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1 Objet
Le présent document vise à proposer un plan vélo pour l'aménagement progressif de la ville de Bagnols sur Cèze, dans 
l'objectif de :

- Engager une réduction des émissions des gaz à effets de serre sur le territoire en encourager les changements 
d’usages en développent l’utilisation du vélo,

- Sécuriser les itinéraires cyclables.

Dans ce contexte, il présente :
 les impacts envisagés, positifs et négatifs
 des exemples d'aménagements possibles 
 les principes de choix entre ces aménagements
 une proposition d'aménagements avec différentes échéances.

Enfin, il est important de rappeler que dans le cadre d'un aménagement global de la mobilité douce, les aménagements
vélo ne doivent pas se faire au détriment des piétons, qui doivent rester une priorité dans l'aménagement de la ville. 

2 Documents de référence
1. FUB – dépliant_doubles_sens_cyclables_2013

2. CEREMA – fiche vélo n°6 – double sens cyclable

3. Guide express du CEREMA ; aménagements cyclables provisoires : tester pour aménager durablement

3 Etat des lieux
Bagnols sur Cèze dispose d'un réseau cyclable intercommunal peu développé. De plus, la cartographie du réseau 
cyclable de Bagnols sur Cèze montre que :

 la majorité des pistes/bandes existantes sont en périphérie de la ville.
 Sauf exception, les pistes/bandes ne communiquent pas entre elles et s'arrêtent parfois brutalement
 très peu d’entre elles permettent de se diriger vers les centres d'intérêt de la commune : Ecoles, collèges, 

commerces du centre, administration.

La carte suivante présente les bandes cyclables existantes sur la commune. Les points en rouge représentent les 
principaux centres d’intérêts.  
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4 Stratégie globale
Le public prioritaire visé par le plan vélo est l’ensemble des usagers, actuels ou potentiels, quotidiens ou quasi-
quotidien du vélo. Par ailleurs, dans le cadre d’un usage récréatif du vélo, il est admis que notre région dispose 
naturellement de chemins pouvant accueillir une pratique familiale et que l’enjeu est donc de permettre une sortie 
sécurisée de la ville.
La stratégie globale repose sur :

- La définition d’axes de circulation nord / sud et est / ouest ;
- La création d’un réseau maillé, visant à limiter autant que possible les interruptions de voies ;
- Une priorisation des accès vers les centres d’intérêts et le centre-ville ;
- Une proposition d’actions progressives, visant dans un premier temps à créer un réseau à moindre coût, puis à 

progressivement améliorer physiquement les aménagements.
- Des liaisons avec les autres communes du Gard Rhodanien.

5 Présentation des différents types d'aménagements
5.1 Piste cyclable
L’article R110-2 du code de la route définit la piste cyclable comme étant une « chaussée exclusivement réservée aux 
cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés » (y compris ceux à pédalage assisté), 
conduits par des usagers de plus de 8 ans.
La piste cyclable est l'aménagement idéal, qui permet une circulation séparée et sécurisée par rapport aux voitures. 
Néanmoins, ce type d'aménagement ne peut être décliné aisément de façon massive, soit du fait de l'absence d'espace 
suffisant, ou du coût associé.
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Illustration 1: bandes cyclables actuelles



Une piste cyclable est une voie cyclable, séparée de la voirie classique sur laquelle les engins à moteur circulent, mais 
aussi séparée de l’espace réservé aux piétons.

En général, une piste cyclable est séparée de la rue, par les places de parking, un muret ou un petit terre-plein par 
exemple. Maximisant la sécurité des cyclistes qui y roulent. Elles représentent des chaussées exclusivement réservées 
aux vélos et cycles.

=> La piste cyclable n'est pas l'aménagement de référence pour Bagnols-sur-Cèze.
A noter qu'un aménagement aisé pourrait être réalisé au niveau des anciennes places de parking de la rue des écoliers 
devant les écoles Celestin Freynet.

5.2 Bande cyclable
La bande cyclable est une portion de la route réservée aux vélos, sans séparation physique. L’article R 110-2 du Code de
la route définie la bande cyclable comme une voie exclusivement réservée aux cycles à 2 ou 3 roues sur la chaussée.

Ce type d'aménagement est particulièrement adapté à la ville de Bagnols sur Cèze.

5.3 Marquage au sol
Lorsque les dimensions de la voiries ne permettent pas la mise en place de bandes cyclables, une sérigraphie du logo 
vélo au sol permet déjà d'améliorer la visibilité des cyclistes. Dans ce type d'aménagement, les véhicules motorisés sont
autorisés à rouler sur les marquages.
Ce type d'aménagement est particulièrement utile :

 dans les rues étroites
 dans le cas de bande cyclable s'arrêtant brutalement (exemple, sud de l'avenue Vigan Braquet / Avenue 

Salengro).
Dans ce type de cas, il est judicieux d'envisager une baisse de la vitesse à 30 km/h.

Quelques exemples sont présentés dans les photos ci-dessous :
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Illustration 2: exemple d’une piste cyclable séparée 
de la rue et du trottoir.



Illu
stration 3: exemple d'un marquage au sol

C'est notamment l'option retenue pour l'aménagement du pont de Mondragon dans le cadre de la via Rhona  :

Illustration 4: Pont de Modragon (via 
Rhona)

A Bagnols, ce type d'aménagement pourrait être retenu pour :
 poursuite de la bande cyclable de l'avenue Vigan Braquet
 poursuite de la bande cyclable de l'avenue Salengro
 aménagement du début de la rue des écoliers.  

5.4 Le double sens cycliste
Il s'agit d'une rue dont un des sens est réservé aux cyclistes. Il ne s'agit pas d'un contresens, comme on l'entend encore 
parfois, mais d'un sens autorisé aux seuls  cyclistes.

Plusieurs études ont démontré que c'était un aménagement sûr, malgré le fait que cet aménagement est parfois 
impressionnant dans les rues étroites.

Les Cyclistes et automobilistes doivent faire attention aux intersections.

Le dépliant de la FUB en référence XXX présente de manière simplifiée ce type d'aménagement.

Lien vers code de la route : Article R110-2
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023095873&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20150817


5.5 Sas à vélo

Illustration 5: sas à vélo

En complément des pistes et bandes cyclables, des sas pour vélo peuvent également être implantés. Souvent en fin de 
bande cyclable dans les rues des villes, ces sas permettent aussi de réinsérer le vélo dans la circulation « classique » ou 
de permettre la gestion de la « cohabitation » au niveau des feux.

5.6 Limitation de la vitesse
Rappel :

- Lorsqu’un cycliste est heurté à 70 km/h, il est tué 9 fois sur 10. Le taux de mortalité reste élevé à 50 km/h (50 
%).

- À 30 km/h il passe à 5 %, et à cette vitesse les accidents sont rares.
La limitation de la vitesse est une option particulièrement peu coûteuse, et qui permet d'améliorer de façon notable la 
sécurité des cyclistes et des piétons.
Compte tenu de la configuration de la ville de Bagnols-sur-Cèze, il apparaît que de nombreuses rues pourraient 
aisément être limitées à 30 km/h, et ce sans pénalisation excessive des voitures. En effet, les rues autour du centre ville 
sont étroites et avec plusieurs virages ou singularité et ne permettent pas, pour un conducteur raisonnable, de 
dépasser les 40 km/h. 
Dans d’autres zones, la limitation à 30 km/h peut amener à changer certaines habitudes, mais ceci est à mettre au 
regard de la sécurisation accrue et de la baisse notable du risque d’accident, en particulier des plus jeunes.

Par ailleurs, la réduction de la vitesse permet de diminuer la largeur de la rue et ainsi de permettre la création de bande
cyclables dans les rues.

De plus, dans certaines configurations, il n’est alors même plus nécessaire de peindre au bande cyclable au sol. Par 
exemple, la rue Léon Allègre est large, limitée à 30 km/h, présente un trafic modéré et ne nécessite pas 
d’aménagement spécifique. 

Une solution à moyen terme serait d'inverser la logique actuelle : généraliser la vitesse de 30 km/h dans l'ensemble de 
Bagnols-sur-Cèze et identifier les rues dans lesquelles il est pertinent de maintenir une vitesse de 50 km/h.

Une proposition de rue maintenue à 50 km/h est présentée sur la carte suivante :
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Enfin, une variante est la zone de rencontre, dont un exemple est présent sur le changement de l'Euze.  
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Illustration 6: proposition de voies à maintenir à 50 km/h

Illustration 7: Panneau 
zone de rencontre - chemin
de l'Euze



5.7 Choix d'aménagement
Le choix d’un aménagement cyclable se fait principalement en fonction de la densité et de la vitesse de la circulation 
automobile.

5.8 Coûts
Quelques notions de coûts :

 aire piétonne : 150 €/m² HT
 zone de rencontre : 150 €/m² HT
 zone 30 : 100 €/m² HT
 bande cyclables : 13 €/mètre linéaire HT, si uniquement mise en place de la signalisation verticale et 

horizontale (40 €/mètre linéaire HT, si élargissement de la chaussée et de sa structure)
 pistes cyclables bidirectionnelles : 350 €/mètre linéaire HT
 aménagement d'une voie verte sur chemin existant : 120 €/mètre linéaire HT
 chaussé à voie centrale banalisée (CVCB) : 26 €/mètre linéaire HT, si uniquement mise en place de la 

signalisation verticale et horizontale (80 €/mètre linéaire HT, si élargissement de la chaussée et de sa structure)
 panneau de signalisation verticale : 200 € HT l'unité
 Stationnement vélo : 150€ l'unité pour un arceau

5.9 Le stationnement 
Si l'implantation massive d'emplacements de stationnement mérite une concertation, plusieurs emplacements 
pourraient d'ores et déjà être identifiés :

 dans l'espace de verdure de l'ilot St Gilles

 gare routière (afin d'assurer les liaisons modulaires avec les bus)

 parking du rond point de l'Europe (en lien avec le parking qui pourrait servir d'aire de covoiturage).

Page n° 8/ 25

Illustration 8: type d'aménagement en fonction du flux et de la vitesse



Les parkings à vélo, bien conçus, permettent de garer des vélos avec une forte densité : 

Nota : il est important de privilégier les porte vélos « haut », les parking tels que le suivant présentant un fort risque de 
voilage des roues, en particulier dans notre région fortement ventée. Ainsi, ce type de parking (devant l’hôpital de 
Bagnols-sur-Cèze) n'est pas à privilégier. 

L'annexe 3 présente plusieurs possibilités de stationnement pour les vélos. 

6 Aménagements proposés

Une proposition d'aménagement pour différentes rues de la ville de Bagnols-sur-Cèze sont présentés en annexe 1. 

Ces propositions ces listées pour les différentes rues, dans l'objectif de réaliser : 

 dans un premier temps, un aménagement rapide, à moindre coût de la majorité de la commune. Cette étape 
vise à limiter les « impasses » et les voies cyclables ne menant nulle part. Elle devrait permettre d'inciter à 
l'usage du vélo ; ces modifications sont, dans leur majorité, sans impact fort sur les autres usagers de la route.
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Illustration 9: parking à vélo

Illustration 10:



 dans un second temps, de réaliser des premiers aménagements plus conséquents :

 dans un troisième temps, de réaliser les aménagements lourds, nécessitant des études et des financements 
adaptés.

Cette démarche s'appuie fortement sur la démarche présentée dans le guide du CEREMA en référence [3]: 
aménagements cyclables provisoires : tester pour aménager durablement. L'objectif est de tester en condition réelle, ce
qui permet :

 d'initier rapidement des modifications et d'inciter à une utilisation plus forte du vélo ;

 d'économiser le temps et l'argent des études. Ce qui marche est pérennisé. Ce qui ne marche pas est amélioré 
ou supprimé. 

Nota : Concernant la réalisation d'aménagement à très court terme, comme indiqué dans le guide express du CEREMA en 
référencé [3], il n'existe aucune impossibilité juridique à une telle démarche. Il s’agit d’un changement d’exploitation de
la voirie exigeant la prise d’un arrêté de circulation par l’autorité investie du pouvoir de police, au même titre que les 
autres mesures de police. Bien évidemment, cette démarche peut néanmoins être précédée d'une consultation de la
commission de sécurité routière.

Ces aménagements devraient permettre de relier, autant que possible (le pont de la Cèze étant ainsi un gros point dur),
les différentes bandes cyclables de la commune. 

Nous proposons de créer un réseau cohérent permettant de rejoindre les points cardinaux de la ville et servant d'axes 
principaux. Ces axes empruntent autant que possible les aménagements existants et des rues tranquilles (faible 
circulation automobile). Ces rues ne nécessitent pas de gros investissement pour être aménagées (limitation à 30 km/h 
si ce n'est pas déjà le cas) signalétique de route partagées. 

A partir de ce réseau, plusieurs branches secondaires pourraient ensuite être développées pour augmenter la desserte 
de la commune.

La principale difficulté, nécessitant un aménagement conséquent, est liée  au pont de la cèze. 
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Illustration 11: Proposition de réseau principal. 
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Illustration 12: Proposition de réseau principal (en vert) et secondaire (en violet)



L’illustration suivante présente la synthèse des différentes propositions : 

- en bleu : bandes existantes ;

- en orange ; route maintenues à  km/h ;

- en vert : réseau principale ;

- en violet : réseau secondaires ;

- ronds rouges ; centres d’intérêts.
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Illustration 13: Synthèse des propositions



ANNEXE 1 – proposition de plan d'action pour l'aménagement de la ville de Bagnols-sur-Cèze
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Zone / rue Constat Aménagement court terme Aménagement moyen terme Aménagement long terme

Aménagements du centre-ville     

Boulevard Lacombe
Rue centrale à Bagnols. Il semble 
dangereux d’y rouler à 50 km/h.

Rue St Victor
rue très étroite, en double sens, avec 
trottoirs étroits.

limitation à 30 km/h.
pictogramme vélo au sol

Cette rue est-elle visée traitée dans le 
plan de circulation de la ville ?

Descente des Perrières
Descente étroite et passante. Plusieurs 
voitures essayent de doubler les vélos 
de la descente. 

limitation à 30 km/h.
pictogramme vélo au sol

Avenue Léon Blum (à minima 
devant le collège / lycée / îlot st 
Gilles)

Sortie des collèges et Lycées, avec 
liaison directe vers le centre ville via l’ilot
St Gilles. 

limitation à 30 km/h.

Avenue Paul Langevin

Trottoirs étroits. 

Rue passante, avec une grande 
difficulté de circuler à vélo aux heures 
d’affluence. 

Nota:cette rue fait actuellement l'objet 
d'un projet de rénovation. 

 

Aménagements pour faciliter 
l'accès aux services publics, 
écoles et commerces

    

Avenue de la Mayre (accès au 
bosquet)

Route passante, permettant d’assurer le
contournement du centre de Bagnols. 
Cette rue vient en continuité de la 
« rocade », et passe devant des écoles 
et collèges. Entre le rond point du centre
commercial et le feu de la jardinerie 
« Coullanges », il peut y avoir une 
densité forte de circulation 
conjointement à la présence d’un public 
important. 

Aménagement sur la voirie et / ou sur 
le trottoir (très large à plusieurs 
endroits de la rue).

 

Avenue du Général De Gaulle
Cette rue en sens unique, ne permet 
pas l'accès vélo à l'école de musique.

Créer une voie cycliste à contresens, 
à minima jusqu'à l'école de musique.

   

Avenue de l'Ancyse Bande cyclable existante et effacée sur 
un tronçon. 

L’avenue de l’Ancyse permet d’assurer 
une liaison est / ouest de Bagnols et la 

Limitation à 30 km/h (la majorité de 
cette route étant déjà limitée à 30 
km/h).
Poursuivre la bande cyclable depuis 

Dans la montée ; 

 nettoyer de façon intense les 
buttes sur la droite dans le sens 
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Zone / rue Constat Aménagement court terme Aménagement moyen terme Aménagement long terme

communication avec les hameaux de 
Sabran. Cette rue est utilisée par de 
nombreux cyclistes.  

La montée/descente de l'avenue de 
l'Ancyse (devant la carrière) est très 
dangereuse.

le centre des impôts jusqu'à la 
nouvelle zone commerciale de 
l'Ancyse ou l'hospital.

Repeindre la bande cyclable 
existante. 

Dans la montée : 

 pictogramme dans le centre 
de la descente

 nettoyer la terre à droite dans 
le sens de la montée. En 
fonction de l'espace dégagéen
installer pictogramme ou 
bande au sol. 

de la montée.

 Etudier avec la carrière GEA la 
possibilité de supprimer les 
merlons sur l'ancienne carrière. 
Un espace de entre 50 cm et 1 
mètre devrait pouvoir être gagné 
dans les 2/3 de la montée. 

Avenue Vigan Braquet 

Cette rue est centrale dans 
l’accessibilité vers le centre scolaire 
Celestin Freynet, le centre social, le 
lycée Einstein et les équipements 
sportifs. 

Une petite portion de bande cyclable 
existe entre les impots en direction du 
centre commercial intermarché  et 
s’arrête quelques mètres avant le 
magasin Kiabi. 

Prolonger la bande cyclable entre les
impôts et la zone commerciale par 
des pictogrammes au sol. 

Limiter à 30 km/h la fin de l'avenue et
matérialiser symbole vélo au sol : la 
route n'étant pas assez large pour 
une bande cyclable

Réflexion à mener afin de relier le 
centre des impôts au rond-point de la 
Cèze, en utilisant par exemple en 
partie l'un des trottoirs (très larges).

 

Chemin des écoliers (Célestin 
Freinet)

Cette rue permet l'accès aux écoles 
maternelles et primaires Célestin 
Freynet

Nota  : rue déjà limitée à 30 km/h.

A proximité de l'école, les anciennes 
places de parking condamnées 
peuvent être aisément converties en 
piste cyclable.
Une matérialisation vélo au sol 
permettrait de légitimier la présence 
de vélo su début de la rue, avant de 
rejoindre la piste cyclable.
Matérialisation d'un contresens 
cycliste (cf photo)

   

Avenue Roger Salengro   Un contresens vélo existe déjà.  =>étudier la pertinence du passage   

Page n°16 /25



Zone / rue Constat Aménagement court terme Aménagement moyen terme Aménagement long terme

Néanmoins des écarts de voiture ou 
de bus ont lieu et empiète sur la 
bande cycliste (choc de rétroviseurs 
sur cyclistes déjà recensés) du fait 
des haies et arbres qui débordent sur
la rue étroite.
=>une prise en charge par la mairie 
permettrait rapidement de limiter ce 
risque.

des bus dans cette rue

=> poursuivre la bande cyclable jusq'à
bourg neuf

Carrefour Av. Du Bordelet / rue du
caporal Pierre Gayte

Dans la continuité de la bande cyclable 
Roger salengro, le trajet pour aller au 
collège Gérard Philippe passe par ce 
carrefour.
La présence du céder la passage sur 
l'avenue du Bordelet crée un flot 
important de bus rendant dangereuse ce
carrefour pour les vélos.

=> déplacer le «  cédez le passage  »
vers la rue Pierre Gayte

   

Avenue du bordelet / avenue du 
mail

Accès aux collèges et lycées Gérard 
Philippe et au collège de Ventadour

Création d’une bande bande cyclable
en continuité de celle de l'avenue 
Roger salengro

   

Avenue Salengro => Bourg neuf  

 La bande cycliste s'arrête. Hors le 
bout de l'avenue Salengro a été passé
en voie à sens unique au profit de 
places de parking. Ces dernières 
n'apparaissent pas primordiales 
compte tenu du parking de bourg neuf 
à proximité  :
=> transformer les places de parking 
d'un des cotés en une bande cyclable

 

Avenue des Cévennes  

Créer un marquage au sol plus large 
que la délimitation actuelle pour les 
cyclistes, a minima entre la rue des 
châtaigniers / les jardins familiaux et 
le rond point des Cévennes.

 Envisager une réduction de vitesse à 
50 km/h sur les 500 premiers mètres.

 

         

Liaisons avec les autres     
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Zone / rue Constat Aménagement court terme Aménagement moyen terme Aménagement long terme

communes / les zones 
périphériques de Bagnols

Sortie sud est de Bagnols

Le contournement de l'avenue George 
Besse peut être réalisé par le passage 
sous la voie de chemin de fer et la rue 
Léon Fontaine (qui est déjà large et 
limitée à 30 km/h).

=> passage sous le pont  : mettre 
des panneaux et éventuellement une 
peinture au sol pour informer les 
automobilistes

 Rue Léon Fontaine : mettre 2 
panneaux « voie partagée »

   

Trajet Bagnols / Marcoule

(mais également accès à zone 
d'activité à la sortie de Bagnols – 
dont les bâtiments de la 
Communauté d'Agglomération)

Ce trajet, potentiellement emprunté par 
un grand nombre de travailleurs, ne 
nécessitent que peu d’aménagement. 

De plus, il permettrait l’accès à la zone 
d’activité de la route d’Avignon. 

Les 350 mètres de cette portion de route
sont hautement accidentogènes, en 
particulier compte tenu de la vitesse 
limitée à 70 km/h.

Nota : les aménagements proposés ne 
concernent pas que Bagnols.

Sortie de Bagnols vers le site de 
Marcoule      :  

Matérialiser une bande cyclable entre
le rond point Compère Morel jusqu'au
chemin de l'Euze.
Matérialiser la traversée de la voirie 
par une peinture au sol et 
éventuellement un panneau 
d'information pour les automobilistes.
Diminuer la vitesse à 50 km/h entre 
ces 2 zones, avant de repasser à 70 
km/h pour la sortie de la ville.
=> accès à la zone d'activité via la 
rue Fernand Jarry.

Matérialiser une bande cyclable dans
le rond point Compère Morel.

Chemin vieux de Chusclan / chemin de 
l'Euze      :  

Pas de besoin spécifique 
d'aménagements

Croisement chemin de l'Euze / chemin 
de Bagnols      :  

Peinture au sol pour la traversée de 
la route et panneau d'information aux
automobilistes.

Traversée de Chusclan       :  

 Etude pour péréniser les aménagements 
dans le cadre de travaux plus lourds 
communs avec d'autres modifications. 
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Zone / rue Constat Aménagement court terme Aménagement moyen terme Aménagement long terme

Sans problème. Il est à noter que le 
chemin de Monticau est déjà réservé 
aux riverains et vélo et permet de 
relier la sortie de Chusclan au 
belvédère (D765).

D765      :  

À minima, prévoir un panneau 
d'information à l'intention des 
automobilistes, les informant de la 
présence de vélos.
Au mieux, matérialiser une bande au 
sol.

Accès pour entrée sud   :
Passage de Chusclan vers D765A 
via les chemins de vignes.
Matérialiser la traversée de la D765A
dangereuse par de la peinture au sol 
et des panneaux.
Panneaux sur la D765A.

Accès du Colombier vers Bagnols   Cf avenue de l'Ancyse    

Avenue Alphonse Daudet (Route 
de Tresques)

 

Repeindre la bande cyclable 
existante (sens Tresques => 
Bagnols)

 Voir peindre une bande cyclable sur 
la voirie dans le sens Bagnols => 
Tresques

 

Liaison Rte de Tresques 

=> Avenue Vigan Braquet 

=>Rd point André Malraux

=> chemin de Lagaraud

Plusieurs bandes ou pistes cyclables 
pourraient être connectées 

au niveau de la zone commerciale de 
l'intermarché

Cette zone très dense en véhicule est 
dangereuse à vélo. Une bande cyclable 
au sol permettrait d'éviter aux voitures 
de se coller au trottoir et permettrait 
ainsi aux vélos d'avoir un espace plus 
sécurisé. 

→ Avenue alphonse Daudet (devant 
intermarché ; pictogramme au sol 

 → rue du 8 mai 1945 : bande  
cyclable

→ rue du parc : bande cyclable ou 
pictogramme au sol

→ Avenue Ernest Euzeby : bande 
cyclable ou pictogramme au sol

N86 entrée nord   La bande cyclable est coupée par les    
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Zone / rue Constat Aménagement court terme Aménagement moyen terme Aménagement long terme

différentes rue (en particulier de le 
sens de l'entrée dans Bagnols, sans 
aucune signalétique indiquant aux 
voitures que des vélos sont 
susceptible d'arriver) => matérialiser 
la bande cyclable par une peinture 
visible au sol ai niveau des rues 
perpendiculaires
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ANNEXE 2 – quelques cas concrets
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ANNEXE 3 – le stationnement

Le gouvernement prévoie une augmentation de la part modale du vélo d'ici 2030 à 7%. Ceci 
implique de pouvoir stationner ces vélos en ville. Pour Bagnols sur ceze, si 7% de 18000 
habitant se mettent régulièrement au vélo, il faut prévoir environ 1200 cycliste et donc au 
moins 120 stationnements.
Nous proposons donc d'installer systématiquement des aménagements de stationnement au
niveau des établissements publics et scolaires de la ville.

Pinces-roues

Les systèmes les plus archaïques, généralement appelés pinces-roues,  permet de coincer une roue à 
une extrémité métallique, auquel on peut attacher la roue. Dans ces derniers systèmes le vélo n'est 
tenu que par une roue, le vélo peut tomber et le risque de voile de la jante est important. 

Arceau simple

Le type le plus répandu de stationnement cyclable est l'arceau à vélo. Il est souvent en forme
de U inversé, fiché dans le sol. L'arceau permet d'attacher facilement le cadre avec un 
antivol, ce qui permet un stationnement sécurisé3. D'autres formes que le U existent, plus ou
moins pratiques et originales.

Les arceaux à vélo peuvent être disposés individuellement ou par groupes de quelques 
exemplaires dans l'espace public, ou bien être regroupés dans un espace dédié plus 
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important. On parle alors de garage ou de parc à vélos, pouvant être couverts, sécurisés, ou 
même avec gardiennage. 

Arceau simple est l’optimum techno-économique  pour fixer 2 vélo.Il coûte environ 100€, 

Sur la surface d’une place de stationnement voitures, ce sont 8 à 10 vélos qui peuvent 
prendre place      ! Amis commerçants, imaginez le potentiel…    

La vélo-station

La vélo-station est très utilisée aux abords des gares qui voient de nombreux voyageurs 
arriver en vélo. C’est le cas aux Pays-Bas (près de 50% des voyageurs arrivent à la gare à 
vélo !) mais aussi en Alsace (et ce même dans des “petites” gares). On peut voir que le 
stationnement sécurisé se développe aussi dans d’autres villes et régions françaises. C’est 
le cas à Nantes ou Grenoble qui dispose d'un complexe pouvant accueillir 1200 vélos !

Après inscription et contre abonnement, l’usager peut garer son vélo en toute tranquillité, 
prendre son mode de transport suivant (train, métro, bus ou covoiturage) et est assuré de le 
retrouver le soir venu.

C’est aussi l’opportunité d’implanter de nouveaux services liés au vélo tels qu’un 
atelier de réparation, un système de location… Un véritable écosystème vélo qui 
génère autant d’emplois non délocalisables (atelier de réparation, location, vélo-
école, transport de colis, etc). 

En complément de la solution sécurisée, il est important de prévoir quelques arceaux
pour l’usager occasionnel ou celui qui vient à vélo pour la première fois et qui n’est 
pas encore abonné.

Un affichage invitant à se rapprocher de la collectivité responsable des abonnements
encouragera des déplacements plus réguliers à vélo.
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Garages fermés

Il existe également des garages à vélo sous forme de containers fermés, d'une grande 

variété de taille et de forme, à un ou plusieurs étages. Ces systèmes sont le plus souvent 
installés dans des pôles de multimodalité. 

Il serait pertinent d'en prévoir un nombre conséquent à proximité du pole multimodale
pour la réouverture de la gare en 2021.

Il est également préconisé à proximité de site touristique car ils permettent de sécuriser un 
vélo et son chargement (très intéressant pour le cyclotourisme), on en trouve régulièrement 
le long de la via-rhona.

Prévoir 1500€ par box.

Illustration vélo de cyclotourisme (pas facile d'abandonner son vélo chargé sans
surveillance)
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ANNEXE 4 – les exemples à ne pas suivre
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