
 

Actions du Plan Vélo 
 

N° INTITULE DE L’ACTION : Priorité 

DEVELOPPER DES INFRASTRUCTURES VELO 

   EQUIPEMENTS CYCLABLES :  

1 Schéma directeur   
Définir un schéma directeur à l’horizon 2020. 

En déduire une programmation ambitieuse des équipements sur 3 ans coordonnée aux autres travaux 
Fort 

2 
Charte des 

aménagements cyclables 
Rédiger, diffuser et faire appliquer une charte des aménagements cyclables Fort 

3 Entretien et adaptation S’engager sur un niveau d’entretien, d’adaptation et de surveillance des aménagements cyclables Moyen 

4 Jalonnement  Jalonner les itinéraires cyclables et les grands équipements Moyen 

    STATIONNEMENT :  

5 Pôles d’échanges Créer des parkings sécurisés dans les pôles d’échanges  Fort 

6 Equipements publics Installer des stationnements vélo couverts dans les principaux équipements publics  Moyen 

7 Riverains Etudier des solutions de parking vélo pour les riverains Moyen 

8 Domaine public Diffuser des arceaux vélo dans les quartiers  Fort 

9 Bâtiments 
Améliorer les règles du PLU et PDU pour la prise en compte du stationnement des vélos dans les 

bâtiments  
Moyen 

DEVELOPPER UNE CULTURE VELO 

  PROMOTION DU VELO: 

10 Evénementiel Organiser des événements pour la promotion du vélo : appel à projets   Fort 

11 Tourisme Développer des circuits thématiques à vélo et des équipements dédiés Moyen 

12 Communication Etablir la stratégie de communication du plan vélo et de promotion de la bicyclette Fort 

13 Maison du vélo 
Créer une maison du vélo chargée de la promotion du vélo, de l’accueil des associations et des clubs 

cyclistes 
Moyen  

   PEDAGOGIE DU VELO: 

14 Ecole du vélo Mettre en place une école du vélo enfants et adultes en lien avec l’Education Nationale   Fort 

15 Carte du réseau cyclable Editer une carte du réseau cyclable, des zones apaisées et des stationnements Fort 

16 
Charte de « bonne 

conduite » 
Rédiger et diffuser une charte de « bonne conduite » des cyclistes Fort 

17 Périscolaire Animer des stages vélo durant les vacances scolaires Moyen 

  MESURES INCITATIVES:  

18 
Plan de Déplacement  

Administration 
Mettre à disposition des vélos pour les agents municipaux dans le cadre du PDA Fort 

19 Incitations financières Expertiser les différentes formules d’incitations financières Moyen 

20 
Plan de Déplacement 

Entreprise 

Fournir des pack info aux entreprises souhaitant mettre en place un plan de déplacement vélo pour 

leurs employés  
Moyen 

CREER DES SERVICES VELO 

   SERVICES DE LOCATION DE VELOS : 

21 Location Longue Durée 
Participer au développement d’une offre publique de location de moyenne et longue durée de vélo 

traditionnel et de Vélo à Assistance Electrique 
Fort 

22 Vélo Libre Service Etudier l’opportunité d’un système de Vélo Libre Service Fort 

23 Tarifs combinés Développer une offre tarifaire combinée location vélo + autres modes   Fort 

   SERVICES AUX VELOS : 

24 Vélostations Créer des vélostations (petit entretien, lavage, gonflage et gravage de vélos) Moyen 

25 Bourse au vélo Faciliter le recyclage en donnant une seconde vie à des vélos : Appel à projets  Faible 

26 Calculateur d’itinéraire Intégrer le vélo à la plateforme régionale d’info transport  Moyen 

   DEVELOPPEMENT DU VELO UTILITAIRE :  

27 Transport de personnes Faciliter le transport de personnes à vélo (taxi-vélo) Appel à projets Faible 

28 Livraisons Faciliter les livraisons à vélo (coursiers) Appel à projets Faible 

CONCERTATION ET EVALUATION 

  CONCERTATION, CO-PRODUCTION : 

29 Comités de quartier 
Identifier avec les comités de quartier les besoins cyclables internes à chaque quartier (doublesens, 

stationnement,..) 
Fort 

   MODALITES D’EVALUATION :  

30 Tableau de bord Créer un tableau de bord de la politique vélo  Fort 

31 Comptage Installer des points de comptage de vélo Fort 

 




