largeur : 60 cm, Hauteur : 70-75 cm.
Une distance inter-arceaux de 0,75 mètre est suffisante. Au-delà de 0,9 mètre, la qualité de l’offre de
stationnement vélo peut être détériorée par la présence de deux-roues motorisés. Dans les secteurs
contraints sur le profil en travers, un angle d’inclinaison de 30 degrés peut être prévu (voir schéma cidessous).
Une délimitation par des îlots séparateurs est nécessaire lorsque le stationnement vélo vient s’insérer
le long de places de stationnement voiture.
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La dénomination « arceau » est à prendre au sens large. D’autres modèles offrent le même niveau de
sécurisation qu’un arceau de type U renversé, à savoir la fixation au sol, la possibilité d’appuyer le vélo
et la possibilité d’avoir deux points d’accroches (cadre et roue avant a minima). Les critères de choix
dépendent alors principalement des contraintes esthétiques ou patrimoniales et du budget disponible.

Mobilier utilisé le long des voies du Mettis.

Mobilier « en arbalète » largement déployé dans le
centre Messin.

Le « pince-roue »  à proscrire

4.3. Le stationnement de moyenne ou longue durée au
niveau des établissements scolaires, universitaires et des
lieux d’emplois
Le stationnement de moyenne durée varie de quelques heures à une journée. Il concerne
principalement les établissements scolaires, universitaires et les lieux d'emplois. Ce type de
stationnement a de fortes exigences au niveau de la protection contre le vol, le vandalisme et les
intempéries.
Les principes d’aménagement à respecter sont donc les suivants :
 Offrir le maximum de garanties contre le vol (à implanter à proximité d’un lieu de
passage – porte d’entrée, accès vestiaires, … ou dans un endroit clos fermé à clé).

En effet, la moitié des vols de vélos a lieu sur des espaces privés (lieu de travail, d’études...).
Le vol est le second obstacle à l’usage du vélo en ville après l’insécurité routière. Il est en plus
le premier élément dissuasif d’une pratique régulière du vélo. 25 % des cyclistes qui se sont
fait voler un vélo n’en rachètent pas ! La mise en place d’un bon stationnement vélo sur le lieu
de travail ou de scolarité est donc une condition sine qua non de l’usage quotidien du vélo.
 Etre couvert (protection contre les intempéries)
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 Etre facile d’accès et visible (il est préconisé de l’implanter à proximité de l’entrée
principale de l’établissement)

Coût : 200 € H.T par arceau + 3 000 à 4 000 € par abris (environ 8 à 10 places), soit environ 550
€/arceau couvert (fourniture et pose comprises).
Ce prix ne comprend pas les travaux de voirie.

4.4. Le stationnement résidentiel ou de bureaux
Il est nécessaire de prévoir des espaces de dégagement au niveau des portes, ainsi que de circulation
au sein du garage à vélo :

> 1,20 m minimum libre de toute entrave sur les allées de circulation
> 2,10 m libre si stationnement en rack
> Privilégier un accès de plain-pied
> Les portes doivent être suffisamment larges pour permettre de passer à côté de son vélo
tenu à la main

Exemple de stationnement le long d’un mur (rangement perpendiculaire). Possibilité de réduire l’espacement
entre les arceaux à 0,70 m.
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Pour augmenter les espaces de circulation possibilité d’implanter les arceaux avec un rayon de giration de 30° ou
45° (rangement diagonal).
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Améliorer la cyclabilité du territoire
La phase de diagnostic a permis de recenser les différentes formes d’aménagement de zone 30 sur le
territoire. De manière générale, il est ressorti une volonté de pacifier certaines parties de
l’agglomération. Un développement soutenu dans certains quartiers et centres-bourgs de la nouvelle
métropole pourrait être envisagé.
Cible(s) principale(s)
Actions

Densifier le linéaire des secteurs de circulation
apaisée, en accompagnement du développement
du réseau structurant

Riverains, scolaires,
usagers des équipements
publics (loisirs, culturels,
administratifs)

Moyens

Identifier une part du budget voirie pour la réalisation de
zones de circulation apaisées

Niveau d’attente

Metz Métropole, les autres collectivités pour les
itinéraires hors schéma directeur cyclable

Porteur(s)
Partenaire(s)

Budget

Moyen
Impact sur la pratique

Communes

Efficace

Investissement

Fonctionnement

Budget humain

A intégrer dans le budget voirie
de 25 à 300 € HT/ml en fonction
du niveau de traitement)

-

30 à 50 jours/an
(lancement des marchés)

Planification

Priorisation d’intervention au même titre que les aménagements cyclables (l’idéal étant
de pacifier prioritairement les quartiers traversés par les liaisons engagées)

Suivi

Présentation annuelle des actions engagées et planification des aménagements sur le
temps.

Arbitrages

1. LES

QUARTIERS

AVANTAGES

ZONES

30 :

DE

NOMBREUX

!

Le déploiement des zones 30 fait partie des enjeux de la future politique cyclable du
territoire de la métropole messine.
Ces zones présentent de nombreux avantages en faveur du développement de la pratique du vélo,
mais également de la qualité de vie urbaine de manière générale :

> Un meilleur partage de la voirie entre les différents modes de déplacements :
voitures, vélos, deux-roues et piétons.

> La vitesse limitée à 30 km/h accroît la sécurité de tous, notamment à proximité des
établissements scolaires et réduit le volume sonore de la circulation pour les riverains.

> L’amélioration de la qualité des espaces publics : diminution de l’emprise
automobile, et des nuisances inhérentes à la voiture particulière (bruit, pollution,
réduction du lien social).
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> Le développement de la vie locale : création de lieux de vie conviviaux, reconquête de
la rue (de l’espace public) par les riverains et les passants.

> La diminution de la vitesse permet de créer dans un quartier des circulations douces et
les cyclistes peuvent alors emprunter l’ensemble des chaussées grâce au doublesens cyclable.

> L’amélioration de la fluidité de la circulation (suppression des feux) et des situations
de congestion automobile.

Equilibre entre vie locale et circulation des véhicules motorisés selon les zones de circulations particulières.
CEREMA.

Il est à noter que depuis janvier 20161, le double-sens cyclable est généralisé sur
l’ensemble des aires piétonnes, zones de rencontre, zones 30 ou voies limitées à 30.
Une voie à 30 km/h en sens unique peut être exemptée de double-sens cyclable sur arrêté motivé du
l’autorité en charge du pouvoir de police, et si un panneau en indique explicitement l’interdiction.

2. CIBLER DES ESPACES POUR AMENAGER
De nombreux espaces sont particulièrement concernés et pressentis pour accueillir ce type
d’aménagement. Les actions à mener sont les suivantes :

> Placer la majorité des centres urbains du territoire en « zone 30 généralisée »
> Déployer des zones 30 aux abords des pôles de déplacements courts : équipements
publics (administration, garderie/crèche, établissement scolaire), des commerces et
services, des équipements de loisirs (complexes sportifs ou culturels,) etc.

> Mettre en place des « zones 30 ou des zones de rencontre » aux abords des
établissements scolaires pour sécuriser le trajet domicile-école mais également pour
sensibiliser et former les jeunes à utiliser les modes doux au quotidien pour se déplacer.

> Utiliser la « zone 30 » pour éviter les ruptures d’itinéraires cyclables lorsque la voirie ne
peut pas accueillir une bande ou une piste cyclable (centre-ville historique, problématique
de façade à façade, largeur de chaussée restreinte, emprise du tramway, etc.).

> Développer des « quartiers zones 30 » pour sécuriser les zones résidentielles, redynamiser
les liens sociaux de proximité (reconquête de la rue), atténuer les problématiques de la
pollution sonore.

1

Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement.
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La carte ci-après présente l’ensemble des voies de la métropole qui pourraient passer, à terme, en
zones 30 en complément du développement du réseau structurant.
La plupart des voies concernées nécessitent un traitement relativement léger (marquage des entrées,
rappels ponctuels en cœur de secteur,…). Certains axes, de par leur largeur, les vitesses ou les trafics
constatés, nécessitent un traitement plus conséquent pour être pacifiés.

Carte des zones 30 (source complémentaire : Metz Métropole).

3. LES BONNES PRATIQUES
Au-delà de la planification d’un réseau de zones 30, il est possible de prendre en compte de bons
réflexes à chaque fois qu’une intervention sur voirie est prévue :

> Prévoir des systèmes de ralentissement tous les 50 à 80 mètres afin d’éviter l’effet
d’accélération par les voitures

> Les rétrécissements de voirie doivent être ponctuels et permettre des passages dédiés aux
cycles (By-pass)

> La mise en place d’ilots centraux sur de longues distances ne cassant pas la linéarité et
sans By-pass vélo est à proscrire

> Généraliser les doubles sens cyclables dans les zones 30 à sens unique
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> Aménager des SAS vélo aux feux
> Replacer le stationnement sur la chaussée
> Aménager en zone de rencontre les rues étroites, sinon en zone 30 (ils peuvent utilement
être aménagés en chicanes afin d’inciter à la modération de la vitesse).

La cohérence entre aménagement et
vitesse pratiquée est la clé d'une zone 30
réussie. Certaines zones 30 sur le territoire
de Metz Métropole sont à renforcer par des
aménagements de modération de la vitesse
pour améliorer le partage de l'espace public.
(Ici : Avenue du Long Prey à Marly)

Il y a peu de configuration dans laquelle un
double sens cyclable n’est pas approprié.
Un aménagement en rue étroite se fait par
l’implantation de pictos vélos sans marquage
de la bande.
(Ici : Rue de la Haye à Metz)
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Compléter le jalonnement cyclable
Le jalonnement est l’une des mesures d’accompagnement qui facilite les déplacements des cyclistes et
influence donc, de façon importante, l’usage du vélo. Son objectif est d’assurer la continuité entre les
aménagements existants parfois non reliés entre eux, et de contribuer à rappeler aux automobilistes
la présence de cyclistes.
Cible(s) principale(s)
Actions

Améliorer l’orientation des usagers

Moyens

Porteur(s)
Partenaire(s)

- Jalonnement des itinéraires cyclables sur l’ensemble du
territoire, afin de proposer des liaisons continues et
lisibles en lien avec une carte des itinéraires cyclables
mise à jour chaque année
- Travailler avec le Conseil Départemental et les
intercommunalités voisines pour la mise en œuvre du
jalonnement sur les itinéraires inscrits dans le schéma de
cohérence territoriale de l’Agglomération Messine
Metz Métropole, les autres collectivités pour les itinéraires
hors schéma directeur cyclable
Département, communes pour l’occupation du domaine

Toutes les cibles
Niveau d’attente

MOYEN

Impact sur la pratique

MOYEN

Planification

Investissement
Fonctionnement
Moyen humain
Jalonnement : 1€/ml
Plan de jalonnement à réactualiser après la première phase du schéma cyclable

Suivi

Part des aménagements jalonnés

Arbitrages

-

Budget

1.

LA STRATEGIE

La ville de Metz a mis en place en 2013 une stratégie de jalonnement sur son territoire. Cette
stratégie s’appuie sur la création d’un réseau structurant, de type radio-concentrique, s’articulant sur
la « croix » formée par la véloroute V50 et l’axe du Mettis.
Les panneaux de jalonnement mis en place sont conformes aux recommandations de l’Instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routière (cf. ci-après) et intègrent l’utilisation de numéros et d’un
code couleur se rapportant aux grands axes à jalonner :
Identification « croix structurante »

Numérotation axes structurants
Identification des rocades
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Ainsi, les liaisons mises en œuvre sont les suivantes :

> Croix structurante :
 Véloroute Charles Le Téméraire
 « VéloMettis » : Woippy – Centreville - Ars Laquenexy

> Radiales depuis Metz-centre :
 1. Centre-Ville - Nouvelle Ville Visuel des panneaux de jalonnement sur le terrain
Montigny-lès-Metz
 2. Centre-Ville - Sablon - Magny
 3. Centre-Ville - Hôpital Schuman
 4. Centre-Ville - St-Julien-lès-Metz
 5. Centre-Ville - Longeville-lès-Metz
 6. Centre-Ville - Devant-les-Ponts - Ban-Saint-Martin
 7. Centre-Ville - Metz-Nord

> Rocades ou boucles :





R1.
R2.
R3.
R4.

Boucle
Boucle
Boucle
Boucle

centre-ville (ex ring remparts)
quartiers nord
quartiers sud
d’agglomération

En complément, un plan des aménagements cyclables a été réalisé en 2014, afin de localiser les
aménagements réalisés à Metz.

Plan des aménagements cyclables de la ville de Metz en 2014.
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Nouvelle version du plan à l’échelle de la ville de Metz éditée en septembre 2017.

Plusieurs constats suivent cette mise en place :


Le plan des aménagements cyclables reste à clarifier.
Le réseau routier structurant n’apparaît pas clairement, et certains aménagements localisés
sur le plan sont difficilement repérables sur le terrain. De plus, certains aménagements peu
sécurisés apparaissent, faussant ainsi une ainsi l’appréciation des cyclistes dans la planification
de leur itinéraire.



Les itinéraires du plan de jalonnement nécessiteront d’être actualisés à l’échelle de
Metz Métropole lors de la mise en œuvre du réseau structurant :
o

Extension de certaines lignes et création de nouvelles pour intégrer le périmètre de la
Métropole.

o

Reprises de certains itinéraires en fonction des nouveaux aménagements réalisés, afin
de les rendre plus lisibles et compétitifs.

o

Refonte des liaisons due à l’apparition de nouveaux pôles à jalonner.
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2.

QUELQUES ELEMENTS METHODOLOGIQUES

2.1. Pourquoi jalonner ?
> Pour sécuriser les déplacements à vélo grâce aux incitations de rabattement sur des
axes sécurisés.

> Pour promouvoir et valoriser le réseau et les aménagements cyclables et renforcer
l’attractivité des aménagements existants.

> Pour renforcer la cohérence et l’efficacité du réseau cyclable.
> Pour contribuer au développement touristique local.

2.2. Pour qui ?
Les différents cyclistes ont des besoins propres :

> Cycliste utilitaire : il a besoin d’itinéraires directs et de proximité.
> Cycliste de loisir : sans contrainte de temps, il recherche avant tout des axes calmes.
> Cycliste itinérant : il suit un itinéraire et a besoin de mentions lointaines et des
distances. La fréquentation du territoire par des cyclistes itinérants se développera avec la
réalisation des d’itinéraires loisirs d’envergure régionale et nationale.
Dans le cadre des aménagements inscrits au nouveau schéma, la signalisation devra s’adresser aux
différentes catégories de cyclistes.

2.3. Les principes généraux du jalonnement (Cerema)
Ces principes, qui ne sont pas spécifiques au jalonnement cyclable, ne doivent pas être oubliés pour
cette application précise.

> La continuité des mentions est un critère important pour le cycliste : la “prise en charge” des
usagers par une indication de direction doit être continue jusqu’à destination.

> La lisibilité des indications afin de permettre aux cyclistes de ne pas s’arrêter pour lire le
panneau.

> La simplicité, corollaire de la lisibilité, s’obtient d’une part en évitant une surabondance de

signaux ou d’informations, et d’autre part en veillant à l’intelligibilité des mentions ou logos
choisis (dans le cas contraire, l’usager tend à négliger les indications données ou même ne
peut pas les lire, les comprendre ou les enregistrer).

> L’homogénéité entre les différents types de panneaux.
> L’uniformité de la signalisation, pour chaque type de panneau.
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2.4. Les panneaux : un cadre réglementaire et des préconisations
techniques à respecter
Les panneaux à implanter sont définis dans l’Instruction Interministérielle sur la Sécurité
Routière, qui constitue le principal cadre réglementaire de la signalisation.

 Arrêté interministériel du 31 Juillet 2002 relatif à la signalisation des routes et autoroutes –
Articles L.411-6 et R.411-25 du code de la route
Quatre types d’implantation peuvent être réalisés :

> Panneaux de pré-signalisation

Les panneaux de pré-signalisation sont implantés avant l’intersection (3s minimum, soit 15m
en amont pour un itinéraire plat, et 50m pour un itinéraire en descente):
 Ils permettent aux cyclistes de préparer sa manœuvre et une fois arrivé dans l’intersection
de se concentrer sur la sécurité,
 Dans les carrefours déjà encombrés de panneaux, notamment en agglomération ou à des
intersections avec des routes départementales, ils offrent une meilleure lisibilité que les
panneaux de position.
La signalisation de position s’appuie sur des panneaux de type Dv40.

> Panneaux de position

Les panneaux de position normalisés sont placés à l’endroit où l’usager doit faire sa
manœuvre. La signalisation de position s’appuie sur des panneaux de type Dv20.

> Panneaux de confirmation

Les panneaux de confirmation sont implantés après un carrefour de façon à ce que l’usager
puisse avoir une confirmation des directions. La signalisation de confirmation s’appuie sur des
panneaux de type Dv60.

> Panneaux simplifiés

Les panneaux simplifiés ou panneaux « muets » comportent uniquement une flèche de
direction sans mention des destinations. Ils sont privilégiés dans tous les mouvements
simples. En pratique 2/3 des panneaux d’une véloroute sont des panneaux simplifiés.

Schéma type d’implantation des panneaux.
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Illustration des différents types de panneaux réglementaires.

2.5. Les pôles à jalonner en milieu urbain
Dans la circulaire n°82-31 du 22 mars 1982, la signalisation routière hiérarchise les pôles en :

> Pôles classés faisant l’objet d’une signalisation routière directionnelle1 :








Quartier ou communes *
Centres commerciaux
Zones d’activités
Aéroports
Universités *
Hôpitaux *
Sites touristiques *

1

Les pôles classés cohérents avec la pratique du vélo sont marqués par un astérisque (*). A noter que les hôpitaux et les
universités feront l’objet d’une signalisation de proximité.
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Ces pôles sont d’ores et déjà pris en charge dans le jalonnement mis en place à l’attention des
automobilistes. Dès lors, les indications relatives aux cyclistes ne seront posées que sur d’éventuels
itinéraires cyclables plus performants (sécurité, trajet plus direct, confort).
Des adaptations sont en outre nécessaires par rapport aux seuls critères routiers qui ont conduit à
cette classification. En effet, la pratique du vélo suppose des déplacements locaux. Dès lors, les
visiteurs d’un pôle en provenance d’une longue distance ne choisissent pas en priorité le vélo
(aéroports, zone d’activités en périphérie).
Pour des visiteurs plus fréquents d’un pôle, la pratique du vélo peut être plus affirmée en lien avec
une éventuelle proximité (étudiants/salariés d’un hôpital par exemple). Toutefois, la fréquence même
de ces déplacements suppose une bonne connaissance du territoire et la signalisation d’indication
perd de son impact (la signalisation se fait dès lors à proximité du pôle). Elle remplit néanmoins une
fonction de communication quant à l’existence d’un itinéraire cyclable desservant le pôle.

> Pôles non classés faisant l’objet, à l’initiative des communes, d’un jalonnement
local de proximité2 :












Equipements administratifs
Equipements communaux*
Services usuels (poste, toilettes...)
Hébergements
Etablissements scolaires
Complexes sportifs*
Gares*
Espaces verts et Zones de loisir*
Equipements culturels*
Eléments touristiques

Parmi ces pôles, certains feront l’objet d’un jalonnement à plus grande distance (gares, espaces verts
et de loisir à échelle de la métropole). Par ailleurs, il convient d’ajouter à cette liste des services
spécifiques aux cyclistes (stationnement, location, rabattement vers des itinéraires de promenade).
Pour certains équipements privés, d’autres moyens de communication existent.
Sur la ville de Metz, une soixantaine de pôles ont ainsi été jalonnés. Le choix des pôles et son
extension à l’aire métropolitaine devront donc être repensés à mi-échéance du schéma directeur
cyclable, dans le cadre d’une refonte du Schéma directeur de jalonnement cyclable.

Jalonnement implanté le long des itinéraires 4 et 5 sur la ville de Metz.

2

Les pôles classés cohérents avec la pratique du vélo sont marqués par un astérisque (*).
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Positiver l’image du vélo
La réalisation d’une communication ciblée par type
de clientèle

Actions

Définition d’une stratégie de communication adaptée aux
types de clientèles identifiés dans l’analyse de l’Enquête
Ménage Déplacements comme non pratiquant le vélo

Moyens
Porteur(s)
Partenaire(s)

Budget

Metz Métropole (pôle communication)

Cible(s) principale(s)
Les non-usagers du vélo
Niveau d’attente

MOYEN
Impact sur la pratique

Vélomet’ dans sa stratégie de management de la mobilité
Relais : presse, communes et associations vélos
Investissement
Fonctionnement
Etude
préalable
à
la
définition d’une stratégie de 8 à 50 000€/an selon les
communication vélo : 5 000 actions retenues
€

FORT
Moyen humain
mutualisation des moyens
humains existant

Planification

Suivi

- Audience touchée (vente de journaux...) sur les périodes de campagne
- Nombre de visiteurs de la page vélo du site internet (dans le cas où celle-ci est
musclée), nombre de participants aux évènements
- Evolution de la part modale du vélo et de la marche sur les publics ciblés
- Mode de recueil : collecte de données auprès des médias locaux, retour qualitatif sur
les réseaux sociaux.

Arbitrages

Définition des cibles prioritaires sur lesquelles il faudra concentrer l’animation

1. LES OBJECTIFS D’UNE COMMUNICATION CIBLEE
La mise en place d’actions de communication répond à des objectifs majeurs.

> Donner de la visibilité à la pratique du vélo sur le
territoire métropolitain :

 en portant à connaissance des informations
relatives au vélo, aux usagers et aux non-usagers ;
 en levant les freins à la pratique du vélo et en
augmentant son usage.

> Informer les habitants de la politique cyclable
de la métropole :

 en mettant en avant les effets positifs de la
bicyclette ;
 en informant et sensibilisant les élus également aux
enjeux du développement du vélo.
Les points-clefs de la communication
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Une stratégie de communication vélo efficace devra être définie pour détailler les cibles et clientèles
prioritaires, les outils employés (journal local, site internet, affichage, presse, événementiel…), les
partenaires, les réseaux à mobiliser, le timing et le budget.
L’appel à une agence spécialisée pourra être déterminant.

2. LA STRATEGIE DE COMMUNICATION
Dans le cadre de la définition d’une stratégie globale de communication efficace, 3 niveaux de
communication sont à prendre en compte :

 Une communication en direction des élus pour mieux faire connaître les actions de Metz
Métropole et les bénéfices d’une politique cyclable.

 Une communication en direction des relais d’opinion (presse, corps médical,
ressources humaines en entreprise, CARSAT, forces de l’ordre) est indispensable pour
modifier la perception risque perçu/risque réel. Le vélo souffre d’une surestimation majeure
du risque non confirmée par les observations. Sans cette action auprès des relais d’opinion
portant les messages objectifs, la communication risque d’être inaudible pour le grand public.

 Une communication en direction du grand public pour mettre en avant les messages
positifs sur la pratique du vélo : liberté, indépendance, efficacité, bien-être, santé,
environnement, économie…
Une stratégie globale de communication doit être mise en œuvre, à l’instar de ce qui a été
développé sur le tri des déchets. La communication a tout intérêt à être extrêmement ciblée par
catégories pour diffuser des messages adaptés.
Elle doit éviter les messages anxiogènes, déminer la perception dangereuse du vélo et mettre en
avant tous les aspects positifs. Elle doit bien prendre en compte les niveaux différents d’avancement
dans le changement modal du public. Le recours aux témoignages de nouveaux usagers peut être
particulièrement efficace.
Au-delà des outils classiques de diffusion de la communication (affichages, flyers…), les actions
doivent comprendre des opérations de mise en situation : événements, apprentissage, remise en
selle…
Enfin, pour être efficace, la communication se doit d’être ciblée. Une analyse spécifique de
l’Enquête Ménage Déplacements permettra de mettre en évidence les usagers les plus favorables à la
pratique du vélo sur le territoire métropolitain messin, pour une augmentation immédiate de la part
modale. Cette analyse permettra de cibler les actions de communication comme les actions
d’animation.
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3. LES MESSAGES
Les messages vélo génériques
Un certain nombre de messages doit être diffusé au grand public, en s’appuyant sur le dispositif de
communication existant au sein de la collectivité.
Pour la mise en avant des messages génériques, il est important de :

> Jouer la carte de la simplicité et de l’engagement
> Jouer sur le vocabulaire cycliste
> Prendre en compte les arguments économiques, de santé ou sociaux avant
l’approche environnementale.
Par exemple :
 la rapidité des trajets à vélo, comparativement à la voiture (montrer le temps de trajet
d'un point A à un point B)
 les bénéfices positifs sur la santé (impact de 30 minutes d'activité physique par jour,
marche ou vélo)
 la réduction du budget annuel dédié à la mobilité par la réduction des trajets en voiture.
D’autres messages spécifiques sont à porter sur le territoire de Metz Métropole au regard des
remontées spécifiques.
Notamment les retours du baromètre vélo de 2016 concernaient la cohabitation entre cyclistes et
automobilistes, le vol de vélo ou encore le confort et la praticité du mode.
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Le vol des vélos :

> Communiquer sur la lutte contre le vol : quel antivol privilégier ? Comment bien attacher son
vélo ?

> Un certain nombre d’outils de communication existent déjà (mis à disposition par la FUBicy) et
peuvent facilement être réutilisés (avec une charte graphique communale).

Edition de flyers par Chambéry Métropole, sur la base de l’outil FUBicy.
Opérations d’accrochage sur les vélos stationnés.

Arguments économiques

> Faible coût privé du vélo en comparaison avec le
mode automobile : 0,04 € du km contre 0,35 € en
voiture (assurance, frais d’entretien, carburant).

> Adaptés pour les publics captifs et précaires.

Affiche de communication éditée par la mairie de Toulouse.

Praticité du mode

> Communiquer sur les avantages en termes de vitesse, de temps de déplacement et de
fiabilité. Par exemple, en vélo, on n’est pas tributaire de l’encombrement de la circulation
en heure de pointe, le temps de trajet est toujours le même.
Le vélo plaisir : agréable, découverte, échanges…
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Le partage de la voie et la cohabitation des modes

> Explication des règles d’usage et de cohabitation des modes au sein des zones de
circulation apaisées.

> Communiquer pour accompagner notamment la réalisation des zones 30 cyclables sur le
territoire et éviter les conflits entre les usagers (vélo/voiture, vélo/piéton sur l’aire
piétonne notamment…).

Outils de communication sur la cohabitation des usages (Lille Métropole, Grand Lyon).

L’angle mort cycliste : accident assez rare mais avec un niveau de gravité très élevé

> Communiquer sur les bons comportements à adopter.
> Eviter les campagnes anxiogènes mettant en avant l’accident, qui a un impact négatif sur
la pratique et qui peut nuire à la remise en selle.

Exemple à proscrire complètement (campagne sur la
sécurité à Paris).
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Exemple de panneau d’information et de signalisation de chantier pour la mise en œuvre du schéma vélo d’Albi.

Les avancées du vélo sur le territoire métropolitain : la mise en œuvre du Schéma
directeur cyclable

> Communiquer sur les nouveaux aménagements réalisés, les actions complémentaires
mises en œuvre…

> Créer une cartographie grand public du réseau d’itinéraires (cf. fiche action jalonnement).

4. L’ORGANISATION D'UN EVENEMENT IDENTITAIRE
Une fête du vélo annuelle est déjà organisée, depuis quelques années à l’initiative des associations
de la métropole, notamment Metz-à-vélo, épaulées par les collectivités (ville de Metz et Metz
Métropole).
L'idée est de continuer sur cette dynamique et de muscler l'événement à l'échelle de l’ensemble des
communes de la métropole, et en y fédérant d’autres partenaires et en le couplant avec un
évènement de type « journée sans voiture ».
Des itinéraires spécifiques seront fermés à la circulation durant une journée complète, et des
animations seront organisées tout au long de l’itinéraire.
Le concept de l'événement devra être défini en accord avec les communes et nécessite la mise en
place d'un comité d'organisation avec les autorités locales et les partenaires liés au vélo.
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Affiche de la fête du vélo organisée par Metz-à-vélo en 2017.

D’autres évènements sont organisés sur la métropole :


Le challenge « Au boulot à vélo » a lieu tous les ans, entre mai et juin, dans le cadre de
la semaine européenne du développement durable. Organisé par Metz-à-vélo avec le soutien
de la ville de Metz et Metz Métropole, son objectif est multiple :
o
o
o
o



Inciter à utiliser le vélo pour les trajets domicile-travail et pour les déplacements
professionnels
Faire connaître l’indemnité kilométrique vélo (IKV) et inciter les employeurs à la
mettre en œuvre au sein de leur structure
Faire connaitre les aménagements cyclables existants sur la métropole
Etc.

la semaine européenne de la mobilité (3ème semaine de septembre), où plusieurs
évènements fédérateurs sont organisés :
o Remise des prix du challenge au boulot à vélo,
o Bourse aux vélos,
o Inauguration de nouveaux aménagements cyclables de la ville de Metz…

En accompagnement de la mise en œuvre du schéma directeur, il conviendra de s’appuyer sur les
différentes énergies disponibles (services, communication, associations, partenaires, etc.), et de
fédérer les initiatives existantes pour renforcer la portée et la visibilité de ces actions.
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La location longue durée et l’aide à l’achat de VAE
Cible(s) principale(s)

Muscler le parc de vélos à assistance électrique

Actions

Toutes les cibles

Moyens

Porteur(s)
Partenaire(s)

Budget

Planification

Suivi

Arbitrages

1. QUEL

- Nécessité d’insérer dès le départ les associations vélos
- Prévoir des structures mobiles au démarrage et fixes à
terme en fonction du succès rencontré
- Vigilance au niveau de la prime VAE du gouvernement.
Proposition d’un chèque VAE si la prime n’est pas
reconduite.
Metz Métropole

Niveau d’attente

MOYEN
Impact sur la pratique

TAMM (Vélomet’), UEM et/ou autre exploitant
Relai de la campagne de communication par
communes
Investissement
Fonctionnement
parc de 200 VAE : 200 à
Pilotage : 10 k€ +
220 k€
communication

les

FORT
Moyen humain
Animation dans les
communes et quartiers

Etude de potentiel à réaliser en 2018, pour un lancement de l’opération à partir de
mi-2019.
Nombre d’opérations d’essais de VAE, nombre de personnes touchées
Nombre de locations réalisées
Nombre de VAE achetés /an dans l’agglomération
Enquête de satisfaction et usage du VAE (km/an, report modal) auprès des
bénéficiaires de l’opération
-

POTENTIEL DU VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE

(VAE) DANS L’AGGLOMERATION MESSINE ?
De par sa capacité à franchir les contraintes
de relief (côtes de Moselle, plateau de
Vallières, sillon mosellan…) et l’allongement
des distances parcourues, le vélo à assistance
électrique s’avère particulièrement adapté au
territoire de Metz Métropole.
Il permet, de plus, de toucher des clientèles
très complémentaires au vélo, surtout des
automobilistes, pour les déplacements du
quotidien. Il peut être utilisé sur des distances
beaucoup plus importantes (7 à 9 km en
moyenne pour un déplacement domiciletravail contre 3 à 5 km pour un vélo
classique), avec une fréquence élevée
d’utilisation et prioritairement en périphérie.
L'allongement des distances parcourues grâce au VAE
permet la desserte de la majorité de la population.
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Le développement du VAE nécessite une stratégie globale d’actions pour réellement inciter à l’achat,
présentée ci-après.

2. MUSCLER

L’OFFRE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE

(VAE)
2.1. Muscler le parc
Actuellement, 80 à 90 VAE sont proposés par l’UEM (qui gère les contrats) et mis à disposition
principalement par les cycles Majchzak, et en partie par VéloMet’.
Le service proposé aujourd’hui atteint ses limites :
- parc de VAE vétuste, saturé, sans réelle rotation (pas de limitation dans le temps, la moitié des VAE
étant louée sur une période de 12 mois reconductibles),
- pas de communication1, il ne permet guère d’inciter à l’essai, ni d’encourager le report modal.
Enfin, l’UEM n’étant pas considérée comme un opérateur de transport, il n’est pas possible à un salarié
qui en ferait la demande de se faire rembourser sa location au titre des remboursements de frais
domicile-travail, comme le permet la loi. Le service est plutôt considéré comme un produit d’appel que
comme une réelle offre de transport.
Dans l’attente d’une étude de potentiel plus fine, et selon les préconisations de l’étude ADEME de
20162 sur les services vélos, la métropole messine pourrait accueillir un parc allant de 70 à 210 VAE.
Le parc de VAE pourrait idéalement être musclé, mais surtout nécessitera une meilleure rotation pour
être efficace.
Lors de la réunion du 18 septembre 2017 dans les locaux de Metz Métropole, l’UEM a confirmé ne pas
être dimensionnée pour gérer une flotte plus importante qu’actuellement. Le transfert de ce service à
d’autres structures est donc à envisager dans l’optique de muscler le service : avenant au contrat des
TAMM, marché spécifique à créer, partenariats ciblés avec des vélocistes…

2.2. Proposer l’essai de vélos innovants
En complément du VAE, l’ajout dans le parc de quelques vélos innovants permettra
d’augmenter la pratique du vélo pour des motifs délaissés (achat et accompagnement) et sur des
périodes où le vélo est peu utilisé. L’action s’adresse dans un premier temps aux cyclistes existants.
Outre des opérations d’animation, d’essais gratuits (PDE ou actions d’animation et de communication)
du matériel adapté doit être disponible à la location dans les boutiques Vélomet’ :

1
2



les vélo-cargos bi ou tri-porteurs. Il est important de faire tester une gamme large de
modèles et d’associer les vélocistes de façon à proposer à la location les modèles en vente à
Metz.



les remorques-caddies de différents modèles en proposant volontairement une gamme
large et en sensibilisant les vélocistes sur ces produits de façon à ce que les personnes qui
louent puissent les retrouver à l’achat dans l’agglomération.

Au démarrage, la communication a surtout été d’acter le peu de disponibilité des VAE.
Etude d'évaluation sur les services vélos, ADEME, 2016.
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les sacoches : les sacoches restent des solutions parfaitement adaptées à des courses
régulières. Le prix de bonnes sacoches (100 €) peut néanmoins rebuter. Il s’agit donc de
proposer différents modèles en location dans les boutiques Vélomet’ en partenariat avec les
vélocistes.



Les paniers sont également des solutions à faire tester. Il en existe de nombreux modèles.



Le matériel de pluie : guêtres, pantalons de pluie, capes, porte-parapluie (très utilisés en
Italie).

3. RAPPROCHER LES MAISONS DU VELO DES TERRITOIRES
Beaucoup de personnes ne connaissent pas l’intérêt du vélo à assistance électrique.
Il faut donc multiplier les essais gratuits de VAE dans les communes pour que le maximum de
personnes le teste au moins une fois.
La seconde étape est de louer le VAE sur une durée limitée de quelques jours à 6 mois
maximum, à la suite des essais ou par le biais des entreprises, à un tarif modéré pour inciter au
passage à l’achat.
Parallèlement aux locations, proposer pour ceux qui se remettent au vélo, des séquences de
remise en selle pour l’acquisition de bons réflexes en milieu urbain.
Pour se faire, il est nécessaire de rapprocher les points d’essais des territoires.
Le coût de fonctionnement d’une boutique est assez élevé. Il pourrait ainsi être pertinent de
multiplier les points de location-réparation par des structures plus légères et mobiles
(idéalement combinées avec un service d’entretien et de réparation des vélos).
Ainsi, il serait par exemple possible, 2 à 4 demi-journées par mois définies à l’avance, de se rendre sur
un lieu plus proche de son domicile (place de la mairie de sa commune ou autre) pour y souscrire un
contrat de location, voire pour y faire réparer son vélo. Un emploi à temps plein permettrait ainsi de
couvrir un territoire beaucoup plus large que s’il restait en boutique et les frais de structures seraient
fortement réduits.
D’autres solutions ont été abordées lors de l’atelier du 18 septembre 2017, comme par exemple la
location des VAE dans des structures partenaires (types relais-colis). Le choix de la solution la plus
pertinente reste à approfondir par une étude spécifique.

4. SENSIBILISER ET ENCOURAGER A L’ACHAT
L’expérience montre que les actions de promotion du VAE doivent s’articuler en 3 étapes bien
liées les unes aux autres :

> Etape 1 : des séances fréquentes d’essais gratuits grand public, ou au sein des
entreprises, pour susciter l’intérêt. Les essais réalisés sur des périodes courtes (quelques
minutes) ont un écho très positif3.

> Etape 2 : des locations courte durée (de 3 à 15 jours) sont ensuite indispensables pour
confirmer l’intérêt dans des conditions réelles d’utilisation domicile-travail (stationnement,
longueur du trajet, praticité…) et pour tester le modèle convenant à chaque usager. Le parc
3

A l’heure actuelle, l’initiation à l’usage du VAE se fait de manière informelle, lors des ballades organisées par Metz à vélo sur le
territoire Messin.
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de location doit être le plus large possible et intégrer les VAE présents localement sur le
marché.

> Etape 3 : l’aide à l’achat d’un montant de 250 à 400 € a montré son efficacité dans
d’autres agglomérations pour développer le marché du vélo à assistance électrique. Cette
aide, limitée dans le temps et contingentée, est ouverte aux vélocistes labellisés, s’engageant
à assurer conseil et maintenance sur place.
Les évaluations réalisées dans d’autres agglomérations s’avèrent très positives avec un
développement important du VAE, une utilisation fréquente, sur des distances plus longues et
par des publics venant essentiellement de l’autosolisme.
En 2017, l’Etat a proposé une aide spécifique à l’achat d’un VAE neuf (20 % du coût
d’acquisition, avec un plafond de 200 €). Cette aide n’est pas cumulable avec d’autres
dispositifs locaux, c’est pourquoi il est préférable d’attendre la reconduction ou non de ce
dispositif en 2018 avant de s’engager sur ce point.
Si cette aide n’était pas reconduite, il serait pertinent que Metz Métropole la
développe sur son territoire. Cette aide pourrait dans un premier temps être conditionnée
à la souscription en amont à un abonnement moyenne durée (3 mois max).
La durée de l’abonnement serait utilement limitée au profit de la proposition d’une aide à
l’achat en fin d’abonnement. Cette solution permettrait de désengorger le dispositif en
permettant une meilleure rotation des abonnés, et donc de continuer à toucher de nouveaux
usagers de manière régulière.
Nous conseillons dans un premier temps, une subvention de l’ordre de 250 € afin de
multiplier le nombre de cibles touchées avec la même enveloppe.
Enfin, comme pour les VAE, les essais gratuits de vélos innovants (cargos, etc.) sont
importants pour faire découvrir la pratique.
Ils peuvent être réalisés en même temps que les essais de VAE.
Les locations, confiées à Vélomet’, doivent être limitées dans le temps et le parc doit comporter le
maximum de matériels différents pour que la population puisse essayer le modèle qui lui convient.
Des accords de vente et de reprise par les fournisseurs seraient intéressants à conventionner pour
permettre d’essayer les modèles de vélos que les clients trouveront chez leur vélociste.
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La valorisation touristique et la remise en selle
Cible(s) principale(s)
Actions

Développer une offre touristique locale de
redécouverte du territoire et en profiter pour
remettre en selle les non-usagers du vélo

Moyens

- Déterminer une politique touristique locale
- Identifier les itinéraires complémentaires liés à
l’aménagement
- Développer un package touristique
- Jalonner l’itinéraire, notamment depuis les axes
d’itinérance (V50) et les offices de tourisme

Porteur(s)
Partenaire(s)

Budget

Metz Métropole

Touristes en itinérance,
« city-breakers », loisir
familial local et nonpratiquants
Niveau d’attente

MOYEN
Impact sur la pratique

Offices de tourisme, Comités départementaux de
tourisme, Conseils régionaux de tourisme, Associations
pour la remise en selle, Départements et Régions
cyclables
Investissement
Fonctionnement

FORT
Moyen humain

Planification

Les premières séances de remise en selle peuvent être réalisées dès la liaison 1
finalisée, et son accès facilité depuis le lieu de départ

Suivi

- Nombre de séances de remise en selle effectuées
- Retombées économiques auprès de l’économie touristique locale (sondages)

Arbitrages

-

1. UN PRODUIT TOURISTIQUE A CREER
Pratiques touristiques, de loisirs et utilitaires du vélo, les grands itinéraires cyclables peuvent être le
support d’une pratique variée en traversée d’agglomération. Ici, c’est le cas de la Véloroute Charles
le Téméraire (V50), traversant l’agglomération dans un axe nord-sud, d’Ars-sur-Moselle à La Maxe
et reliant les sources de la Moselle dans les Vosges, à Bruges en Belgique ou à l’embouchure avec le
Rhin en Allemagne.

A quelques jours de vélos de Metz : la Moselle allemande, ses boucles et ses châteaux, l'un des itinéraires vélos
les plus fréquentés d'Allemagne.

Cet itinéraire peut être adapté à une pratique d’itinérance, à condition de finaliser les maillons
manquants (entre Metz et Frouard notamment, ainsi qu’au nord de Nancy ou en liaison vers l’Eurovélo
5 et les boucles de la Sarre).
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La pratique itinérante du vélo est génératrice de retombées économiques conséquentes pour
le territoire (un touriste à vélo dépensant en moyenne 70 €/jour).
La plupart des usagers ayant visité une ville à vélo le font en tant qu’étape depuis leur lieu d’itinérance
ou par une excursion organisée à vélo (encore peu développé en Lorraine, mais très présent en Alsace
par exemple).
Une enquête réalisée par les Départements et Régions Cyclables en 2016 a mis en valeur deux
critères majeurs pour améliorer l’attractivité d’une ville pour le tourisme à vélo :

> L’importance des aménagements cyclables : la ville traversée doit être accueillante
au cycliste en itinérance.

> L’attrait touristique de la ville, de par son patrimoine et la synergie entre vacances
actives et découverte culturelle. Ainsi l’offre existante sur la métropole est à valoriser et à
densifier.
Des labels existants à valoriser
Toute une gamme de services permettent d’attester la convivialité d’une ville pour l’itinérant à vélo :
maillage, continuité et sécurité des aménagements cyclables (accessibilité de la gare à vélo
notamment), jalonnement des itinéraires, offre d’hébergements et de restaurants adaptés, services de
guidage, consignes, offre de location de vélos (professionnelle et libre-service).
Pour se faire, il est notamment possible de s’appuyer sur les labels existants qui ont pour but
de valoriser le territoire.

Le label « Territoire vélo »

La ville de Metz (et bientôt Metz Métropole) est adhérente au label porté par la Fédération
Française de Cyclotourisme (FFCT). Au-delà de la structuration de l’offre vélo-touristique, une
agglomération adhérente à ce label bénéficie d’une visibilité via les outils de communication et
promotion de la FFCT : panneau d’indication en entrée de ville, site internet de la FFCT, magazine «
Cyclotourisme », visibilité sur différents salons touristiques et mise en réseau avec les autres acteurs
labellisés.
https://veloenfrance.fr/

La marque « Accueil Vélo »

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité
auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables. Les différents services peuvent être
labellisés : restaurants, hébergements, loueurs de vélos, équipements culturels et lieux de visite,
offices de tourisme, etc.
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Un établissement Accueil Vélo garantit au touriste à vélo de :

>
>
>
>

se trouver à moins de 5 km d'un itinéraire cyclable ;
disposer d'équipements adaptés : abris à vélos sécurisés, kit de réparation ;
bénéficier d'un accueil attentionné : informations et conseils utiles (circuits, météo, ...) ;
disposer de services adaptés aux cyclistes : transfert de bagages, lavage et séchage du linge,
location de vélos et accessoires, lavage des vélos,...

La fédération des différents acteurs du tourisme autour de cette marque permettra d’en renforcer
l’attrait sur le territoire.
https://www.francevelotourisme.com/contenus/preparation-et-conseils/accueil-velo

Le label «Bases VTT de randonnée »
Ce label, également proposé par la FFTC est adapté aux structures proposant une offre touristique à
VTT riche et diversifiée. Cette pratique peut en effet utilement être développée compte tenu du relief
important sur le territoire et de quelques secteurs propices à la pratique .

2. UNE BOUCLE LOCALE POUR ACCOMPAGNER LA REMISE
EN SELLE
La création d’une boucle locale mettant en valeur le territoire et la facilité d’utilisation du vélo sur
celui-ci peut ainsi être un atout de choix.
Cette boucle pourrait s’adresser aux cyclistes itinérants en excursion, mais également à la remise en
selle :



résidents de la métropole ou à proximité désirant effectuer une sortie en famille le week-end ;
associations cyclables s’appuyant sur le circuit pour effectuer des séances de remise en selle.

Cet itinéraire s’appuiera au maximum sur les aménagements cyclables les plus qualitatifs
du futur réseau et mettra en valeur le patrimoine local.
Le centre historique de Metz, le circuit des remparts longeant la Seille ou encore les
jardins fruitiers de Laquenexy pourraient être des points forts du territoire à valoriser.
Les différents produits sont à élaborer en partenariat avec l’office du tourisme et le CDT de Moselle
pour identifier l’itinéraire et sa promotion touristique (plans, traces GPX, jalonnement, services…).
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La voie verte Marly/Coin-sur-Seille, un
itinéraire de randonnée à adapter à une
pratique du vélo plus familiale.

Un autre exemple de circuit de remise en selle : la « ceinture des forts »
Sur l’Eurométropole de Strasbourg, un circuit s’étend sur 85 km chevauchant l’Allemagne et la France
à la découverte des 19 ouvrages de la « Ceinture des Forts ».

Parcours de la « Ceinture des forts »,
Eurométropole de Strasbourg.

Sur Metz, la ceinture des forts est située en hauteur avec un relief important.
Un itinéraire adapté à la pratique VTT pourrait être imaginé.
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3. DES SEANCES DE REMISE EN SELLE POUR RELANCER LA
PRATIQUE UTILITAIRE
Les formations autour du vélo présentent de nombreux enjeux :

>
>
>
>

de santé publique pour tous
de sécurité chez les plus jeunes
de développement de la pratique urbaine chez les adultes très attirés par la voiture
d’accès à la mobilité pour des personnes faiblement motorisées.

Ces enjeux vont également varier selon les publics cibles choisis.

> Les enfants et plus largement les scolaires :
 Apprentissage de la sécurité,
 Accès à l’école, au collège ou au lycée à vélo,
 Proposer une alternative aux deux-roues motorisés, très accidentogènes et émetteurs de
bruit, pollution et GES,
 Enjeu de santé publique.

> Les adultes :





Pratique en ville,
Mobilité sociale : insertion (femmes étrangères, personnes à faible revenu…),
Enjeu de santé publique,
Economie touristique.

> Les séniors :
 Enjeu de santé publique majeur,
 Développement de la pratique de loisirs et de la fréquentation des voies vertes et
itinéraires de loisirs.
Sur Metz Métropole, les vélos-écoles sont principalement portées :

> par Metz à Vélo pour les vélos-écoles adultes,
> par la police municipale pour les vélos-écoles enfants (Ville de Metz uniquement).
Les conditions de mise en œuvre des vélos-écoles doivent s’inspirer des éléments suivants :

> groupes de 5 à 10 personnes par niveau
> mettre à disposition des animateurs qualifiés
 Une formation est déjà existante (initiateur Mobilité à Vélo) avec des stages d’un volume
de 24 h avec des formations basées à la Rochelle et Strasbourg.
 Notons également qu’un CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) est en cours
d’adoption pour devenir « Educateur Mobilité à Vélo ».
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> avoir un lieu pour l’apprentissage clairement identifié
 Le mieux est d’avoir un espace « à l’abri des regards » de tous car les adultes ont souvent
peur d’être ridicules.
 Une voie verte pour des premiers pas est un bon exemple (V50 ou voie verte Marly/Coinsur-Seille, comme vu précédemment).

Exemples de vélo écoles et de sorties sur voirie pour des scolaires.

Exemple de cours pour adultes, association Place au Vélo Nantes.

Schéma Directeur Cyclable – Metz Métropole
INDDIGO– Aout 2017

p 6/6

Schéma Directeur Cyclable
/ Fiche Action N°7

Développer le suivi de la politique cyclable
Evaluation et impact
Actions

Mesurer les progrès accomplis dans la mise en
œuvre de la politique cyclable

Moyens

- Etablir un bilan annuel de la politique cyclable : synthèse
des réalisations de l’année, mise en perspective des
années précédentes et des objectifs qui ont été fixés
- Thèmes abordés : ensemble des éléments de suivi
présentés dans les précédentes actions
- Implanter des compteurs automatiques et des
comptages manuels afin d’avoir une vision complète
(urbain / périurbain, centre des principales communes,
utilitaire / loisirs, …) en les équipant en GSM pour un suivi
plus régulier

Porteur(s)

Metz Métropole

Partenaire(s)

Metz-à-Vélo, TAMM (Vélomet), Communes, Département

Budget
Planification
Suivi

Arbitrages

Cible(s) principale(s)
Techniciens Mobilité /
élus / Grand Public
Niveau d’attente

Moyen

Impact sur la pratique
Très Fort

Investissement
Fonctionnement
Budget humain
50 000 € HT (achat et pose de
30 jours / an
compteurs)
Court terme à long terme
- Retour des comptages
- Enquête de notoriété des actions mises en œuvre et des aménagements réalisés
- Formulation des retours des enquêtes aux élus, techniciens, associations et
partenaires
Montant de la subvention et conditions d’attributions

1. QUEL SUIVI METTRE EN ŒUVRE ?
Afin de vérifier la mise en œuvre des différentes actions décrites dans le présent document et d’en
évaluer les impacts sur la pratique cyclable, un suivi de la politique cyclable est à mettre en
œuvre.
Ce suivi doit comporter différents volets :
1. Suivi de la mise en œuvre du schéma directeur cyclable via l’élaboration de bilans
réguliers et d’une gouvernance adaptée ;
2. Mise en place de compteurs vélos aux points stratégiques pour suivre l’évolution annuelle
de la pratique cyclable ;
3. Remontées d’information des actions en faveur des vélos de la part des communes,
des usagers et notamment de leurs représentants associatifs et des relais d’opinion (presse,
corps médical, enseignement…).
Le premier point est traité directement dans le corps du rapport. Sont ici abordés les autres éléments.
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1.1. Suivi annuel de la politique cyclable
Un tableau de bord de suivi annuel, intégrant les principaux indicateurs pertinents, est à prévoir.
Les indicateurs à prendre en compte sont indiqués pour chaque action dans l’onglet « suivi » du
tableau de présentation général de l’action.
Voici les principaux indicateurs à prendre en compte :
 Budget de la politique cyclable attribué et dépensé
 Principaux projets à venir
 Nombre de kilomètres d’aménagements cyclables réalisés ou remis à niveau pour les
itinéraires existants (en distinguant les aménagements du Département de la Moselle)
 Budget de l’entretien du réseau
 Nombre de stationnements cyclables mis en place
 Nombre de formations réalisées par les vélos-écoles pour des adultes et des enfants
 Détail des actions de communication mises en place et succès rencontré
 Fréquentation des aménagements
 Fonctionnement de Vélomet (abonnés, location)
 Vol de vélos recensés…
Le suivi annuel doit également comporter la publication d’une lettre d’information et la
restitution à un comité de pilotage spécifique à la thématique cyclable. L’objectif de cette
réunion est d’identifier les freins à la mise en œuvre du schéma afin de pouvoir les résorber l’année
suivante. Les associations doivent être intégrées à cette démarche afin d’avoir un retour terrain sur la
politique cyclable.

1.2. Mise en place de comptages de la fréquentation cyclable
Par ailleurs, la mise en place d’une politique de comptage vélos est essentielle pour plusieurs raisons :
 Mieux connaître l’évolution de la pratique des modes doux dans le temps et dans
l’espace sans attendre les seules enquêtes ménages ou enquêtes nationales
transports : la pratique du vélo ou de la marche augmente-t-elle ? Qui pratique, quand
et comment ?
 Mieux connaître les besoins des pratiquants : outre les aspects quantitatifs, il s’agit de
bien connaître qualitativement les besoins de services, d’accompagnement,
d’aménagement pour mieux prioriser et planifier les actions en faveur des modes doux.
 Evaluer précisément l’impact des actions entreprises sur la pratique : nouvel
aménagement, action de promotion, nouveau service…
Pour répondre à ces objectifs, il existe plusieurs types de comptages présentés ci-dessous.

> 1. Les comptages automatiques
Ils sont mis en place de manière permanente. Ils vont permettre d’avoir une image en temps réel de
la pratique et de mesurer notamment les effets de la saisonnalité du vélo.
Attention, en France, la pratique du vélo est sous-estimée d’environ 40 % aux périodes où sont
effectuées les Enquêtes Ménages par rapport à la part modale moyenne sur une année. De même, en
période estivale, la part modale vélo peut aller jusqu’à un doublement en comparaison des mois de
février et mars. L’analyse de l’Enquête Ménage Déplacements réalisée sur le territoire de Metz
Métropole en 2016-2017 devra en tenir compte.
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Plusieurs types de compteurs sont proposés (pneumatique, hydro-acoustique, pyro-électrique,
reconnaissance vidéo, radar-doppler, boucle électromagnétique) mais n’ont pas tous les mêmes
qualités et le même niveau de fiabilité.
Un opérateur propose une gamme de compteurs automatiques performants et d’un très bon niveau
de fiabilité (Eco compteurs - www.eco-compteur.com). Leur utilisation était jusqu’à présent encore
très limitée mais tend à se développer.
A noter que 6 compteurs permanents sont installés sur Metz.
Sur le territoire de Metz Métropole, quelques compteurs pourraient être mis en place
rapidement sur les aménagements cyclables existants :
 3 sur la V50
 2 sur la liaison 7, après sa mise en œuvre : un compteur près du secteur gare et un
autre coté Technopôle
 3 sur les aménagements le long de l’axe Mettis
D’autres compteurs pourraient être déployés progressivement au fur et à mesure de la réalisation du
schéma.
A terme, une trentaine de compteurs pourraient être implantés au regard du linéaire
prévu.

Exemple de graphique de synthèse possible à partir de données issues de comptages automatiques.

> 2. Les comptages manuels sur section
Ils doivent avoir lieu pour vérifier les chiffres fournis par les comptages automatiques
présentés ci-dessus. Ils permettent également d’avoir une approche plus qualitative dans le sens
où ils peuvent être réalisés également sur des sections où il n’y a pas de compteurs afin d’extrapoler
de nouveaux résultats sur des secteurs mal identifiés. Ils doivent être réalisés de préférence en heures
de pointe sur un pas de temps similaire à chaque période d’enquête.
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> 3. Les comptages manuels aux carrefours
Ils peuvent avoir de nombreuses vocations :
 comprendre les facteurs d’accidents sur un point noir sur un carrefour particulier.
L’analyse des fichiers BAAC1 met en avant qu’une majeure partie des accidents se
produisent en intersection. L’observation des comportements des cyclistes permet de
comprendre les causes des accidents et d’avoir des propositions d’aménagements
sécuritaires adaptées au contexte urbain du carrefour.
 justifier l’aménagement d’un tourne-à-droite vélo dans un carrefour à feux.
En fonction du nombre de cyclistes observés en train de passer en phase de rouge, il
pourra être beaucoup plus facile de justifier la mise en place d’une signalisation
nouvelle si la pratique réelle est déjà effective.

> 4. Les nouveaux systèmes de comptages intégrant les aspects de communication
et de sécurité

Il s’agit d’un nouvel outil pour la sécurisation des points durs contraints qu’il sera difficile
d’aménager (une intersection complexe, un passage inférieur) : le capteur vélo infrarouge
(gamme éco-compteur).
Il fonctionne de la façon suivante :
 L’insertion dans la chaussée d’une boucle magnétique ZELT détecte la présence de
cyclistes en amont d’un point dur.
 L’information est ensuite transmise aux autres usagers de la route via le déclenchement
d’un signal lumineux.

Exemple de mise en œuvre pour renforcer l’utilité du
panneau A21 (« débouché de cyclistes »).
Au moment du passage du cycliste sur la voie verte
perpendiculaire, un signal lumineux renforcé prévient
l’automobiliste en amont de l’intersection (source : éco
compteur).

Exemple de mise en œuvre pour renforcer l’utilité du
panneau A14. (« Danger »)
Si un cycliste se situe en entrée/sortie d’un passage
inférieur, un signal lumineux renforcé prévient
l’automobiliste (source : éco compteur).

1

La Base de données Accidents Corporels de la Circulation (BAAC) répertorie l'intégralité des accidents corporels de la
circulation intervenus durant une année précise avec une description simplifiée. Cela comprend des informations de localisation
de l’accident ainsi que des informations concernant les caractéristiques de l’accident et son lieu, les véhicules impliqués et leurs
victimes.
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> 5. Equiper les compteurs en modem GSM.
C’est un équipement optionnel qui concerne les compteurs automatiques pouvant être
posés dans l’agglomération. L’enjeu est de pouvoir assurer un transfert automatique des
données via une communication GPRS vers une plateforme centralisée collectant un
ensemble de données au niveau national.
Cette solution présente plusieurs avantages :





Sauvegarde quotidienne des données
Système automatisé qui permet de s’affranchir du quotidien (absence, congés, …)
Système d’alerte en cas de données atypiques
Paramétrage du compteur à distance

Autrement dit, ce système permet de se concentrer sur les aspects liés aux analyses.
Ces dernières sont par ailleurs facilitées avec la possibilité de sortir différentes formes de
requêtes temporelles : jour, type de jour, mois, année, saison, heures, identifier les évolutions
d’une période sur une autre.

Exemple de communication Web possible issue de la plateforme EcoVisio (plateforme centrale
enregistrant l’ensemble des données de comptages).

> 6. Communication sur les résultats des données
 Publier chaque année une lettre d’évaluation de la politique cyclable (cf §1 cidessus)
 Publier tous les 3 ans un bilan complet de la politique cyclable
Ce document serait un rapport pour le grand public servant à faire de la communication
sur la politique cyclable et un outil motivant pour les communes, permettant de visualiser la
progression de la pratique.
En externe, il servirait à promouvoir les bonnes pratiques de sa politique en faveur des
mobilités actives et en montrer les résultats chiffrés.
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 Proposer un outil de suivi en temps réel des trafics
Le réseau cyclable de Metz Métropole nécessite d’être structuré avant de faire décoller la
pratique. Pour cette raison, nous ne préconisons pas la mise en place de totem
communiquant en temps réel sur le trafic cycliste.
Cependant, après une première phase de mise en œuvre du schéma, la mise en place d’un
outil en ligne de suivi des données de compteurs permettrait de suivre en temps réel
les données des compteurs automatiques, de la même manière que la circulation. Il devra
être complété par une extrapolation réalisée par modélisation, intégrant un modèle de
correction météo. La diffusion de ces données en open data permettrait également de
favoriser les prises d’initiatives liées au développement du vélo sur la métropole.
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Prise en compte de la Trame Verte et Bleue
La phase de diagnostic a permis d’identifier un réseau structurant prioritaire présentant des liaisons à
développer. Certains aménagements projetés peuvent avoir des interactions avec la trame verte et
bleu de Metz Métropole, c’est-à-dire les milieux naturels présents qui forment un réseau écologique.
Identifier ces interactions permet de recenser les risques de conflits d’usages ou, au contraire, les
opportunités de renforcer la trame verte et bleue via un aménagement cyclable de qualité.
Cible(s) principale(s)
Actions

Préserver et renforcer la trame verte et bleue de
Metz Métropole via les aménagements de
circulation douce.

Moyens

Recensement des enjeux sur les secteurs pré-identifiés.

Objectifs nationaux.
En lien avec le cadre de vie
des habitants et utilisateurs
du territoire et la
biodiversité.
Niveau d’attente
-

Porteur(s)
Partenaire(s)
Budget

MM en lien avec le pôle Environnement et
développement durable

Impact sur la pratique

AGURAM, CEREMA

-

Investissement

Fonctionnement

Budget humain

-

-

3 jours

Planification

-

Suivi

-

Arbitrages

-

1. ENJEUX LIES AUX VOIRIES EXISTANTES
Les liaisons à développer s’appuient en grande majorité sur le réseau viaire existant. Certaines
infrastructures représentent d’ores et déjà des ruptures ou des zones de fragilité dans les
continuités écologiques du territoire.
Il s’agira de ne pas accentuer les ruptures déjà présentes par :
 la préservation de la végétation existante en bord de voirie et la réalisation de plantations
nouvelles ;
 l’utilisation de matériaux non répulsifs pour la faune.

2. ENJEUX LIES A LA PRESENCE DE COURS D’EAU
Plusieurs liaisons à développer sont situées en bord de cours d’eau.
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Afin d’éviter tout risque de dégradation, il faudra privilégier :
 l’utilisation de matériaux perméables, pour préserver les zones d’expansion de crue, et non
toxiques, pour éviter les risques de pollution de l’eau ;
 la préservation d’une bande tampon entre le cours d’eau et l’aménagement projeté ;
 l’accompagnement de l’aménagement par des plantations afin de renforcer les continuités
terrestres, en particulier sur les tronçons présentant un manque de végétation rivulaire.

3. ENJEUX LIES A LA PRESENCE DE CHAUVES-SOURIS ET
AUTRES ESPECES NOCTURNES
De par son passé militaire, le territoire présente un enjeu de préservation des chiroptères
(chauves-souris) qui, à défaut de milieux cavernicoles naturels, fréquentent les ouvrages militaires
abandonnés (forts, casemates…). Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées au niveau
national, voire européen.
Les chauves-souris sont actives la nuit où elles se déplacent en général en suivant des alignements
d’arbres ou des lisières forestières. Ce sont des animaux insectivores qui peuvent être perturbés par
l’éclairage nocturne. Notons que d’autres espèces nocturnes peuvent être concernées (insectes,
oiseaux, mammifères…).
Les chauves-souris sont présentes sur l’ensemble du territoire, mais certains secteurs leur
sont particulièrement favorables.
Afin de prendre en compte ces enjeux, il est recommandé de :
 préserver au maximum la végétation existante ou réaliser des plantations complémentaires
lors de nouveaux aménagements ;
 privilégier un éclairage « utile », vers le sol ;
 bien choisir la puissance et le type de lampe.

4. ENJEUX LIES AUX PAYSAGES
Il est possible de coupler les aménagements projetés avec une valorisation de points de vue
intéressants : paysages naturels emblématiques (Mont Saint-Quentin, Vallée de la Moselle, Vallée de
la Seille…), mais aussi avec le patrimoine bâti.
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5. QUELQUES

EXEMPLES

D’INTERACTIONS

ENTRE

LIAISONS DOUCES ET TRAME VERTE ET BLEUE
Un certain nombre de points sensibles peuvent être identifiés et devront faire l’objet d’une attention
particulière afin de préserver, voire renforcer, le réseau écologique du territoire, en particulier :

> Liaison 2 (Coin-sur-Seille – Centre Metz) au niveau de Moulins-Lès-Metz : continuité
humide : ne pas accentuer la fragilité liée à la présence de la voirie (au niveau du
croisement voirie/ruisseau).

> Liaison 2 (Coin-sur-Seille – Centre Metz) au niveau de Coin-sur-Seille : continuité
forestière Est-Ouest à renforcer (opportunité).

> Liaison 6 (Plateau Frescaty – Pompidou) au niveau de Montigny-lès-Metz :
préservation et renforcement de la voie verte liée à l’ancienne voie ferrée.

> Liaison 10 (Magny – Val Saint-Pierre) au niveau de Peltre : continuités boisée et
prairiale à préserver et renforcer (continuité Sud-Nord). Préservation du ruisseau SaintPierre.

> Liaison 16 (Saint-Julien-lès-Metz – Metz Est) au niveau de Nouilly : continuité
forestière à préserver.

> Liaison 16 (Saint-Julien-lès-Metz – Metz Est) au niveau de Nouilly, Vantoux et
Saint-Julien : continuité forestière à préserver et enjeu chauves-souris.

> Liaison 21 (Traversée Châtel-Saint-Germain) : ne pas accentuer la rupture liée à la route
départementale de la trame thermophile des Côtes de Moselle.

> Liaison 22 (Actisud – Marly) au niveau du plateau de Frescaty : précaution à
prendre pour préserver une continuité prairiale (à adapter en fonction des projets sur le
site).

> Liaisons 4 (Amphithéâtre - Magny) et 14 (Pouilly – Marly – Metz) au niveau de Magny
et 6 (Plateau Frescaty -Pompidou) : préservation des berges de la Seille.
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