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PARTIE 1 : LES PRINCIPES D’ELABORATION DU 

SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE DE METZ 

METROPOLE 

1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SCHEMA CYCLABLE 

1.1.1. UN DOCUMENT CONSTITUTIF DU PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DE  

METZ METROPOLE 

Le Schéma Directeur Cyclable s’inscrit dans une politique de planification définie à plusieurs niveaux.  

Au niveau communautaire, Metz Métropole a engagé depuis 2015, la révision de son Plan de 

Déplacements Urbains datant de 2006, et travaille à la définition de sa stratégie en matière de 

mobilité pour les  prochaines années. Ce document sera validé à l’issue d’une procédure d’enquête 

publique courant 2019.  

Le pré-diagnostic du PDU, achevé fin 2013, a mis en évidence un fort déséquilibre de 

l’organisation de l’espace public en faveur de la voiture. Le Schéma Directeur Cyclable de 2000 

(SDC), réactualisé en même temps que le PDU en 2006, n’a pas permis, malgré l’importance des 

investissements, de rectifier ce déséquilibre, même si un développement de la pratique est observé. Ce 

travail de pré-diagnostic a mis également en avant une forte volonté politique d’accélérer le 

développement d’un réseau cyclable cohérent, à l’échelle de l’agglomération, dans le cadre 

du futur PDU. 

Qui plus est, ce schéma cyclable s’inscrit dans le travail mené en amont par le Schéma de 

Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine (SCoTAM). Ce document, approuvé le 20 

novembre 2014, a retenu des itinéraires cyclables fonctionnels. Le schéma cyclable a aussi pour ambition 

de réaffirmer ces principes d’aménagements à l’échelle du territoire de Metz Métropole.  
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Figure 1 : Schéma cyclable fonctionnel (Extrait du DOO du SCoTAM, approuvé le 20/11/2014) 

 

L’objectif du schéma cyclable est la mise en place d'une politique cyclable globale 

(aménagements et services)  pour promouvoir le vélo à l’échelle de Metz Métropole, à partir 

d’un plan d’actions planifié, opérationnel et hiérarchisé. 
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1.2. METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION 

 UN SCHEMA CONCERTE  1.2.1.

L’élaboration du Schéma Directeur Cyclable s’est déroulée sur un an, de l’été 2016 à la rentrée 2017. Afin 

d’aboutir à un plan d’actions réaliste, pragmatique et concerté par la majorité des acteurs de la 

Métropole, sa construction s’est appuyée sur plusieurs entrées : 

 Un travail d’analyse cartographique et socio-économique 

 Un travail d’expertise sur le terrain à vélo 

 Plusieurs moments d’échanges avec les communes (ateliers par bassin de vie) et des acteurs 

locaux 

 Une enquête cycliste en ligne (baromètre vélo) 

 

 

Figure 2 : 2016 / Les différentes phases du diagnostic 

 

 

 

 

Figure 3 : 2017 / Les étapes du plan d'actions 
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 LE TRAVAIL DE TERRAIN  1.2.2.

Comme récapitulé précédemment, ce travail de terrain a été mené à deux reprises : 

- la première, durant la phase de diagnostic, a permis de dresser un audit des aménagements 

cyclables existant sur le territoire ; 

- la deuxième a eu pour objectif de préciser les aménagements projetés à moyen terme sur le 

territoire.  

Ces deux phases représentent un total de 350 km parcourus à vélo sur tout le territoire de 

l’agglomération messine.  

 

 

Figure 4 : Localisation des photos prises pendant les étapes de terrain (Fond de carte Google©).  

Chaque point de la carte représente une photo géolocalisée. 

 LES ENTRETIENS  1.2.3.

Ce travail de terrain s’est doublé d’échanges avec les acteurs locaux afin d’affiner les conclusions du 

présent rapport.  

Les membres des organisations suivantes ont été interviewés :  

 Les associations vélo du territoire (Metz à Vélo et Prenons le Guidon)  

 Le service Velomet’ opéré par les TAMM, délégataire de la DSP Transports Urbains de 

Metz Métropole 

 Le service Nouvelles Mobilités de la Ville de Metz 

 Le pôle Projets Urbains Zones d’Aménagement de Metz Métropole 
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Afin de préparer au mieux le passage en métropole, des techniciens en charge du suivi de la politique 

vélo d’autres territoires ont été contactés : 

 Grenoble Alpes Métropole 

 Rennes Métropole 

 Métropole du Grand Nancy 

 Eurométropole de Strasbourg 

 

 LE BAROMETRE VELO   1.2.4.

Cette enquête a eu pour but de connaître les attentes et les profils des cyclistes de 

l’agglomération messine. Sous la forme d’un questionnaire anonyme, elle a été diffusée sur internet, 

du 5 novembre au 5 décembre 2016.  

Elle a réuni 1 184 répondants, soit environ 0,5 % des habitants de la métropole. 

 

Figure 5 : Présentation et extrait de l'enquête vélo en ligne 

Le questionnaire 

Le questionnaire soumis comporte 37 questions ayant trait aux thèmes suivants :  

 

 Le profil des usagers (l’âge, le sexe, la fréquence d’utilisation du vélo, l’implication dans les 

associations vélos locales)  

 Le ressenti par rapport à la pratique vélo (confort, sécurité, praticité du mode)  

 L’avis concernant la quantité, la qualité et la lisibilité des aménagements cyclables de 

l’agglomération (confort, entretien, gestion des intersections)  

 La qualité du stationnement et la sécurité de son bien 

 La cohabitation avec les autres modes de déplacements 

 La qualité du service de location Velomet’  

 La couverture médiatique locale du vélo 

 

Ce questionnaire a été augmenté d’une tribune libre où le répondant pouvait indiquer certains « points 

durs » de l’agglomération et émettre une opinion générale (890 contributions).  
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Les résultats 

Tout d’abord, il est important de signaler que la plupart des répondants sont des « initiés » au 

vélo : 75 % des répondants utilisent le vélo plus de deux fois par semaine en été et près de 

30 % sont adhérents à une association vélo.  

Un tel baromètre ne vise donc pas à une représentativité totale de la population de la métropole messine, 

mais permet bien de « prendre le pouls » de la perception du vélo par les usagers.  

Le graphique ci-après permet d’appréhender schématiquement les points forts et faibles de la pratique du 

vélo dans l’agglomération. 

 

   
Figure 6 : Représentation simplifiée de l'ensemble des réponses aux 25 premières questions.  

Les cyclistes pouvaient donner une note allant de 1 (pas du tout d’accord) à 4 (tout à fait d’accord) concernant leur 

perception du vélo sur le territoire d’étude. La satisfaction « moyenne » n’a que peu d’importance.  

Elle donne cependant un point de repère pour mesurer les écarts positifs (en vert, voire en bleu pour les éléments 

plus positifs) et négatifs (en jaune, voire en rouge pour les points les plus problématiques) à celle-ci 1. 

 

Ainsi, les répondants sont logiquement assez positifs sur la perception du « mode vélo », sur 

sa praticité et son caractère agréable.  

A l’inverse, les usagers pointent avant tout un déficit d’aménagements et un manque de 

continuité du maillage existant. La cohabitation avec les autres usagers de la route, notamment avec 

les automobilistes, est également pointée du doigt. 

De plus, si les usagers les plus réguliers mentionnent davantage des éléments plus ciblés (revêtement, 

obstacles, jalonnement) et la sécurisation du stationnement (vol de vélo), les répondants les moins 

expérimentés sont plus critiques que la moyenne sur la qualité générale des aménagements. 

L’analyse des expressions spontanées a permis de mettre en évidence plusieurs groupes de 

dysfonctionnements : 

 Les problèmes liés aux aménagements en tant que tel 

o Le revêtement (revêtements lisses, glissants, pavés…) 

o La qualité des aménagements (bordures de trottoirs trop hautes, entretien) 

o La cohérence des aménagements (discontinuité et perte de lisibilité) 

                                                

1Pour un exposé plus détaillé des résultats obtenus, voir la « restitution de l’enquête en ligne » sur le site internet de l’AGURAM : 
http://aguram.org/demarche-et-productions-pdu/diagnostic-pdu/schema-directeur-cyclable. 
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 Les problèmes liés au stationnement vélo à destination 

o Manque de stationnement près des lieux d’activités et de consommation 

o Beaucoup de crainte quant au vol de vélos 

 

 Une identification des liaisons non aménagées à traiter en priorité  

 Les principaux boulevards de Metz et les connexions avec sa première couronne sont jugés comme 
incommodes à la pratique cyclable. 

 

 

Figure 7 : Synthèse des principaux points durs constatés par les répondants à l’enquête.  
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 LES ECHANGES AVEC LES COMMUNES 1.2.5.

Les communes ont été consultées à quatre moments clés de l’élaboration du schéma.  

 1. Au début de la phase de diagnostic, afin de faciliter le recensement des itinéraires 

existants et l’identification des secteurs à enjeux. 
 

 2. En fin de diagnostic, au moment de la construction du schéma d’intentions, afin de 
conforter et de compléter les axes de travail identifiés par Inddigo.  

Pour cela, 9 ateliers invitant les communes par bassin de vie ont été organisés entre octobre et 

novembre 2016. 
 

 

 
Figure 8 : Les neuf bassins de vie de Metz Métropole 
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Figure 9 : Retour des communes (hors ville de Metz) suite aux ateliers du diagnostic. 

A noter que certaines liaisons de cette carte ne seront pas étudiées dans le schéma d’intentions pour différentes 

raisons : hors territoire d’étude, dépendantes d’orientation d’aménagements non encore définies ou faisant déjà 

l’objet d’études plus approfondies (passerelle de l’île du Saulcy). 
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 3. Lors de l’affinement du schéma d’intentions, pour identifier les itinéraires cyclables 

nécessitant un approfondissement terrain de la part du bureau d’études Inddigo.  
Des arbitrages ont été effectués par la suite avec les services de Metz Métropole pour déterminer 

les itinéraires à expertiser en priorité. 
 

 

 

Figure 10 : Exemples de retours de communes concernant la pré identification des itinéraires :  

- Coin-sur-Seille (carte en haut à gauche) : Réaménagement de la voie verte et jonction par le centre du village 

(trait rouge). 

- Amanvilliers (carte en haut à droite) : valorisation des chemins agricoles rayonnant autour du village. 

- Woippy (carte en bas à droite) : Interconnexion avec la CC Rives de Moselle (2) et développement d’une jonction 

Woippy-Véloroute voie Verte Charles le Téméraire (1). 

- Coin-lès-Cuvry  (carte en bas à gauche) :  proposition d’une nouvelle liaison intercommunale via un chemin de 

randonnée existant (1). 

 

 4. Après l’étape de terrain, afin d’échanger sur les aménagements programmés et la 

hiérarchisation des itinéraires. 
En effet, il a été nécessaire de hiérarchiser des itinéraires du schéma cyclable afin de le rendre 

opérationnel et réaliste. Ce redimensionnement a été mené avec les communes lors d’ateliers par 
bassin de vie entre mai et juin 2017. 
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Ces ateliers ont permis de mettre l’accent sur des itinéraires vus comme stratégiques et d’en 
écarter d’autres. Ce travail de hiérarchisation s’est effectué par l’utilisation de couleurs 

(orange, jaune, vert, respectivement, du plus au moins important).  

 
Synthèse des principaux points mentionnés :  

 

 Autour de Frescaty 

 

- L’importance des voies radiales et transversales reliant les communes de Montigny-lès-Metz 
et de Marly et la commune de Metz (rue de Pont à Mousson, Rue du Général Franiatte, 
chemin de Blory, Avenue de Magny).  

- L’opportunité que représente le projet de reconversion de l’ancienne base aérienne de 

Frescaty (BA 128) pour créer des traversées cyclables et réduire l’effet « coupure » de cet 
ancien équipement. 

- Le traitement du « point dur » que représente le pont de la D157B de Moulins-lès-Metz. 
 

 Côtes de Moselle Sud   

 
- Les participants de cet atelier ont souligné l’importance du pont de la D157B de Moulins-lès-

Metz. 

 

 Côtes de Moselle Nord   

 

- L’importance des voies reliant le bassin de vie avec la ville de Metz, à la fois vers l’est 
(boulevard Saint-Symphorien et Avenue Joffre) mais aussi vers le nord (Avenue Henry II). 

- La faible importance des itinéraires menant vers la ville de Plappeville (présence d’une forte 
pente) et l’itinéraire alternatif pour rejoindre l’île du saulcy (promenade du site). 

 

 Plateau Messin 

- La traversée des bourgs de Saint-Privat-la-Montagne et d’Amanvillers est mise en avant.  

 

 Vallée de la Seille 

- La voie verte et ses entrées reliant les communes de Coin-sur-Seille, Pournoy-la-Chétive, 
Coin-lès-Cuvry et Cuvry sont mises en avant. 

- L’itinéraire entre Pouilly, Marly et Metz a aussi été considéré comme important (desserte des 
établissements du second degré). L’itinéraire le plus rectiligne entre Pouilly et Metz est trop 

contraint (présence d’un échangeur automobile sur la D913). 

 

 Val Saint-Pierre  

- L’hôpital de Mercy étant stratégique, les connexions à cet équipement sont mises en avant. 

 

 Coteaux et Sillon   

- Connexion entre  La Maxe et la véloroute Charles-le-Téméraire. 

- Connexion entre Woippy et Metz, par l’Avenue de Thionville et l’Avenue des Deux Fontaines. 

- Connexion entre  Saulny et Woippy village (collège, commerces et services). 

- Les itinéraires à l’ouest ont été écartés car trop pentus. 

 

 Entre Vallières et Moselle 

- Les tracés reliant le haut de Saint-Julien-lès-Metz ont été écartés du fait de la trop forte 

pente, mais la connexion entre le Kinépolis et la ville de Metz a été mise en avant.  

- Une modification du tracé reliant les communes de Noisseville, Nouilly, Vantoux et Vallières a 
été effectuée. Les trop fortes contraintes de la rue Jean-Pierre Jean (trafic élevé, emprise 
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restreinte) ont obligé les participants à rechercher un nouvel itinéraire (chemin de Bellecroix, 
rue du Saulnois). 

- La connexion avec l’hôpital Robert-Schuman a elle aussi été mise en avant. 

 

 Metz 

Un schéma directeur cyclable existe à l’échelle de la ville de Metz depuis 2010. Le schéma cyclable de 

Metz Métropole s’appuie en très grande partie sur le schéma messin. Cependant, les échanges avec les 

techniciens ont permis de mettre en exergue les points suivants : 

- L’avenue des 2 Fontaines et la rue Lothaire ont été priorisées. 

- La rue de Queuleu n’a pas été retenue compte tenu de sa pente et d’alternatives existantes. 

- L’intégration de zones à urbaniser dans le quartier Devant-les-Ponts n’est pas retenue en 
raison d’échéances trop lointaines de développement par rapport à l’horizon du schéma 

directeur cyclable (court/moyen terme). 
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Figure 11 : Vue d'ensemble des commentaires et priorisations effectuées au cours des ateliers de mai 2017 
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PARTIE 2 : LES TROIS GRANDES ORIENTATIONS 

IDENTIFIEES 

Le plan d’actions retenu à l’issue de la phase de diagnostic s’appuie sur trois piliers : 

- 1. La densification du réseau d’aménagement existant et la création d’une armature 
cyclable continue, sécurisée et lisible pour les usagers 

 
- 2. L’intensification des actions pour développer les services liés au vélo  

 
- 3. La mise en place d’une gouvernance durable dans un contexte d’évolution du jeu 

d’acteurs lié au passage en métropole  

 

 

 

Figure 12 : Identification des 3 chantiers prioritaires retenus à l'issue de l'étape de diagnostic 
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2.1. DENSIFIER L’INFRASTRUCTURE 

 DEFINITION DES OBJECTIFS D’AMENAGEMENTS CYCLABLES 2.1.1.

L’enjeu principal pointé lors du baromètre cycliste de fin 2016 est le manque d’aménagements cyclables 

et leurs discontinuités. Le réseau existant s’appuie sur un peu plus de 160 km d’aménagements (hors 

quartiers en zones 30) : 

- la moitié de ces aménagements est à reprendre ponctuellement ou profondément  

- près d’1/4 de ces aménagements à reprendre nécessite une reprise lourde.  

On peut ainsi considérer que la métropole possède un réseau cyclable « effectif » de plus de 80 km 

(hors quartiers en zones 30), soit 0,33 mètre linéaire par habitant. 

 

 

Figure 13 : Aménagements cyclables existants recensés sur le territoire de Metz Métropole 
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L’objectif porté par le Schéma Directeur Cyclable est d’aboutir à un réseau cyclable 

structurant, cohérent et fonctionnel de plus de 180 km (soit 0,75 ml par habitant), à court 

terme. Cela nécessite la création ou la reprise de 100 km d’aménagements cyclables.  

A plus long terme, la confortation de la pratique utilitaire nécessitera la création ou la 

reprise de 54 km d’aménagements cyclables supplémentaires (réseau cyclable secondaire), 

portant le linéaire total à plus de 230 km (soit 0,96 ml par habitant). 

 

 

 

Figure 14 : Indentification du schéma cyclable retenu à l’issue de la mission 
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Focus méthodologique : Pourquoi calculer le nombre de mètres linéaires d’aménagements 

cyclables par habitant ? 

 

Pour faciliter les comparaisons avec d’autres territoires.  

Comme pour les modes motorisés, l’infrastructure cyclable peut être un fort levier pour inciter à la 

pratique du vélo. Une étude nationale réalisée en 20092 a mis en lumière le lien entre pratique 

cyclable (part modale du vélo) et linéaire d’infrastructure. Généralement, un effet levier est 

observé à partir d’un linéaire moyen par habitant de 70 centimètres (voir le graphique ci-dessous).  

En deçà de cette valeur, il est difficile pour le territoire d’observer un réseau maillé et cohérent qui puisse 

répondre aux besoins des cyclistes quotidiens. 

La méthode de calcul recense les aménagements cyclables dédiés (bandes, pistes cyclables, voies vertes) 

de bonne qualité, les zones de circulations apaisées mais n’inclut pas les quartiers de zones 30.  

Le linéaire actuel sur Metz Métropole de bonne qualité est ainsi d’un peu plus de 0,3 ml/habitant hors 

quartiers zones 30. 

L’objectif à court terme (0,8 ml/habitant) du schéma cyclable est de se concentrer sur l’infrastructure 

pour atteindre cette taille de réseau minimale nécessaire au décollement de la pratique.  

A plus long terme, si l’infrastructure doit continuer à se densifier et à gagner en qualité, d’autres actions 

complémentaires à l’infrastructure seront nécessaires pour accompagner l’évolution de la part modale. 

 

Figure 15 : Situation approximative de l’agglomération dans la corrélation entre le linéaire d’aménagement et la part 

modale vélo (source : L’économie du vélo en France, étude Inddigo pour Atout France, 2009). 

Selon les résultats de l’enquête ménage déplacements SCoTAM, la part modale du vélo pour les habitants de Metz 

Métropole est de 1 %. Elle est pour information de 4 % pour la métropole Grenobloise et dépasse les 8 % pour 

l’agglomération de la Rochelle et l’Eurométropole de Strasbourg.  

 

                                                

2 Source : L’économie du vélo en France, étude Inddigo pour Atout France, 2009 
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 VERS UNE PLANIFICATION A LA LIAISON 2.1.2.

Pour que les aménagements cyclables achevés remportent le succès escompté (fréquentation), il faut 

que ceux-ci soient adaptés aux besoins fondamentaux du cycliste et calés sur la demande de mobilité du 

territoire.   

Pour un motif utilitaire, ces besoins peuvent être synthétisés en 5 critères majeurs : 

 

 L’itinéraire doit être sécurisé : Plus le trafic et les vitesses sont importants, plus il faut 
séparer les aménagements cyclables de la voie. 

 

 L’itinéraire doit être cohérent et garantir la continuité du réseau cyclable. Il ne doit pas y 
avoir de maillon manquant sous prétexte que sur une voie un aménagement n’est pas possible. 

 

 L’itinéraire ne doit pas comporter de détours inutiles. Le plus court est le mieux, sauf en 

cas de fort dénivelé ou si la route la plus directe comporte trop d’intersections. 

 

 L’itinéraire doit être attractif. Il doit permettre d’accéder à la rue principale, et de relier les 

pôles d’animations sportives, culturelles, commerciales par un jalonnement performant et 
compréhensible par tous. 

 

 L’itinéraire doit être confortable. La suface doit être plane car les vélos n’ont pas de 

suspension. On cherchera à limiter l’exposition au bruit, au vent, la cohabitation avec les poids 
lourds. 

 

Pour faciliter la mise en œuvre future du schéma, ce linéaire identifié a été décomposé en 30 liaisons.  

Chaque liaison a été délimitée de manière à offrir un intérêt stratégique et une cohérence 

suffisante lorsqu’elle est mise en œuvre dans sa globalité. Une liaison s’appuie ainsi à la fois sur des 

aménagements existants (dont certains sont à reprendre) et sur des aménagements à créer. 

Ainsi, les liaisons ont été identifiées avec l’aide des communes sous le prisme des 4 critères 

principaux définis dans le schéma d’intention : 

- continuité ; 

- desserte des polarités urbaines et économiques ; 

Focus Enquête Déplacements : Les chiffres-clefs sur la pratique du vélo des habitants de Metz 

Métropole 

 8 000 déplacements par jour (1% de leurs déplacements). 

 

 46% des ménages disposent d’au moins un vélo. 

 
 Plus de 3 ménages sur 4 disposent pour leur(s) vélo(s) d’un lieu de stationnement sécurisé au 

domicile. 

 

 15 000 personnes enquêtés (8%) déclarent réaliser au moins deux déplacements à vélo par 

semaine (du lundi au vendredi). Deux tiers de ces utilisateurs sont des hommes. 44% sont des 
actifs et un tiers sont élèves ou étudiants. 

 

Itinéraire 
sécurisé 

Itinéraire 
cohérent 

Sans détours 

inutiles 

Itinéraire 

attractif 

Itinéraire 

confortable 
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- desserte des établissements scolaires ; 

- intermodalité. 

Ces critères ont permis de s’assurer du caractère stratégique et utilitaire de chaque liaison et ont 

ensuite été utilisés pour prioriser ces dernières.  

Afin de compléter cette analyse multicritères, la pertinence des liaisons a été pondérée par deux autres 

critères : 

 La difficulté de mise en œuvre, qui comprend la problématique de la maîtrise foncière, de la 
faisabilité technico-financière ou de l’impact qu’ont les différents aménagements sur la circulation 

et/ou le stationnement. 

 

 La topographie, le territoire de Metz Métropole étant marqué par des pentes importantes qui 

peuvent avoir un effet de frein sur la pratique cyclable quotidienne des habitants. Un certain 

nombre d’itinéraires n’a pas été retenu lorsque la pente était > à 5 %, même si la promotion du 
vélo électrique pourra à terme élargir le potentiel cyclable de certaines liaisons.  

 LES LIAISONS DU RESEAU PRIORITAIRE 2.1.3.

Le réseau structurant s’appuie sur la création de 19 liaisons, comprenant : 

- 37 km d’aménagements sans reprise ; 

- 26 km d’aménagements à reprendre ;  

- 73 km d’aménagements à créer ; 

- 2 km d’aménagements  non expertisés par Inddigo car faisant déjà l’objet d’une étude de faisabilité : 

Avenue de Magny, Avenue Leclerc de Hauteclocque et la passerelle de Wadrineau.  

Cette dernière permettrait de relier la commune du Ban-Saint-Martin à l’île du Saulcy (Campus 

universitaire) et au centre-ville de Metz. Le rendu de l’étude de faisabilité est attendu courant 2018. 
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Figure 16 : Les 19 liaisons du réseau structurant 
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Ainsi, les liaisons étudiées sont récapitulées ci-dessous avec un nom justifiant leur pertinence. 

 

 

Figure 17 : Schéma d’ensemble des liaisons du réseau structurant, mettant en avant la pertinence de desserte des 

centralités 

Une mise en évidence des liaisons par centralité est proposée dans les cartographies en annexe du présent rapport. 
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Figure 18 : Schéma d’ensemble des liaisons du réseau structurant 

 

Chaque ligne renvoie au numéro de liaison défini dans le tableau ci-avant.  

La partie droite du graphique indique les linéaires et la partie de gauche, les coûts. 

Certaines liaisons sont ainsi peu onéreuses à réaliser à priori, au regard du linéaire qu’elles débloquent.  

Cette priorisation est à réaliser au regard de la pertinence de desserte de la liaison, tel que présenté dans le tableau 

ci-avant.  
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 FOCUS SUR L’OUVERTURE DES VOIES METTIS AUX VELOS 2.1.4.

L’itinéraire du METTIS revêt un intérêt spécifique dans le schéma cyclable : desserte de pôles 

générateurs structurants, itinéraire direct et minimisant les pentes, emprises larges et confortables en 

secteur contraint, etc.  

La situation actuelle est ambiguë : 

 D’un côté, un accès à la plateforme du METTIS réglementairement interdit aux vélos et 
impliquant donc possiblement une verbalisation en cas d’infraction à cette règle. 

 

 De l’autre, un itinéraire fréquemment emprunté par les cyclistes, notamment dans les 
secteurs les plus contraints où la cohabitation cyclistes/automobilistes est peu aisée. L’ouverture 

est ainsi régulièrement demandée par les usagers (associations et retours de l’enquête en ligne), 

mais aussi par certains automobilistes. 
 

 En pratique, un usage globalement toléré. A noter que les conducteurs du Mettis mettent 
en avant des possibles problèmes de sécurité en cas de doublement d’un cycliste (du fait de la 

longueur du matériel roulant et de la difficulté à se rabattre), ou en cas de franchissement de 

feux (ces derniers étant activés uniquement sur appel du BHNS). 
 

Cette situation n’est pas propre à Metz Métropole. De nombreuses métropoles observent les 

mêmes tensions quant à l’ouverture de sites propres de transports collectifs aux vélos, et mettent en 

avant les risques liés à la sécurité3. Cependant, il est à noter que plusieurs réflexions sont actuellement 

engagées dans d’autres territoires en France. 

Ainsi la Communauté d’agglomération de Saint-Nazaire expérimente actuellement, avec l’appui du 

CEREMA une mixité BHNS/vélo sur un tronçon d’un peu plus d’un kilomètre en centre-ville. D’autres villes 

le permettent (Roubaix, Paris, Nantes…), même si son usage est peu déployé. 
 

 
Figure 19 : à gauche, le Mettis sur le Moyen Pont (crédit photo : Ville de Metz) ; à droite, la plateforme « d’Hélyce » 

ouverte au vélo à proximité de la gare de Saint-Nazaire (crédit photo : Les  échos de la presqu’ile). 

Ainsi, afin de favoriser son acceptabilité par l’ensemble des acteurs, et répondre aux craintes légitimes de 

sécurité, l’ouverture du Mettis aux cyclistes pourrait se faire via une première phase d’expérimentation 

(demande à effectuer auprès des services de la Délégation à la sécurité routière).  

Si les résultats de l’expérimentation à Saint-Nazaire ne sont pas encore connus, le CEREMA identifie trois 

éléments principaux à prendre en compte pour l’ouverture d’une voie aux vélos :  

 Les flux vélos et la fréquence des bus 

 Les conditions de dépassement bus/vélo  

 Les carrefours et les mouvements des cyclistes 

 

                                                

3 Aucun accident n’a à l’heure actuelle été recensé sur la métropole messine, concernant une collision bus/vélo sur une voie Mettis. 
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A titre d’exemple, sont ainsi notamment identifiés sur la carte ci-après : 

 Des secteurs dont l’ouverture aux vélos ne pose a priori pas de problèmes majeurs. 

Ces secteurs sont en milieu résidentiel ou de centre-ville, et la vitesse commerciale du Mettis est 

déjà faible (nombreuses intersections) :  

 Parvis de la gare de Metz ville 

 Centre Pompidou 

 Hyper centre 

 Borny 

 Secteur est de Woippy (Rue Pierre et Marie Currie)  

 

 Des secteurs nécessaires à la cohérence du Schéma Directeur Cyclable.  
A ces endroits,  la possibilité de créer un aménagement cyclable spécifique est très limitée, et 

l’aménagement en zone 30 pose des problèmes de cohabitation et de confort (impossibilité de 

doubler sur de longues distances pour les véhicules. La mixité BHNS/vélo semble donc être la 
meilleure solution pour conserver une continuité cyclable, quitte à proposer des adaptations 

ponctuelles (dépose de bordure par exemple pour assurer la perméabilité des aménagements ou 
permettre au vélo de se stocker pour que le Mettis puisse le doubler). 

 

 Des secteurs de vigilance où la cohabitation bus/vélo ne semble pas pertinente en 

l’état actuel : Avenue de Strasbourg dans le sens montant par exemple. 

 

 

Figure 20 : identification des secteurs de la plateforme Mettis à priori favorable à une ouverture aux vélos 
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 LES LIAISONS DU RESEAU SECONDAIRE 2.1.5.

Le réseau secondaire s’appuie sur la création de 11 liaisons (dont une constituée principalement 

d’enjeux de maillage) comprenant : 

- 8 km d’aménagements sans reprise ; 

- 7 km d’aménagements à reprendre ; 

- 47 km d’aménagements à créer ; 

- 4 km d’aménagements faisant déjà l’objet de réflexion (« coups partis ») : rue Haute-Seille, traversée 

de l’ex base aérienne de Frescaty entre Marly et Augny. 

 

 

Figure 21 : Les 11 liaisons du réseau secondaire 
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De même que pour le réseau structurant, les liaisons secondaires étudiées sont récapitulées ci-dessous 
avec un nom justifiant leur pertinence. 

 

Figure 22 : Schéma d’ensemble des liaisons du réseau secondaire, mettant en avant les pertinences de desserte des 

centralités.   

Une mise en évidence des liaisons par centralité est proposée dans les cartographies en annexe du présent rapport. 

 
Figure 23 : Schéma d’ensemble des liaisons du réseau secondaire.  

Chaque ligne renvoie au numéro de liaison défini dans le tableau ci-avant. La partie  droite du graphique indique les 

linéaires et la partie  gauche, les coûts.  Certaines liaisons sont ainsi peu onéreuses à réaliser à priori, au regard du 

linéaire qu’elles débloquent.  Cette priorisation est à réaliser au regard de la pertinence de desserte de la liaison, tel 

que présenté dans le tableau ci-avant.  
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 FOCUS SUR LE DEVENIR DE L’ANCIENNE BASE AERIENNE DE FRESCATY 2.1.6.

 

Figure 24 : Espaces de projet en cours d'étude sur le territoire de l’ancienne base aérienne de Frescaty 

 

Sur ce document de travail, sont surlignées les opportunités à moyen terme (en orange) et plus long terme (en 

bleu), dépendantes des orientations d’aménagements retenues (source : Direction Développement et Aménagement 

Durable de Metz Métropole). 

 

L’ex base aérienne de Frescaty constitue une rupture surfacique importante à l’échelle du Sud Messin. 
L’accès au terrain est actuellement clos pour des raisons de sécurité. 

 

La réutilisation partielle de l’ancien chemin de ronde pourrait cependant constituer une alternative 

pertinente pour assurer une liaison directe entre Augny (Actisud) et Marly (liaison 22, en orange sur le 

schéma ci-dessus). Ce principe de liaison entre Augny et Marly est pris en compte par Metz Métropole 

dans les orientations d’aménagements du projet plateau de Frescaty. 

Les aménagements à prévoir sont relativement peu complexes (déplacement de la clôture de l’autre coté 

du chemin de ronde et sécurisation des réinsertions sur le réseau viaire) et envisageables à moyen 

terme. Une liaison nord/sud, reliant Augny à Montigny reste possible mais dépendante des orientations 

d’aménagements à l’étude.  
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 LES AMENAGEMENTS CYCLABLES PROPOSES 2.1.7.

Pour s’adapter aux caractéristiques des voies analysées, les différentes liaisons ont été découpées en 

segment faisant l’objet d’une proposition d’aménagement spécifique.  

Ainsi, un segment peut se définir comme étant un tronçon de voirie homogène permettant 

d’accueillir un aménagement impliquant la même nature de travaux de voirie.  

Les propositions sont variées et adaptées au contexte et au profil des voies considérées. Des 

sites propres et des aménagements dédiés ont été proposés sur certains axes pour inciter à la remise en 

selle. Toutefois, ces solutions d’aménagement sont difficilement généralisables au regard de 

l’investissement nécessaire et des contraintes d’insertion en milieu urbain. Celles-ci sont concentrées sur 

le réseau principal, ou parfois associées à la nécessité de reprendre le profil de la voie sur certains axes. 

 

Figure 25 : typologie des aménagements proposés pour les réseaux prioritaires et secondaires 

 

Les propositions sur le réseau du Schéma Directeur Cyclable de Metz Métropole s’entendent hors 

généralisation des « quartiers à 30 km/h » à développer en parallèle. 

Les segments sont présentés un à un dans un rapport technique annexe (ANNEXE 1). Pour chaque 

segment, une fiche présente les caractéristiques de la voie sur laquelle il évolue, une ou deux solutions 

d’aménagements ainsi que son coût4.  

Les principes d’aménagement proposés sont indicatifs et peuvent évoluer en fonction des contraintes 

locales, des projets urbains des choix politiques ou de la concertation avec les usagers et les riverains. 

 

                                                

4 A noter un point de vigilance par rapport au détail du coût à l’échelle du segment. Se reporter au point 0 ci-après. 
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Figure 26 : Plus de 180 propositions de fiches segment ont été réalisées pour qualifier les aménagements projetés 

Cependant, il est nécessaire de repenser la conception des aménagements afin de re-légitimer le vélo 

comme mode de transport à part entière, et de sortir de la logique « vélo = piéton ».  

 
Ceci peut être fait en respectant trois enjeux principaux : 

 

 Fluidité des déplacements pour augmenter la compétitivité du mode vélo  

 Limiter autant que possible les ruptures dans les cheminements (obstacles, 

discontinuités) 

 Pour l’existant, reprendre en priorité l’insertion et la sortie des aménagements et 

soigner les transitions entre deux aménagements différents (en considérant qu’un 
vélo roule à une vitesse moyenne de 15 à 25 km/h hors intersections) 

 Prioriser progressivement le vélo sur le mode voiture aux intersections sur les axes 

les plus structurants du réseau vélo (traversées surrélevées, cédez-le-passage 
cyclistes aux feux, etc.) 

 

 Mise en valeur des aménagements existants et projetés 

 Signalisation verticale et marquage au sol  

 Traitement qualitatif des entrées et des sorties 

 

 Une place du vélo à retrouver progressivement sur la voirie  

 Développer bandes et pistes cyclables sur chaussée, principalement sur les voies 

structurantes 

 Réinterroger l’ouverture de la plateforme du Mettis aux vélos à certains endroits clés 
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 LE CHIFFRAGE DES AMENAGEMENTS PROJETES 2.1.8.

Les ratios suivants sont pris en compte pour le chiffrage des différents aménagements.  

Il s’agit de ratios issus de missions de maîtrise d’œuvre réalisées en Ile-de-France. Ces ratios ont été mis 

à jour en 2016.  

Dans le cadre des missions de faisabilité, un aléa de 15 % du coût par segment a été pris en 

compte. Autrement dit, le chiffrage estimé permet de prendre en compte un coût supplémentaire lors de 

la réalisation des études d’avant-projet et de projet.  

 

Tableau 1: ratios utilisés pour le chiffrage des aménagements  
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De même, un surcoût de 10 % a été ajouté aux ratios ci-avant à l’échelle de chaque liaison 

afin de tenir compte des différents points durs d’aménagement. 

Nous attirons l’attention sur le fait que le coût présenté est réalisé sur la base de ratios, et peut varier 

fortement en fonction du contexte (réalisation en interne ou via un marché, coût de l'entreprise retenue, 

réalisation en été ou hiver, linéaire aménagé, etc.) et n'a que peu de sens à l'échelle d'un segment. 

L'intérêt réside avant tout dans la définition à l'échelle large d'un budget pluriannuel à 

affecter au développement du réseau.  

 FOCUS SUR LE TRAITEMENT SPECIFIQUE DES POINTS DURS 2.1.9.

L’intégration des vélos aux carrefours constitue un des points prioritaires mis en valeur dans 

le baromètre cycliste de fin 2016. Ces résultats sont à rapprocher des chiffres d’accidentologie 

mettant en avant une concentration des accidents cyclistes en intersection : en milieu urbain, plus de    

80 % des accidents impliquant des cyclistes ont lieu en intersection.  

Certains points durs de franchissement ou d’insertion nécessitent un traitement particulier difficilement 

chiffrable dans le cadre du schéma. Un surcoût forfaitaire de 10 % du coût des aménagements a 

été intégré à chaque liaison pour tenir compte du traitement des points particuliers.  

Le traitement de ces points de rupture est garant  de la continuité du réseau cyclable.  

La carte ci-après recense l’ensemble des points durs identifiés tant sur le réseau existant que lors de la 

phase de définition des aménagements projetés.  

 

Figure 27 : Localisation des points durs identifiés sur le futur réseau cyclable (source complémentaire : Metz 

Métropole) 

Si la majeure partie de ces points durs pourra faire l’objet d’un traitement standardisé, douze points ont 

nécessité un focus spécifique. L’ensemble de ces préconisations sont détaillées en annexe (ANNEXE 2).  
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 REHABILITATION DES AMENAGEMENTS CYCLABLES EXISTANTS 2.1.10.

Comme précisé dans le diagnostic, la moitié des aménagements existants est à reprendre ponctuellement 

ou en profondeur pour être conformes aux attentes des cyclistes.   

Pour mémoire, la  carte ci-dessous identifie pour chaque axe si les aménagements cyclables existants 

sont globalement conformes ou non aux recommandations du CEREMA. Un audit de ces aménagements 

est précisé dans la partie annexe du diagnostic (ANNEXE 1).  

 

Figure 29 : Cartographie de la qualité des aménagements cyclables existants (sources : Metz Métropole, Aguram, 

IGN, OpenStreetMap, Réalisation Inddigo, 2017). 

 

La reprise ponctuelle des aménagements de bonne qualité n’a pas été chiffrée car elle est incluse dans 

l’entretien courant de la voirie.   

D’autres aménagements, situés sur des liaisons projetées du schéma d’intention, devront faire l’objet 

d’une reprise complète du profil, et seront donc chiffrés plus loin dans les fiches segments (ANNEXE 1). 
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Pour les autres sections, les aménagements à reprendre ont ainsi été chiffrés sur la base des ratios 
suivants.  

 
Tableau 1 : Ratios utilisés pour le chiffrage de la reprise de l’existant. 

 

Le type de reprise variant d’une section à l’autre (signalisation, verticale, horizontale, revêtement, 

traitement des intersections…), ce chiffrage n’a pas vocation à être lu par segment, mais bien à 

déterminer une enveloppe budgétaire annuelle de reprise des aménagements5. Pour le reste, l’audit des 

aménagements existants, en annexe du diagnostic (ANNEXE 1), permet d’indiquer le type de 

dysfonctionnement observé par axe. 

Tableau 2 : Linéaire et chiffrage des aménagements à reprendre en priorité 1 

 

Tableau 3 : Linéaire et chiffrage des aménagements à reprendre en priorité 2 

  
                                                

5 Afin de faciliter la programmation de la reprise, le chiffrage par liaison intègre un estimatif des aménagements existants 
concernés. 

Reprise de l'existant unité
Reprise 

moyenne

Reprise 

importante

Voie verte ou chemin ml 30 € 150 €

Bande cyclable / double sens cyclable ml 30 € 120 €

Piste cyclable bidirectionelle ml 60 € 175 €

Pistes cyclables unidirectionelles ml 110 € 200 €

Zone de circulation apaisée ml 35 € 100 €

Prix HT (Euros)

reprise 

moyenne
reprise lourde

10 300 2 400 670 000

1 700 800 145 000

4 700 2 200 665 000

2 400 0 265 000

Zone de circulation apaisée 1 800 0 65 000

20 900 5 400 1 810 000

Pistes cyclables unidirectionelles

Total

Linéaire à reprendre en 

priorité 1 (en ml)
Estimation 

financière (en € 

HT)
Anénagement existant

Voie verte ou chemin

Bande cyclable / double sens cyclable

Piste cyclable bidirectionelle

reprise 

moyenne
reprise lourde

500 4 100 630 000

200 0 5 000

1 200 1 000 245 000

200 0 20 000

Zone de circulation apaisée 400 0 15 000

2 500 5 000 915 000

Piste cyclable bidirectionelle

Pistes cyclables unidirectionelles

Total

Linéaire à reprendre en 

priorité 2 (en ml)
Estimation 

financière (en € 

HT)
Anénagement existant

Voie verte ou chemin

Bande cyclable / double sens cyclable
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 L’ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS CYCLABLES 2.1.11.

L’augmentation de l’usage du vélo passe par la densification du réseau cyclable, mais nécessite que ces 

infrastructures soient entretenues et praticables par les cyclistes, au risque de décourager la 

pratique du vélo.  

Les questions de qualité du revêtement et d’entretien des aménagements ont été soulevées à plusieurs 

reprises lors de l’enquête vélo. Plusieurs types d’entretien sont à prendre en compte.  

Le premier concerne l’entretien lourd qui entre dans les budgets d’investissement et qui ne fait pas 

partie directement de la politique cyclable : 

 Entretien des ouvrages d’art.  
Ces derniers sont généralement conçus 

pour durer 100 ans environ avec une 

révision de l’étanchéité tous les 25/30 ans. 
Un entretien plus régulier peut concerner la 

peinture des gardes corps et l’entretien du 
platelage si ouvrage en bois (à considérer 

en fonction des solutions d’aménagement 
retenue pour la passerelle du Saulcy). 

 Reprise du revêtement de la surface 

roulante (tous les 15 ans). 

 

L’entretien courant doit quant à lui faire l’objet 

d’un poste de dépense spécifique en faveur des 

cycles, contrairement à l’organisation budgétaire 

actuelle. Il concerne les postes de dépenses 

suivants : 

 Balayage et nettoyage 

 Passage tous les deux mois 

avec des renforcements 
prévus à l’automne et en 

hiver pour les aménagements 
cyclables sur chaussée.  

 

  Intégration des 
aménagements cyclables 

structurants au niveau 
prioritaire des plans routiers 

de viabilité hivernale 
(notamment en dehors de la 

chaussée).  

 

 Pour les futures pistes 

unidirectionnelles, il est 
nécessaire de prévoir des 

véhicules adaptés à la largeur 

d’une piste cyclable 
(investissement ou une 

mobilisation de véhicules 
existants). 

Figure 30 : les pistes cyclables sur trottoir sont 

extrêmement glissantes en cas de pluie, neige ou 

verglas.  Leur déneigement doit être traité 

prioritairement en hiver, notamment pour les liaisons du 

réseau structurant. 

Figure 29 : même en hyper centre de Metz, l'entretien 

de la végétation reste nécessaire 

Figure 28 : une reprise régulière du revêtement est 

nécessaire pour garantir la qualité de la surface roulante  
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 Reprise ponctuelle du revêtement (à 

hauteur de 1 % par an), notamment via un 
suivi régulier des retours formulés par les 

associations et riverains, ainsi que par les 
équipes techniques de Metz Métropole. 

 

 Entretien de la signalisation (en 
moyenne 5 % à 8 % des mâts à remplacer 

par an). La question spécifique du 
vandalisme reste à traiter en fonction des 

retours des riverains et des associations 

locales. 

 

 Reprise des marquages, pour des 

marquages en résine collé (thermocollé) ou 
à chaud, un passage tous les 4 ans, pour la 

peinture classique un passage tous les 2 
ans avec une vigilance particulière pour les 

bandes cyclables sur lesquelles les voitures 

et poids lourds sont amenés à empiéter 
régulièrement et qui donc s’effacent plus 

vite. 

 

 Elagage et désherbage, à prévoir le 

long des aménagements cyclables en 
milieu périurbain ou rural. Un à deux 

passages par an sont à prendre en compte.  

 

 

Il est à noter qu’une grande partie de l’entretien peut être mutualisée avec l’entretien de la 

voirie. La reprise du revêtement, le marquage, la signalisation par exemple, sont des éléments qui 

peuvent être mutualisés (sauf pour les aménagements de type pistes, voies vertes, bandes cyclables).  

  

Figure 32 : reprise des marquages nécessaires tous les 4 

ans. A noter que l'aplat vert renforce la visibilité, mais 

peut être glissant pour les cycles 

Figure 31 : l'élagage des haies des riverains  pour assurer 

la visibilité en sortie d'aménagement 



 

 Metz Métropole – Schéma Directeur Cyclable – Rapport final 

10003914 INDDIGO / Octobre 2017 p 40/50 

2.2. DEVELOPPER LES SERVICES 

2.2.1. OBJECTIFS ET ENJEUX  

Les expériences de politiques cyclables qui ont eu comme répercussion une réelle augmentation de la 

part modale du vélo ne témoignent pas uniquement des aménagements d’infrastructure. En effet, tout 

un panel d’actions complémentaires viennent compléter et conforter les aménagements 

cyclables portés par le schéma. A ce titre, une étude européenne6 a permis d’estimer l’évolution de la 

répartition de l’investissement entre aménagement et promotion, en fonction du niveau de stratégie 

cyclable mise en œuvre sur un territoire. 

 

 
 

     

Figure 33 : Niveau d’effort d’investissement en matière de stratégie cyclable (Source : PRESTO) 

La plupart des villes françaises sont encore considérées comme débutantes (part modale cyclable <5 %).  

Les territoires « en essor » ont une part modale >5 %. 

 

  

                                                

6 Source : ttp://www.polisnetwork.eu/publicdocuments/download/483/document/presto_cycling-policy-guide-general-
framework_english.pdf. 
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Etant donné la faiblesse de la part modale vélo de Metz Métropole, la stratégie cyclable de ce territoire 

devra se concentrer prioritairement sur la création d’aménagements cyclables. Toutefois, bien qu’elle 

constitue la partie principale du plan vélo, l’infrastructure cyclable n’est pas le seul outil à mettre en place 

dans la définition d’une politique cyclable.  

Des actions complémentaires ont pour ambition de satisfaire les besoins des cyclistes.  

Ils se déclinent de la manière suivante :   

 

Figure 34 : les besoins du cycliste à prendre en compte 

 

2.2.2. LES FICHES ACTIONS 

A partir de ces éléments, une série d’actions a été établie.  

Les contours de ces actions sont définis dans les fiches en annexe de ce rapport (ANNEXE 3) :  

 

Le déploiement d’une politique de 

stationnement* (Fiche n°1)  

La location longue durée et l’aide à 

l’achat de VAE* (Fiche n°5) 

 

La généralisation des zones de 

circulations apaisées (Fiche n°2)  

La valorisation touristique et la remise 

en selle* (Fiche n°6) 

 

La mise en place d’un jalonnement* 

(Fiche n°3)  

Le  suivi de la politique cyclable* (Fiche 

n°7) 

 

La réalisation d’une communication 

ciblée par type de clientèle (Fiche n°4) 
 

La prise en compte de la Trame Verte 

et Bleue  (Fiche n°8) 

Parmi ces actions, cinq comportent un astérisque * car elles sont identifiées comme prioritaires à mettre 

en oeuvre. 
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2.3. POSER LES BASES D’UNE GOUVERNANCE DURABLE 

La mise en œuvre d’un Schéma Directeur Cyclable efficace nécessite de mettre en place une 

gouvernance appropriée à plusieurs niveaux : élus, usagers (et non usagers), techniciens (de 

différents services), communes.  

Ces enjeux sont renforcés du fait de l’évolution du partage des compétences au sein du territoire, liés au 

passage en Métropole en 2018. 

Cela nécessite de mobiliser des moyens adaptés et de structurer les échanges nécessaires à la 

coordination des différents acteurs. 

2.3.1. ANTICIPER L’EVOLUTION DES COMPETENCES 

Avec le passage en Métropole de la communauté d’agglomération messine au 1er janvier 

2018, le champ des compétences de la collectivité s’élargit.  

La prise de la compétence voirie et espaces publics sur l’ensemble du réseau viaire communautaire 

permettra de faciliter la planification, la mise en œuvre et la gestion des aménagements.  

De plus, depuis la loi MAPTAM, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité durable, la métropole 

messine a pour objectif de concourir « au développement des modes de déplacement terrestres non 

motorisés » et donc à mettre en place des actions complémentaires à l’infrastructure (services, 

communication).   

A noter que certains aspects requièrent encore des arbitrages. C’est le cas par exemple des voies vertes.  

Concernant la viabilité hivernale, cette compétence est toujours du ressort communal, alors que la 

compétence entretien est détenue par la métropole.  

Le schéma ci-après propose un récapitulatif simplifié de la répartition des compétences généralement 

nécessaires à la mise en œuvre de la politique cyclable. 

 

Figure 35 : répartition des compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une politique cyclable utilitaire 
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Ainsi, pour le Schéma Directeur Cyclable de Metz Métropole, le concours d’autres acteurs est nécessaire : 

Les communes 

 Arrêtés de voirie (stationnement, aménagements, vitesse) 

 Implantation du stationnement 

 Communication, promotion 

 Eclairage urbain 

 Sentiers… 

Le Département de la Moselle 

 Gestion du réseau viaire départemental (jusqu’à 2020)  

 Plans de mobilité des salariés du département 

 Plans de mobilité et stationnement vélo dans les collèges 

La Région Grand-Est 

 Aménagement et gestion des gares (avec la SNCF) 

 Soutien aux acteurs du sport et nature 

 Plans de mobilité et stationnement vélo dans les lycées 

Les offices du tourisme  

 Promotion touristique des itinéraires de loisirs 

 Services touristiques sur les itinéraires  

 Labellisation et visibilité de l’offre cyclable 

Etc. 

 

2.3.2. IMPLIQUER LES ELUS  

L’implication des élus communautaires dans le Schéma Directeur Cyclable est indispensable à sa réussite.  

Identifier des élus communautaires référents sur chacune des thématiques 

Les modes actifs touchent de nombreuses thématiques différentes : mobilité, voirie, espaces verts, 

développement économique, éducation, santé et social, personnes âgées, police. Chaque domaine 

gagnerait à être représenté par un élu référent qui pourrait contribuer à la gouvernance du schéma 

cyclable dans son champ particulier de référence. 

Créer un club des élus « vélos »  

La politique cyclable communautaire n’est souvent portée que par un nombre limité d’élus. Il serait 

important au sein du Conseil Communautaire de repérer et motiver les élus identifiés comme porteurs, 

créer un groupe informel dépassant les clivages traditionnels, à l’image du groupe des parlementaires 

vélo à l’assemblée. Ces élus pourraient faire partie de la commission mobilité, mais pas que.  

En continuité des ateliers de travail réalisés lors du schéma cyclable, garder un temps d’échanges 

personnalisé (rencontre directe des élus communaux ou ateliers de travail en bassin de vie) permettra de  

repérer les acteurs les plus motivés et trouver les bons axes d’entrée avec chacune des communes. 

Formaliser l’engagement des communes 

Au travers de ce schéma cyclable, l’agglomération pourrait accompagner les communes  en termes 

d’animations de découverte du VAE, d’écomobilités scolaires, de plans de déplacements d’entreprise et 

des équipements (réseau cyclable, stationnement…). En contrepartie, les communes doivent s’engager à 

relayer l’action de la métropole auprès de sa population, à mobiliser des ressources complémentaires 

d’animation, mettre en œuvre des aménagements de pacification, appliquer les arrêtés de voirie adaptés 

(stationnement, pacification…), implanter des stationnements vélo, etc.  
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2.3.3. ASSOCIER LES REPRESENTANTS D’USAGERS ET LES NON USAGERS 

Les associations et représentants d’usagers jouent depuis longtemps un rôle important à Metz et sont 

concertés régulièrement. L’idée serait de les associer à l’échelle de l’agglomération plus 

systématiquement, et de faire de même avec les non usagers. 

Mettre en place un outil d’échange avec les usagers et le réseau associatif 

Les outils web permettent d’instaurer des méthodes plus participatives avec les usagers : campagnes de 

recensement sur le stationnement vélo en habitat privé, sur les arceaux, sur la cyclabilité des voies, outil 

de suivi des réclamations ou remarques en ligne… Le réseau associatif peut jouer un rôle important dans 

l’animation de ces dispositifs. 

Réaliser régulièrement des focus groupes de non usagers 

Les représentants des associations d’usagers jouent un rôle important dans les débats, mais ont souvent 

une vision différente des non usagers que nous cherchons à convaincre. Il peut être intéressant 

d’organiser régulièrement des focus groupes thématiques auprès des non usagers pour mieux 

comprendre les réticences à marcher ou pédaler. 

2.3.4. RENFORCER L’EQUIPE MODES ACTIFS  

La mise en œuvre du Schéma Directeur Cyclable va demander un travail très important de coordination, 

de rencontres, d’écriture de programme de travail ou de cahiers des charges, de suivi d’équipe et 

d’évaluation pour lequel il est indispensable de disposer d’une équipe solide de chargés de mission.   

A minima 2 Emplois Temps Pleins (ETP) sont nécessaires pour porter la politique cyclable de la 

métropole en devenir. Ce dimensionnement n’intègre pas la réalisation des animations qui demandent de 

mobiliser de nouvelles ressources, mais qui sont moins importantes en début de schéma. 

2.3.5. INSTAURER DES TEMPS REGULIERS D’ECHANGES 

La politique « modes actifs » est éminemment partenariale et implique de nombreux services internes à 

la métropole messine, les communes, des représentants d’usagers. Des temps réguliers d’échanges sont 

indispensables. 

En dehors du pôle mobilité, des correspondants au sein de chacun des autres services précédemment 

ciblés seraient formés aux enjeux de la politique cyclable. Au sein du pôle mobilité, les chargés de 

mission vélos seraient en charge de coordonner ce groupe interne interservices. 

Mettre en place un comité de suivi trimestriel de la politique « modes actifs » 

Une instance réduite avec un nombre de représentants élus, techniciens, usagers pourrait faire un point 

d’avancement trimestriel. 

Instaurer un séminaire annuel des acteurs liés aux modes actIfs 

Un temps de bilan et d’échanges serait à instaurer annuellement avec les acteurs du vélo, élus, 

techniciens, professionnels (Vélomet, UEM, vélocistes, coursiers, …), représentants d’usagers (Metz à 

Vélo, Prenons le Guidon…) pour faire le point sur l’atteinte des objectifs de l’année écoulée. Ces temps 

d’échanges en petits groupes peuvent également donner lieu à l’approfondissement de nouveaux sujets 

chaque année. 
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PARTIE 3 : LES MOYENS NECESSAIRES POUR SA 

MISE EN ŒUVRE 

3.1. ESTIMATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES 

Afin de garantir un investissement réaliste, seules les liaisons du réseau prioritaire sont retenues. 

En complément, un budget de fonctionnement moyen de 300 000 € annuel est estimé pour le 

développement des autres actions de communication et d’animation dont le développement de l’offre 

Vélomet (vélos en location longue durée, classiques et électriques). 

Coût des aménagements du réseau prioritaire* 12 640 000 € 

Traitement des points durs 1 260 000 € 

Reprise de l’existant 1 810 000 € 

Coût du stationnement 1 250 000 € 

* Hors chiffrage : passerelle du Saulcy 
 

Coût global en investissement 16 960 000 € 

Soit sur 8 ans  2,12 M€ par an  

  
Coût moyen annuel des autres actions de services vélo (à définir) 300 000 € / an 

Animation / suivi / mise en œuvre du schéma (1,5 ETP) 75 000 € / an 

  Coût global de fonctionnement 3 000 000 € 

Soit sur 8 ans 375 000 € / an  

  
Soit en €/an/hab. sur 8 ans (hors entretien) 10,3 €/an/habitant 

Linéaire total du réseau prioritaire  

(y compris existant et coups partis) 
180  km  

Soit en mètre linéaire/habitant (y compris existant et coups partis) 0,75 ml/habitant 

 

Ce tableau récapitulatif des coûts totaux ne prend pas en compte la budgétisation de la passerelle du 

Saulcy, dont le coût est estimé entre 500 000 et 700 000 euros. Qui plus est, ce chiffrage ne comprend 

que les aménagements du réseau prioritaire, c'est-à-dire l’ensemble des liaisons de priorité 1.  

Cela correspond à la mobilisation d’un budget moyen de 10,3 €/an/habitant, loin derrière les 200 M€/an 

(hors frais d’investissements) dédiés au fonctionnement du réseau de transport collectif.  Il placerait Metz 

Métropole dans la moyenne des villes de plus de 250 000 habitants en termes d’investissement par an et 

par habitant (voir graphique ci-dessous). 
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Figure 36 : la mise en place d’une politique cyclable nécessite la mobilisation de moyens financiers adaptés 

A noter que le budget porté par la Ville de Metz n’intègre pas certains services portés par la métropole en 2016 

(Vélomet par exemple). 

3.2. MOYENS HUMAINS 

Comme précisé précédemment, la mise en œuvre du Schéma Directeur Cyclable va nécessiter de 

renforcer l’équipe actuelle dédiée aux modes actifs.   

L’expérience des autres métropoles de taille équivalente (Nancy, Chambéry, Grenoble) montre qu’un 

minimum de 2 Emplois Temps Pleins (ETP) est nécessaire pour porter la politique cyclable de la 

métropole en devenir.  

  

 
10,3 
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3.3.  LES PREMIERES ACTIONS A ENGAGER DES 2018 

Afin d’engager rapidement la mise en œuvre du schéma cyclable et de ne pas perdre la dynamique 

impulsée, certaines actions peuvent être initiées dès l’année 2018.  

Il s’agit de compléter des liaisons existantes, sur des travaux n’impactant que peu les conditions de 

circulation et de stationnement, et donc techniquement et politiquement faciles à mettre en œuvre.  

Afin de sécuriser la mise en œuvre des autres actions, la mise en place d’un plan pluriannuel 

d’investissement (2 M€ sur 8 ans) serait pertinente. 

 

3.3.1. FINALISATION DE LA LIAISON 1 : VELOROUTE V50 – CHARLES-LE-TEMERAIRE 

La véloroute V50 est l’armature nord-sud cyclable du territoire métropolitain.  

La finalisation des maillons manquants et la connexion au réseau existant permettraient de débloquer un 

itinéraire continu et sécurisé de plus de 22 km sur le territoire de Metz Métropole.  
 

Cela concerne ainsi : 
 

 1,8 km d’aménagement à reprendre : 

 
o sections à Vaux, Jussy et Moulins-lès-Metz où le revêtement est à améliorer 

 
 

 3 km d’aménagements complémentaires à réaliser : 

 
o amélioration de la traversée du pont de Moulins-lès-Metz (insertion d’une piste 

bidirectionnelle sur la face nord en supprimant le terre plein central et traitement de 

l'intersection avec la D6 à prévoir) 
 

o liaisons et jalonnement vers le bourg de la Maxe notamment. 
 

Coût total de l’opération (avec prise en compte des points durs) : 411 000 €. 

 

En complément, une prise de contact avec les collectivités au sud du territoire (Mad à Moselle et Bassin 

de Pont-à-Mousson) pour la finalisation de la V50 permettrait à terme d’améliorer la desserte touristique 

du secteur mosellan et d’assurer le lien complet de Nancy jusqu’au Rhin. 

  

Figure 38 : Véloroute Charles-le-Téméraire à Vaux Figure 37 : Les conditions actuelles de franchissement 

du pont de Moulins sont à revoir.  
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3.3.2. FINALISATION DE LA LIAISON 7 : TECHNOPOLE - GARE DE METZ  

Cette liaison s’étend sur 7 km entre la gare et le secteur du Technopôle et dessert la plupart des 

établissements d’enseignements supérieurs du sud messin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle s’appuie sur des aménagements existants de qualité, mais à connecter aux équipements de 

proximité. Cela concerne ainsi : 

 3 km d’aménagement à reprendre, principalement via la connexion des aménagements 

existants entre eux (notamment via une reprise des intersection de part et d’autre de la voie 
ferrée entre les places Mazelle et Camille Hocquart), mais également de manière générale via 

une amélioration de la signalisation et  de la gestion des intersections (parc de la Cheneau, 

boulevard de la Défense, D999 route d’Ars-Laquenexy). 
 

 1,1 km d’aménagements complémentaires à réaliser : traitement de la rue Marconi en 
liaison avec le lac Symphonie et aménagement du boulevard de la Défense en raccordement avec 

les aménagements existants. 

 
Coût total de l’opération (avec prise en compte des points durs) : 280 000 €.  

3.3.3. AMENAGEMENT DE LA PASSERELLE DE L’ILE DU SAULCY 

Ce segment est inscrit dans la liaison 9 du réseau structurant. Elle permet de relier le Ban-Saint-Martin au 

centre-ville de Metz. Une étude a été engagée pour vérifier la faisabilité technique et financière de 

l’opération. Les résultats de l’étude sont attendus courant 2018. 

3.3.4. DENSIFICATION DU STATIONNEMENT VELO 

En complément des actions liées à l’infrastructure, l’intensification du stationnement vélo sur voirie 

pourrait être engagée dès 2018. Cela concernerait la pose de 1 000 à 1 500 places de stationnement 

pour l’année 2018 (cf. fiche action « Développer une politique de stationnement vélo » en ANNEXE 3). 

3.3.5. DEVELOPPEMENT DU VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE) 

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 

Figure 39 : La voie verte le long du lac Symphonie 

gagnerait à être mise en valeur, en améliorant 

notamment les liaisons entre celle-ci et le technopôle 

universitaire. Les accès depuis la rue Marconi pourront 

être sécurisés par plateaux traversants. 
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particulièrement adapté au territoire de Metz Métropole. Le service de location proposé actuellement 

atteint ses limites : parc de VAE vétuste, saturé, sans réelle rotation et sans communication ciblée.  

Le parc de VAE peut idéalement être musclé, mais surtout nécessite une meilleure rotation pour être 

efficace. L’UEM a confirmé ne pas être dimensionnée pour gérer une flotte plus importante 

qu’actuellement. Cette montée en puissance implique de réfléchir à la meilleure organisation pour porter 

le service. 

Le développement du VAE nécessite une stratégie globale d’actions pour réellement inciter à l’essai, puis 

à l’acquisition d’un vélo et encourager au report modal. (cf. fiche action « La location longue durée et 

l’aide à l’achat de VAE » en ANNEXE 3). 

 

 

 Figure 40 : Synthèse des actions à engager en 2018, hors stationnement et VAE 

 

Avant l’approbation de son Plan de Déplacements Urbains fin 2019, Metz Métropole a déjà engagé des 

études pré-opérationnelles d’aménagements cyclables sur la passerelle de Wadrineau, a intégré certaines 

liaisons du Schéma Directeur Cyclable dans ses projets de développement urbain (liaison 22 Marly-

Actisud) sur le plateau de Frescaty et mène des réflexions sur le développement des VAE sur territoire de 

la Métropole. 

 



 

 

 

 

 

 

  


