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RÉSUMÉ

Nos modes de transports se sont retrouvés bouleversés en mars 2020 lors du premier confinement à cause du 
COVID-19. Le monde a connu une baisse importante de mobilité durant le confinement. Au déconfinement, bon 
nombre de Français se sont rabattus sur le vélo comme moyen de transport au détriment de la voiture. Permet-
tant d’éviter les transports en commun et ainsi de respecter les mesures sanitaires et les distanciations sociales. 
La hausse de fréquentation des pistes et des bandes cyclables en ville a poussé les décideurs urbains à revoir 
les schémas de mobilité. La stratégie était de tester, via de l’urbanisme tactique, des pistes cyclables temporaires 
dans le but de les pérenniser par la suite et de les intégrer à des réseaux, des schémas à l’échelle du territoire. 
Cette étude permet la création d’un index utile à la profession de Paysagiste dans la création de projets urbains 
cyclables. La méthodologie associée à cet index tient compte du processus itératif de projet apparu dès le début 
du COVID-19, avec notamment l’urbanisme tactique. 

La première et seconde partie du travail fait part du lien entre pandémie et urbanisme. Nous mettrons en évi-
dence les changements que peut apporter une pandémie sur des populations urbaines, sur leurs rapports aux 
espaces publics et à la mobilité. Ensuite nous verrons les tendances chiffrées de l’essor de la mobilité cyclable 
avant de mettre en avant les outils à disposition d’un paysagiste pour intervenir sur la mobilité cyclable. 

A partir de constats, nous établirons une méthodologie détaillée afin de permettre la création d’un nouvel index 
Vélo et Paysage sur base de deux index existants. Puis nous nous analyserons la ville d’Amsterdam grâce à un 
arpentage réalisé en octobre 2021. Avant de conclure sur une mise en application sur le territoire Lillois de l’in-
dex, par le biais d’une évaluation des aménagements temporaires de la rue Déportés – Lefebvre. Les résultats 
seront ensuite analysés afin de déterminer dans quelles mesures l’aménagement temporaire peut être conservé 
tout en assurant une qualité paysagère au projet urbain cyclable.  

Mots-clefs : Paysage urbain, mobilité urbaine, mobilité cyclable, COVID-19, Ville de Lille, Métropole Européenne 
de Lille, Amsterdam, index



ABSTRACT

Our transport patterns were turned upside down in March 2020 when the first containment occurred due to CO-
VID-19. The world experienced a significant drop in mobility during the containment. At the time of decontainment, 
many French people switched from cars to bicycles as a means of transport. This made it possible to avoid public 
transport and thus to respect health measures and social distancing. The increase in the use of cycle paths and 
lanes in cities has prompted urban decision-makers to review mobility patterns. The strategy was to test, through 
tactical urban planning, temporary bicycle lanes with the aim of making them permanent and integrating them into 
networks, schemes at the territorial level. This study allows for the creation of an index useful to the landscape design 
profession in the creation of urban cycling projects. The methodology associated with this index takes into account 
the iterative process of the project that appeared at the beginning of COVID-19, with tactical urbanism in particular.  
 
The first and second parts of the work deal with the link between pandemic and urban plan-
ning. We will highlight the changes that a pandemic can bring to urban populations, to their re-
lationship with public spaces and mobility. We will then look at the trends in the growth of cy-
cling before highlighting the tools available to a landscape designer to intervene in cycling.  
 
Based on the findings, we will establish a detailed methodology to enable the creation of a new Bicycle and 
Landscape index based on two existing indices. Then we will analyse the city of Amsterdam through a survey in 
October 2021. Before concluding with an application of the index in Lille, through an evaluation of the temporary 
facilities of the Rue Déportés - Lefebvre. The results will then be analysed in order to determine to what extent 
the temporary arrangement can be preserved while ensuring a landscape quality to the urban cycling project.   

 
Keywords : Urban landscape, urban mobility, cycling mobility, COVID-19, City of Lille, European Metropolis of 
Lille, Amsterdam, index 
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CHOIX DU SUJET - INTRODUCTION1

Quelles perspectives pour le dé-
veloppement d’une ville cyclable à 
Lille dans le contexte post-covid ? 
Comment une pandémie peut in-
fluencer le paysage urbain ? Covid 
et Ville cyclable, le cas de Lille. 

On parle assez peu de la possibili-
té de la demande de transport qui 
pour l’instant est le principal facteur 
d’évolution des émissions de CO2. 
En effet, durant la pandémie, sur 
l’année 2020 nos distances de dé-
placements ont largement diminué 
(télétravail, chômage partiel, confi-
nement), nos émissions de CO2 
aussi. Notre société actuelle a donc 
connu une baisse record de 7% en 
2020 liée aux mesures de confine-
ment citées précédemment (Glo-
bal Carbon Project, GCP, 2021), 
démontrant alors l’importance de 
nos modes de transports dans 
l’augmentation des émissions de 
CO2 fossiles. Le GCP montre éga-
lement une chute d’environ 17% au 
printemps 2020 comparé à 2019. Il 
s’agit ici d’une diminution jamais at-
teinte, même lors des précédentes 
crises mondiales (1945, 1981, 
1992, 2009). Avec l’arrêt brutal des 
déplacements de plus de 4 Mil-
liards de personnes dans le monde 
(Deloitte, 2020) tous les records 
sont battus. Philippe Ciais, cher-
cheur au Laboratoire des Sciences 
du Climat et de l’Environnement 
s’étonne qu’après confinement les 

La mobilité urbaine fait donc réfé-
rence aux déplacements des per-
sonnes en ville. Elle se concentre 
uniquement sur le périmètre de la 
ville, elle est différente de la mobi-
lité dite interurbaine (déplacements 
d’une ville à une autre) et de la mo-
bilité rurale. 
Elle comprend alors l’ensemble des 
déplacements, des flux dans une 
même ville, cela comprend les tra-
jets quotidiens des habitants aussi 
bien pour rejoindre le domicile au 
lieu de travail mais aussi pour faire 
ses courses, se détendre en ville. 
Elle englobe l’ensemble des modes 
de déplacements urbains motori-
sés ou non (Voiture, scooter, moto, 
vélo, trottinette). 
Depuis quelques années, la mobi-
lité urbaine est au centre des dé-
cisions politiques et sociales des 
villes. Que ce soit pour des rai-
sons environnementales, de pra-
ticité ou encore d’amélioration du 
cadre de vie, la mobilité urbaine 
doit répondre aux exigences des 
villes d’aujourd’hui en luttant contre 
l’engorgement des centres-villes, 
l’usage systématique de la voiture 
et l’autosolisme. C’est pourquoi, de 
plus en plus de personnes se tourne 
vers une mobilité douce, soucieuse 
de l’environnement et de la santé. 

1.1

1.2

CHOIX DU SUJET1

taux « normaux » d’émissions ont 
été retrouvé, à croire que les efforts 
consentis lors du confinement ne 
semblent pas durer. 

En France, en juillet 2021, le volume 
de déplacements d’avant confine-
ment de février 2020 n’a toujours 
pas été retrouvé. On observe une 
diminution des déplacements de 
40% lors du confinement de mars 
2020, alors qu’il remonte entre 80 
et 90% lors des déconfinements de 
mai et décembre 2020 (Baromètre 
Happydemics-Le Point, 2021). 

Mais avant de rentrer davantage 
dans le sujet essayons de définir ce 
qu’est la mobilité dans le milieu ur-
bain. Tout d’abord, la mobilité ren-
voie bien au mouvement, au fait de 
se mouvoir. On englobe alors dans 
ces mouvements la notion de trans-
port, de déplacement, de point de 
départ et de point d’arrivée. 

Avant de commencer cette étude, intéressons-nous au choix du sujet. Nous 
parlerons tout au long de ce travail de mobilité cyclable et de paysage ur-
bain, car l’usage du vélo en ville à regagner de l’intérêt depuis une dizaine 
d'années et renforcé par l'arrivé de la pandémie de COVID-19. Le report 

modal de la voiture au profit du vélo se profile peu à peu.

PROBLÉMATIQUE

URBANITÉ ET 
MOBILITÉ

Figure 1 - Bouchon rue Nationale à Lille, La voix du Nord 2021.



CHOIX DU SUJET - INTRODUCTION 2

Mais qu’elle est la place du paysa-
giste dans cette problématique de 
mobilité urbaine ? 

Le rôle du paysagiste est de coor-
donner les différents acteurs de 
la fabrique urbaine pour garan-
tir un maillage cohérent à toutes 
les échelles. Le plus difficile, dans 
l’élaboration d’un réseau de mo-
bilité urbaine, est la création d’un 
réseau de voies douces (voies cy-
clables, piétonnes) à l’échelle de la 
ville, tant en zone urbaine que ru-
rale. S’intéresser à la mobilité par 
le biais du paysage est l’occasion 
d’organiser un réseau de transport 
viable, fonctionnel (en travaillant 
avec les urbanistes et les politiques 
urbaines) mais surtout de relever 
des éléments qui peuvent être sup-
port de mobilité et de valorisation 
des paysages (centres historiques, 
bords de cours d’eau, espaces 
verts, espaces publics). Cette ap-
proche pluridisciplinaire, à laquelle 
le Paysagiste participe pleinement, 
permet la fabrication de lieux, d’es-
paces vécus avec de nouveaux 
usages. Car repenser la place du 
vélo dans nos modèles urbains ac-
tuels ne consiste pas juste à créer 
une bande cyclable délimitée par 
une ligne continue en peinture, la 
démarche va plus loin et prend en 
compte toutes les dynamiques so-
ciales, culturelles et économiques 
qui constituent la ville d’aujourd’hui 
et de demain. Le Paysagiste per-
met alors d’apporter des solutions 
intéressantes, optimisées dans 
l’espace urbain.

L’approche paysagère de la ville 
et donc du paysage urbain permet 
de créer des espaces pourvus de 
fonctions diverses. Introduire de 
nouvelles fonctions le long de nou-
veaux aménagements cyclables, 
ou de manière générale des voies 

PAYSAGE, PAYSAGE 
URBAIN, PAYSAGE 
CYCLABLE

Figure 2 - Paysage Cyclable, rue de Rivoli à Paris, CRNS, 2020.

1.3
de mobilité, permet de rendre une 
qualité à l’espace tout en étant en 
adéquation avec une vision plus 
globale, en cohérence avec le ter-
ritoire. Repenser le réseau de voies 
douces en ville participe surtout à 
la création de nouveaux espaces 
avec des besoins bien différents 
d’un espace traversé uniquement 
par la voiture. Le rapport à l’espace 
change, des besoins d’espaces pu-
blics sont alors nécessaires (Par-
kings vélo, lieux de pause, sécuri-
sation des voies cyclables). 

Essayons de définir le terme de 
paysage cyclable en reprenant la 
définition de la convention euro-
péenne du Paysage de Florence, 
« Partie de territoire telle que per-
çue par les populations, dont le 
caractère résulte de l’action de fac-
teurs naturels et/ou humains et de 
leurs interrelations » (Convention 
de Florence, octobre 2000). 

Le paysage cyclable est la partie 
du territoire telle que perçue par les 
cyclistes, dont le caractère résulte 
de l’action conjointe des urbanistes, 
des architectes et paysagistes. Il 
est une composante de nos villes 
actuelles. L'intérêt porté au pay-
sage cyclable est renforcé avec 
l'essor du vélo durant le COVID-19.

Paysage : Partie 
de territoire telle 
que perçue par les 
populations, dont 
le caractère 
résulte de l’action 
de facteurs natu-
rels et/ou humains 
et de leurs 
interrelations 
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mier réseau d'égouts accompa-
gnés de nombreux espaces verts. 
Ce courant urbanistique est appelé 
courant hygiéniste. 

L’une des principales limites de l’ur-
banisme des villes européennes 
rencontrée durant le COVID-19 
n'est pas le manque d'hygiène de 
nos ville  la dépendance aux trans-
ports motorisés. En particulier à la 
voiture individuelle pour rejoindre 
des fonctionnalités de la ville à des 
distances importantes les unes des 
autres, difficilement praticable à 
pied ou à vélo (Paquot, 2020)

Le monde a déjà connu de nom-
breuses pandémies. Elles étaient 
accompagnées de mesures sani-
taires déployées pour lutter contre 
la contamination. Ces mesures sa-
nitaires ont participé à la modifica-
tion de l’urbanisme à partir du XIIIe 
siècle. 

Aujourd’hui, l’annonce de la pan-
démie a vite pris des proportions 
démesurées (gares bondées, « 
exils » en provinces, ruées dans 
les grands centres commerciaux). 
Puis l’annonce du confinement to-
tal a poussé certains habitants des 
grandes villes (notamment les pa-
risiens) à s’exiler en province. Ten-
dance inverse lors des pandémies 
de Peste et de Cholera. 

Ces épidémies ont contribué à 
façonner les villes. L’un des en-
jeux majeurs de l’architecture de 
l’époque était de favoriser la circu-
lation de l’air, responsable de porter 
les virus de la Peste (1346) et du 
Choléra (1832). Le CNRS explique 
"qu'à chaque fois que la médecine 
n'était pas capable de juguler des 
crises sanitaires on a fait appel à 
l'espace et à l'environnement pour 
les résoudre, à titre préventif." 
Haussmann avait jugé Paris de 
"malsain" avant de créer de grandes 
percées, de mettre en place le pre-

2.1

2.2

PANDÉMIE ET URBANISME

Dans cette partie nous verrons comment les pandémies passées ont contri-
buées à construire nos villes. Historiquement, les pandémies de la peste et 
du choléra ont permis des changements profonds pour nos villes, surtout 

d'un point de vue sanitaire. L'appropriation de la ville et des espaces publics 
qui la composent a pronfondément changée. 

LA PANDÉMIE EN VILLE

COVID-19 ET 
URBANISME

2

Figure 3 - Gravure montrant le Boule-
vard Saint Germain de Paris durant les 

grands travaux Haussmannien en 1887, 
source Getty. 
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intersection ou d’un espace public. 
On peut ainsi montrer comment 
l’aménagement peut influencer le 
comportement des usagers » (Le 
temps de HLM 1945, 1975, La saga 
des trente glorieuses).

Mais les espaces publics ne sont 
pas uniquement des espaces mo-
daux. La plupart des interactions 
sociales se passent dans la rue, par 
la création de lien social qui parti-
cipe à la qualité de vie et au bien-
être des habitants. On découvre 
que nos espaces publics sont 
conçus pour des temps d’usage 
assez court mais répétés avec une 
grande diversité d’usages. Chaque 
espace public doit être traité avec 
autant d’intérêt pour multiplier les 
usages dans un même quartier. 
Certains urbanistes parlent même 
de l’arrivée d’une « ville distanciée 
», en référence aux distanciations 
physiques misent en place depuis 
2020 et au télétravail. (Raimon-
deau, 2020). La « ville distanciée 

APPROPRIATION 
DIFFÉRENTE DE 
L'ESPACE PUBLIC

La période de confinement que 
nous avons connue en 2020 inter-
disait la plupart des déambulations 
et l’utilisation normale des espaces 
publics. Au déconfinement, la prise 
de conscience était massive, les 
aménagements des espaces pu-
blics seront à l’avenir plus appro-
fondis pour prévoir ce genre de 
situation exceptionnelle (Raimon-
deau, 2020).

Premièrement, l’utilisation de la 
voiture a été bannie sauf dans de 
rares exceptions. La crise sani-
taire a considérablement réduit la 
mobilité en imposant un rayon de 
déplacement d’un kilomètre autour 
de son domicile (pour la France). 
C’était l’occasion pour certains de 
découvrir ou de redécouvrir son 
quartier. Les mobilités douces 
(marche et vélo) sont devenues 
une alternative pour déambuler à 
son rythme, dans un paysage ur-
bain revenu à une échelle humaine. 
Les transports en commun ont été 
mis de coté pour laisser place à des 
moyens de déplacements indivi-
duels, entre autres, le vélo. Rouler 
à vélo en ville dans ces moments-là 
permet de se rendre compte que 
l’ensemble de nos aménagements 
urbains sont pensés et conçus pour 
la voiture. 

Comme vu précédemment, les 
pandémies en ville ont un caractère 
cyclique : les nouveaux aménage-
ments devront prévoir ce risque et 
anticiper des possibles pandémies. 
L’urbanisme tactique a fait son ap-
parition progressivement « des 
aménagements temporaires qui 
utilisent du mobilier facile à instal-
ler (et à désinstaller) pour démon-
trer les changements possibles à 
l’aménagement d’une rue, d’une 

2.3
» se baserait sur une réflexion sur 
l’hybridation des espaces publics 
qui pourraient avoir une fonction de 
tiers lieu. A l’avenir, la présence du 
végétal devra encore être renforcée 
dans les aménagements urbains 
car il participe à la qualité paysa-
gère d’un lieu.

Figure 4 -Espaces publics durant la pandémie à Montréal, La 
Presse Canadienne/Ryan Remiorz, 2020.
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MOBILITÉ 
CHANGEANTE

2.4

Afin d'illustrer les changements de 
mentalités qui se sont opérés pen-
dant et après le premier confinement, 
reprenons une interview de Nathalie 
Ortar, anthropologue et Directrice de 
recherche rattachée au Laboratoire 
Aménagement Économie des Trans-
ports – École nationale des travaux pu-
blics de l’État (LAET/ENTPE).

Cette interview a été réalisé par Adeline 
Tissier pour le magazine Pulsemag. 

Comment les individus ont-ils 
vécu cette expérience d’absence 
de mobilité qu’est le confinement 
?

Pendant le confinement, les indi-
vidus ont réagi très différemment 
selon leur situation personnelle 
(personne seule ou non), profes-
sionnelle (emploi stable ou non) 
et l’environnement dans lequel ils 
vivent (conditions de logement, ni-
veau de confort…). La pandémie a 
révélé toutes ces inégalités et les a 
rendues plus frappantes.
Mais, c’est surtout la privation de 
liberté et de liens sociaux qui a été 
la plus mal vécue, plus que la priva-
tion de mouvement. Pour les indivi-
dus dont l’activité a été interrompue 
ou exercée depuis la maison, l’ab-
sence de mobilité en tant que telle 
s’est curieusement révélée être un 
non-sujet. Libérés des trajets quo-
tidiens domicile-travail, parfois sy-
nonymes de contrainte et de temps 
perdu, ils ont même le plus souvent 
perçu l’absence de mobilité comme 
un soulagement.

Cette période a-t-elle modifié les 
aspirations des citoyens en ma-
tière de mobilité ?

Je ne dirai pas qu’elle les a modi-
fiées, mais qu’elle a accéléré une 
tendance qui était déjà à l’œuvre 
: un attrait de plus en plus mar-
qué pour des déplacements plus 

agréables, moins polluants, moins 
bruyants. La pandémie a révélé de 
façon simultanée l’envie et la né-
cessité d’un passage à l’acte plus 
franc.
Attention, les individus ne refusent 
pas la mobilité. Ils aspirent simple-
ment à une mobilité différente. La 
rapidité du temps de trajet n’est 
plus la priorité. Aujourd’hui, les 
voyageurs sont prêts à le rallonger 
à condition qu’il leur apporte “autre 
chose” : plus de confort ou de tran-
quillité, plus de fluidité, un paysage 
agréable, ou simplement du bien-
être.

C’est donc à la fois leur rapport 
à l’espace et au temps qui a été 
transformé ?

Oui, en profondeur. La restriction 
de mouvement a eu un impact sur 
le rapport des individus à leur habi-
tat et à leur travail. Et par extension, 
à l’espace et au temps : le premier 
s’est réduit ; le second s’est étiré. 
Bien sûr, cela a été très différent 
pour les “travailleurs essentiels” 
(personnels de santé ou travaillant 
dans les commerces et services de 
première nécessité) puisqu’ils ont, 
pour leur part, été obligés de conti-
nuer à se déplacer pour se rendre 
au travail. Dans leur cas, les dépla-
cements ont souvent cristallisé des 
inquiétudes autour de la transmis-
sion du virus.

Cela signifie-t-il que le modèle de 
mobilité que nous connaissions 
est aujourd’hui remis en ques-
tion ?

Interrogeant l’utilité de chaque 
voyage, les individus sont prêts 
à ne plus se déplacer aussi sou-
vent qu’avant. Le modèle est en 
train d’évoluer. On le voit à travers 
l’abandon de la voiture par une par-
tie de la population – qui devient 
“possible” et s’installe peu à peu 
dans les esprits, – mais aussi dans 
l’essor de la marche et du vélo. 
Boudé par certaines catégories 

de la population – les femmes, les 
jeunes, les travailleurs manuels, et 
notamment par les milieux popu-
laires – le vélo a longtemps souffert 
d’une connotation négative. Au-
jourd’hui, son image est en train de 
changer. Il est en plein boom par-
tout dans le monde : en France, en 
Grande-Bretagne, en Allemagne, 
aux États-Unis…

Mais ce questionnement n’est-il 
pas uniquement propre à la mo-
bilité ?

Non. Au cours des entretiens que 
j’ai conduits pendant et après le 
confinement, j’ai constaté un mou-
vement quasi-généralisé de remise 
en question des modes de vie. Les 
individus aspirent à plus de sobrié-
té, dans tous les domaines : attrait 
significatif pour les circuits courts, 
souhaits de plus de simplicité dans 
les modes de travail, de plus de 
retenue dans les consommations 
d’énergie… On peut donc légitime-
ment s’attendre à des changements 
profonds d’organisation dans les 
familles, mais aussi dans les entre-
prises et les agglomérations.

Quelles réflexions la crise ouvre-
t-elle du côté des villes ?

La pandémie a confirmé la perti-
nence des nouvelles façons de tra-
vailler. Les autorités publiques et 
les entreprises sont aujourd’hui in-
vitées à réfléchir à un nouvel équi-
libre entre travail et habitat. Je suis 
convaincue que la tendance sera à 
terme en faveur à leur rapproche-
ment, même si cela prendra des 
années. Le contexte actuel presse 
aussi les villes à accélérer leur tran-
sition énergétique, sous l’influence 
des aspirations citoyennes dont la 
conscience écologique ne cesse de 
se manifester. L’origine supposée 
du virus l’a d’ailleurs encore stimu-
lée. Finalement, les effets de levier 
de la pandémie se révéleront peut-
être positifs sur ce sujet.
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Part des déplacements à vélo (61 000) 
x 100 = Part modale du vélo 

(1.45%)Nombre de déplacements total (4 200 000)

3.1

3.2

Afin de comprendre les enjeux de la mobilité cyclable, étudions l'essor de 
ces dernières années pour la pratique du vélo en milieu urbain. En effet, 

le COVID-19 à marqué un tournant dans le changement de mentalité 
des usagers de la mobilité urbaine, comme une remise en question de la 

pratique modale, en particulier pour les trajets domicile-travail. 

2020 : L'ANNÉE VÉLO

LA PART MODALE DU 
VÉLO EN FRANCE

3

Figure 5 - Exemple de la part modale du vélo calculée 
dans l'Enquête déplacements par la MEL, 2016

même période en 2019, le nombre 
de passage de vélo à quant à lui 
augmenté de +54% (Plateforme 
nationale des fréquentations, PNF, 
2020).

Le vélo est alors devenu un moyen 
de réduire les risques de contami-
nations tout en permettant la dis-
tanciation physique et en préser-
vant sa santé.

3.2.1. DÉFINITION DE LA PART 
MODALE

La part modale est par définition la 
part prise par les différents modes 
de transports dans la mobilité com-
prenant la voiture, les transports 
publics, le vélo et la marche. Elle 
est calculée en divisant le total des 
déplacements par transport sur à 
une période donnée (généralement 
un jour ouvré moyen) par le nombre 

L’année 2020 a été marquée par 
l’arrivée du Covid-19 dans nos vies. 
Nous avons vécu au rythme des 
confinements et différentes me-
sures mises en place, nos modes 
de vies ont changées (télétravail, 
gestes barrières, distanciation phy-
sique). Du jour au lendemain, de 
nouvelles contraintes sont appa-
rues en milieu urbain, notamment 
celle de la distanciation physique 
parfois difficile à respecter en ville, 
surtout dans les transports en com-
mun. 
Naturellement, certains urbains 
se sont orientés vers le vélo afin 
d’éviter les regroupements dans 
les rames de métro, dans les bus 
et les tramways. Que ce soit pour 
des trajets quotidiens, pour aller au 
travail, rejoindre des commerces, 
les écoles ou les transports (tel que 
le train par exemple) le vélo est de-
venu un réflexe de mobilité pour 
beaucoup. La fréquentation cy-
clable à l’échelle nationale a connu 
une hausse de +87% (Vélo et ter-
ritoires, 2020) durant la première 
phase du déconfinement du 11 au 
31 mai par rapport à la moyenne 
entre le 1er janvier et le 17 mars. 
L’association s’appuie sur un 
échantillon de 182 compteurs à tra-
vers la France. Même si la hausse 
est de +59% de passage de vélo 
durant les week-ends contre +16% 
pour les jours de semaines (Vélo 
et territoires, 2020). Comparée à la 

total de déplacements effectués sur 
la même période (PPIAF, 2011). Le 
résultat s’exprime donc en %.
Le déplacement ou trajet s’effec-
tue depuis un point de départ vers 
un point d’arrivée. Un trajet peut 
alors se décomposer par plusieurs 
moyens de transport (vélo + train, 
marche + bus, etc), il est donc im-
portant de prendre en compte les 
correspondances dans ce calcul. 
La longueur ou la durée du trajet 
ne sont pas prises en compte dans 
ce calcul (Enquête déplacements 
MEL, 2016). Ce qui nous intéresse 
c’est l’ensemble des moyens de 
transports utilisés de porte à porte. 
La part modale est très souvent 
calculée grâce à des sondages 
menés.Par exemple, la métropole 
européenne de Lille a effectué une 
grande enquête en 2016 afin de 
connaître et de déterminer la part 
modale de chacun des moyens de 
transports (Enquête déplacements 
MEL, 2016).

Afin de comparer et lire facilement 
ces résultats, ils sont exprimés à 
l’aide de diagrammes mettant en 
évidence les modes de transports.



L'ESSOR DE LA MOBILITÉ CYCLABLE7

5% 10% 15% 20%

Grenoble (16.5%)

Copenhague (49%)

Strasbourg (16.2%)

Amsterdam (40%)

Bordeaux (13.5%)

Nantes (9.1%)

Lyon (7.8%)

Tours (6.6%)

Annecy (6.1%)

Lille (5.5%)

Caen (5.2%)

Agen (5.0%)

Vélo 
1.5%2 RM

0.3%

Marche 
29.6%

Camion
0.5%
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0.4%

Transpole
9.8%

Glisse 
urbaine

0.2%

Voiture 
(conducteur)

43.4%
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(passager)

13.6%

Autres TC
0.5%

Figure 6 - Exemple de la part modale du vélo calculée 
dans l'Enquête déplacements par la MEL, 2016

Figure 7 - Villes dont la part modale vélo 
sur les déplacements domicile travail est 
supérieure à 5%. Source INSEE 2017, R. 
Puchaczewski 2020.

3.2.2. TENDANCE ACTUELLE

Aujourd’hui, le vélo est de retour 
dans les grandes villes et agglomé-
rations. Mais sa part modale reste 
très faible, en moyenne 3% sur 
l’ensemble du territoire Français 
(INSEE,2020), la faute à l’usage 
de la voiture qui reste une habitude 
en périphérie des villes. La France 
se place donc à la 25ème position 
dans l’Union Européenne où la part 
modale du vélo dépasse les 7% 
(Ministère de l’écologie, 2018). Tou-
tefois il s’agit ici d’une moyenne, en 
regardant de plus près certaines 
villes comme Saint Etienne, Thion-
ville ou Périgueux ne possèdent 
moins d’1% de part modale pour 
le vélo. Alors que d’autres villes 
comme Colmar, Bordeaux, Nantes, 
la Rochelle ont une part modale 
du vélo de 6%. Exception faite de 
Strasbourg, bon élève français 
avec ses 8% de part modale vélo, 
elle y atteint 16% en centre-ville 
(CERTU, 2019). 

Lille se situe bas dans le classe-
ment avec seulement 1,5% de part 
modale vélo. En 2011, la métropole 
lilloise (MEL) souhaitait porter la 
part modale du vélo dans les dépla-
cements quotidiens à 10% en 2020. 
Pari largement raté. Dernièrement, 
en 2021, un budget de 100 millions 
à l’horizon 2026 a été alloué pour le 
vélo. Principalement pour financer 
des aménagements cyclables et 
développer les voies vertes.

Il est intéressant de se pencher sur 
la part modale du vélo dans les dé-
placements domicile-travail, trajets 
engendrant le plus d’externalités 
notamment les embouteillages et 
la pollution. Pour cela, l’étude la 
plus récente est celle de l’INSEE 
en 2017.
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les employeurs et les associations 
d’usagers jouent un rôle important 
puisqu’ils permettent l’acclimatation 
du vélo dans les habitudes de mo-
bilité. Changer de mode de trans-
port c’est avant tout un changement 
de mentalité.

Nous sommes en 2021, il ne reste 
que 3 ans avant la fin du plan vélo 
Français. Avec une hausse des 
déplacements à vélo de 30% à 
l’échelle du territoire Français après 
le premier confinement, la part mo-
dale du vélo augmentent mais trop 
lentement selon le Fédération des 
Usagers de la Bicyclette (FUB). 
L’objectif des 9% est toujours inat-
teignable. 

3.3.1. VENTES QUI EXPLOSENT 
ET ATELIERS CYCLES 
BONDÉS

Comme dit précédemment, l’arrivée 
de la pandémie de Covid-19 appa-
rue en 2020 sur le territoire français 
était l’occasion de mettre en place 
des aides pour le développement 
du vélo. 
Pour accompagner le développe-
ment du vélo et essayer de conser-
ver la part modale acquise lors 
du déconfinement le ministère de 
la Transition écologique a mis en 
place dès la fin avril 2020 un plan 
d’aides financières de 20 millions 
d’euros pour lancer le Coup de 
Pouce Vélo inscrit au programme 
Alvéole (partenariat avec la Fédé-
ration Française des Usagers de la 
Bicyclette FUB et Rozo, une socié-
té de conseil en performance éner-
gétique). Le plan était composé de 
plusieurs types d’aides : 

TENDANCES 
CHIFFRÉES DE L'ESSOR 
DU VÉLO 

La part modale vélo sur les trajets 
domicile-travail est bien supérieure 
à la part modale vélo de l’ensemble 
des déplacements. On observe 
néanmoins sur la figure 4 que des 
villes comme Grenoble et Stras-
bourg sont les seules à dépasser 
les 16%. Bordeaux, avec 13.5% 
de la part modale vélo est sur les 
talons de Strasbourg notamment 
grâce à une politique initiée depuis 
1990 avec la création du premier 
Schéma directeur Cyclable. (Cere-
ma, 2020).

3.2.3. STRATÉGIES ET 
OBJECTIFS

Avec la volonté d’interdire la vente 
de véhicule neuf thermiques à l’ho-
rizon 2035, on peut penser que la 
part modale du vélo (et d’autres 
mobilités douces) vont augmenter 
d’ici là. Le Gouvernement lance 
donc, en septembre 2018, un plan 
vélo dont l’objectif est de multiplier 
par trois la part du vélo dans nos 
trajets, passer de 3% à 9% d’ici 
2024. Cela montre bien la volonté 
du Gouvernement de repositionner 
le vélo comme un mode de trans-
port à part entière (Ministère de 
l’écologie, 2018). Pour mener à 
bien ce projet, le plan repose sur 4 
axes principaux :

1. Le développement d’aména-
gements cyclables de qualité et 
plus généralement l’amélioration de 
la sécurité routière.
2. La sûreté : la lutte contre le vol 
de vélos.
3. L’incitation : la mise en place 
d’un cadre incitatif adapté recon-
naissant pleinement le vélo comme 
un mode de transport pertinent et 
vertueux.
4. Le développement d’une 
culture vélo.

Pour mener à bien cet objectif, l’en-
semble des acteurs vélo sont im-
portants. Les collectivités locales, 
les entreprises de la filière vélo, 

3.3

1. Aide à la réparation, pour les 
particuliers qui souhaitaient utiliser 
le vélo comme moyen de trans-
port au moment du déconfinement, 
l’État a proposé une aide financière 
pour la réparation des vélos : une 
remise sur facture hors taxes et 
pouvant aller jusqu’à 50 euros par 
vélo. Ce forfait s’appliquait sur les 
réparations liées à la remise en état 
du vélo (FUB, 2020). 

2. Remise en selle, Pour les parti-
culiers souhaitant un accompagne-
ment à l’usage du vélo, une séance 
de remise en selle a été prise en 
charge par Coup de Pouce Vélo. 
Les points essentiels d’une reprise 
en main du vélo étaient abordés, 
avec une partie théorique (conseils 
sur le choix du vélo, son entretien) 
puis une partie pratique, avec mise 
en situation réelle (FUB, 2020).

3. Aide à la création de station-
nements vélos, pour les collectivi-
tés, les gares, les établissements 
d’enseignement ou encore les 
bailleurs sociaux qui souhaitaient 
implanter des projets de stationne-
ment amovible, le dispositif prenait 
en charge 60 % de l’investissement 
pour la livraison et l’installation de 
places de stationnement non cou-
verts, avec un plafond de 150 euros 
HT par emplacement (FUB, 2020).

Le dispositif a rencontré un succès 
impressionnant, le gouvernement 
a décidé de quadrupler le budget 
initial, passant de 20 à 80 millions 
d’euros tout en prolongeant la du-
rée du dispositif jusqu’au 31 mars 
2021, presque un an après sa créa-
tion. 

CRÉATION D'UN 
PLAN D’AIDES 

FINANCIÈRES DE 
20 MILLIONS 

D’EUROS
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Une enquête commanditée par 
les partenaires du Coup de Pouce 
(FUB et Rozo) a été réalisée en 
octobre 2020 auprès de 10.000 
bénéficiaires de ces aides. 97% 
se disent satisfaits de l’opération. 
Une seconde enquête, réalisée en 
Juin 2021, soit 3 mois après la fin 
du dispositif révèle que les bénéfi-
ciaires parcourent en moyenne 15 
kilomètres de moins en voiture par 
semaine depuis qu’ils ont bénéficié 
d’une aide (Opinion Way, 2021). 

Cela a largement profité à l’essor 
du vélo en France, que ce soit au 
niveau des réparations mais aussi 
au niveau de l’achat de vélo. Il est 
intéressant de voir l’évolution des 
chiffres du Btwin Village à Lille, en-
seigne de la marque cycle des ma-
gasins de sports Décathlon, qui a 
doublé le nombre de vélo en répa-
ration durant cette période. Passant 
de 70 vélos réparés par semaine à 
150 en moyenne. 

3.3.2. HAUSSE DE 
FRÉQUENTATION DANS LES 
MÉTROPOLES 

La parution du Bulletin n°13 du 6 
janvier 2021 de Vélo et Territoires, 
coordinateur du réseau national 
cyclable, appuie et démontre l’es-
sor de l’utilisation du vélo depuis le 
passage de la pandémie. Ce bulle-
tin montre l’évolution au cours de 
la période de pandémie (confine-
ments, après-confinement, second 
confinement). 

Premièrement on observe une 
hausse de 27% des passages en-
registrés hors périodes de confine-
ment par rapport à la même période 
de l’année précédente, en 2019. 
Les grèves de transports du début 
de l’année 2020 et la crise sanitaire 
en sont les principaux facteurs. La 
fréquentation a augmenté aussi 
bien en milieu rural qu’urbain. En 
zone urbaine le volume journalier 
moyen de passage a augmenté 
de 31% avec 1219 passages par 

Selon les répondants, 
avant l'opération, les trois 
modes de transports les 
plus utilisés étaient : 

Selon les répondants, de-
puis l'opération, les trois 
modes de transports les 
plus utilisés sont : 

Marche MarcheVoiture VoitureVélo Vélo

29% 31%
39% 39%

13% 15%

Figure 8 - Évolution des modes de déplacements 
pour les bénéficiaires de l'opération Coup de 

Pouce, Opinion Way, 2021. 

Figure 9 - Fréquentation moyenne journalière en France, Nombre de passages de 
vélos par jour et par compteur (à échantillon comparable), Bulletin n°13 du 6 janvier 

2021, Vélo et Territoires .
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compteur en moyenne. Alors que le 
périurbain possède une moyenne 
de 225 passages par compteur, et 
123 pour le rural (Bulletin 13 vélo 
et confinements, Vélo et territoire, 
2021). 

Si l’on regarde sur l’ensemble de 
l’année 2020, on se rend compte 
que la fréquentation a augmenté 
de 10%. Sur cette courbe, on ob-
serve une diminution du nombre de 
passages de vélos en France en fin 
d’année par rapport à 2019. Cette 
baisse est expliquée par le regain 
d’intérêt du vélo survenu lors des 
premières grèves des transports en 
commun apparues fin 2019 (Bulle-
tin 13 vélo et confinements, Vélo et 
territoire, 2021).

Le problème étant la disparité entre 
l’urbain et le rural. En effet, le vélo 
a beaucoup plus de mal à trouver 
sa place dans des déplacements 
ruraux et périurbains. Logique car 
les commodités et pôles d’activités 
sont souvent éloignées du domicile, 
la distance à parcourir étant l’un 
des principaux freins au développe-
ment du vélo en zone périurbaine 
et rurale. Il est donc intéressant de 
comparer l’ensemble des passages 
par compteur selon la zone tra-
versée par le vélo. Les 3 courbes 
(urbain, périurbain et rural) sont 
corrélées, elles varient de la même 
manière selon les événements ci-
tés précédemment. Toutefois, c’est 
la première fois que la fréquen-
tation du vélo augmente en zone 
rurale (+2%). Elle se maintient en 
zone périurbaine (-1%) et explose 
en zone urbaine (+12%) (Bulletin 
13 vélo et confinements, Vélo et 
territoire, 2021).

Figure 10 - Évolution du nombre de passages de vélos en France, comparaison par 
rapport à la même semaine 2019, Bulletin n°13 du 6 janvier 2021, Vélo et Territoires .

Figure 11 - Fréquentation moyenne journalière selon la densité de population (urbain, 
périurbain, rural) , Bulletin n°13 du 6 janvier 2021, Vélo et Territoires .
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services, le vélo doit être considé-
ré comme une évidence en termes 
de transport. Des mesures fiscales, 
généralement mises en place au 
sein des entreprises, permettent 
aux employeurs d’inciter leur per-
sonnel à se rendre au travail à vélo 
(voir Label employeur pro-vélo). 
Cela passe par la création d’un for-
fait mobilité durable à hauteur de 
200€/ an mis en place début 2020 
et l’introduction du vélo dans le 
barème fiscal, permettant aux em-
ployés d’avoir des indemnités kilo-
métriques en roulant en vélo, tout 
comme la voiture. Mais aussi par le 
soutien à l’installation de flottes de 
vélo par les entreprises, à noter que 
de plus en plus de sociétés propose 
le service de location de vélo pro-
fessionnel de fonction afin d’assu-
rer l’entretien, l’approvisionnement 
et le stockage permettant à l’entre-
prise de proposer à ses collabora-
teurs une solution cyclable prête à 
l’utilisation. 

Axe 4 : Développer la culture vélo. 
Comme au Pays-Bas, une culture 
vélo forte permet au vélo de deve-
nir un réflexe dans nos moyens de 
déplacement. Le plan vélo participe 
donc au développement des plans 
mobilités scolaires afin d’éduquer, 
rassurer les plus jeunes à la pra-
tique du vélo. Mais également en 
généralisant les réseaux cyclables 
et les vélos en libre-service. 

4.1.1. LE PLAN VÉLO

Le Plan Vélo organise les actions 
de l’état en faveur du développe-
ment de la mobilité cyclable. Son 
principal objectif est de multiplier 
par trois la part modale du vélo en 
2024. Ce dernier possède 4 axes 
de réflexion :

Axe 1 : Développer les aménage-
ments cyclables tout en amélio-
rant la sécurité routière. Dans le 
but d’aider les collectivités à établir 
des plans vélos à petite échelle et 
de mettre en place une politique 
cyclable, le plan vélo prévoit d’ac-
compagner financièrement les tra-
vaux de mise en œuvre d’aména-
gements cyclables notamment de 
développer les doubles sens cy-
clables, réaliser des sas vélo aux 
feux, améliorer la visibilité aux inter-
sections et aux passages piétons. 

Axe 2 : Lutter contre le vol des 
vélos. Cela passe par l’obligation 
de marquage son vélo à l’achat 
afin de retrouver le propriétaire lors 
d’éventuels vols (mis en place de-
puis le 1er janvier 2021). 

Axe 3 : Inciter à l’usage du vélo, 
considérer le vélo comme un mode 
de transport à part entière. Autant 
pour les trajets domicile-travail ou 
pour accéder à des activités et des 

4.1.2. L'APPEL À PROJET 
"VÉLO ET TERRITOIRES"

Lancé en 2019 par l’ADEME dans la 
continuité du plan vélo national, cet 
appel à projet ou AAP accompagne 
les territoires de moins de 250 000 
habitants dans leur politique cy-
clable en soute-nant l’investisse-
ment des projets d’infrastructures 
cyclables. Ce dernier ne concerne 
donc pas les essentiellement les 
grandes villes, les aires urbaines 
mais aussi les zones périurbaines 
et rurales. Trois axes sont déve-
loppés dans ce dernier (repris de 
la description de l’appel à projet de 
l’ADEME, 2019) :

Axe 1 : Soutenir la construction 
d’une stratégie de développe-
ment d’aménagements cyclables 
par le financement d’études : 
• De planification stratégique ou 

schéma directeur « vélo » (ce 
schéma directeur sera établi en 
cohérence avec les schémas 
interurbains des Départements 
et Régions)

• De maîtrise d’ouvrage pré opé-
rationnelle d’aménagement

• De maîtrise d’œuvre opéra-
tionnelle d’aménagements sur 
des itinéraires (ou des tronçons 
d’itinéraires) complexes :

• Tronçon d’aménagement de ré-
seau cyclable principal (réseau 
express vélo, piste cyclable, 
voie verte…) significatif entre 
deux pôles de l’Établissement 
public de coopération intercom-
munale (EPCI) ou deux EPCI.

• Franchissement d’un point dur 

4.1

LES OUTILS NÉCESSAIRES 
AU DÉVELOPPEMENT DU VÉLO

L'essor de la pratique modale du vélo de ces dernières années a obligé les 
institutions à encadrer cette croissance mais aussi à l'aider en financant les 
projets de mobilité cyclable. Le COVID-19 a considérablement  accélérer 
le proccessus de croissance avec notamment l'arrivée de pistes cyclables 

temporaires : nouvelle manière de programmer la mobilité urbaine. 

OUTILS DE 
PLANIFICATION

4
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cyclables sécurisés pour 323 terri-
toires. 
Le 4ème appel à projet est actuel-
lement en cours, puisque l’envoi 
des dossiers est clos, l’instruction 
est en cours. Il serait intéressant de 
connaitre les projets retenus après 
cette période de croissance pour la 
mobilité cyclable. 

Pour en bénéficier, le projet peut 
être soumis par un maître d’ou-
vrage public (communes, départe-
ments, groupements de collectivi-
tés, autorités organisatrices de la 
mobilité) lorsque le projet s’inscrit 
dans une politique cyclable cohé-
rente à l’échelle du territoire et qui 
respectent les recommandations 
techniques rédigées par le CERE-
MA. 

4.1.3. LA LAURE 

La loi sur l’air et l’utilisation ration-
nelle de l’énergie, appelée aussi 
LAURE, encadre l’aménagement 
de projets cyclables sécuritaires et 
attractifs pour les cyclistes, cette loi 
oblige en quelque sorte d’apporter 
des solutions pour le développe-
ment de la mobilité cyclable. 

L’article le plus connus de cette loi, 
souvent repris par les associations 
de cyclistes est l’article 20 codi-
fié à l’article L.228-2 du Code de 
l’environnement. Ce dernier oblige 
les collectivités à prévoir l’aména-
gement d’itinéraires cyclables lors 
des travaux de voirie. La LAURE 
n'oblige pas les élus à faire une po-
litique cyclable, mais elle les oblige 
à prévoir des aménagements cy-
clables lorsqu'ils décident d’enga-
ger des travaux de voirie.

4.1.4. LA LOM

La LOM ou loi d’orientation des mo-
bilités est apparue presque 20 ans 
après la LAURE afin de clarifier et 
de mettre à jour les volontés gou-
vernementales. Il s’agit d’une loi 
visant à améliorer et à faciliter les 
déplacements en ville comme à la 
campagne. Elle promeut le déve-

(voie de communication, bar-
rières naturelles, voie d’eau…). 

• Dispositifs de stationnement 
capacitaires.

• Jalonnement.

Axe 2 : Soutenir le développe-
ment de l’usage du vélo dans le 
territoire par le biais de finance-
ment. 
• Promouvoir les services vé-

los aux endroits qui en sont 
dépourvus. Il comprend no-
tamment les ateliers de répa-
rations, les vélos-écoles ou en-
core les stationnements vélos. 

• Mettre en place des services 
innovants comme le dévelop-
pement des vélos cargos dans 
le transport de marchandise ou 
encore l’élaboration de carto-
graphie interactive.

Axe 3 : Soutenir l’ingénierie ter-
ritoriale afin de mettre en place 
une politique cyclable intégrée à 
l’échelle du territoire. 
• Financer le recrutement de 

chargés de mission vélo ou 
mobilité actives pour dévelop-
per une politique cyclable. Le 
développement de la politique 
cyclable passe par la réalisa-
tion de schémas, de communi-
cation, du développement des 
services liés au vélo, l’évalua-
tion de la cyclabilité, le chan-
gement des pratiques sociales. 

• Créer des campagnes de com-
munications en visant principa-
lement les jeunes.

Les financements s’organisent donc 
par le biais d’un appel à projet. Les 
projets retenus concernent tous les 
territoires de France Métropolitaine 
et d’Outre-mer. Déjà 533 projets ont 
été retenus entre 2019 et 2020 lors 
des trois premiers appels à projet 
(AAP). Cette période, marquée par 
la pandémie COVID-19 a permis 
de subventionner à hauteur de 215 
millions d’euros la réalisation de 
projets de pérennisation de pistes 
cyclables et la création d’itinéraires 

loppement des mobilités actives et 
la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Car en effet, le 
secteur des transports est respon-
sable de 30% des émissions de gaz 
à effet de serre, l’Accord de Paris 
(COP21 à Paris) impose une réduc-
tion de 40% de ces émissions d’ici 
2030 par rapport à 1990 (United Na-
tions Climate). La Loi d’Orientations 
des Mobilités encadre donc la tran-
sition énergétique dans le secteur 
du transport en accompagnant la 
création des zones à faibles émis-
sions, le forfait mobilité durable, le 
développement de nouvelles mobi-
lités et des mobilités actives, le plan 
vélo et son renforcement.

La LOM reconnait l’urgence de 
changer le visage de la mobilité 
quotidienne. Elle encadre donc le 
développement de la mobilité cy-
clable en milieu urbain (mais aussi 
périurbain et rural). Elle développe 
plusieurs actions (CEREMA, 2020):

Action 1. Renforcement des 
obligations des gestionnaires 
de créer des aménagements 
cyclables lors de la rénovation 
de voirie. Dans le cas d’aména-
gements urbains, elle précise la 
forme que doivent prendre ces 
aménagements en différenciant 
les pistes cyclables, les bandes cy-
clables, les zones de rencontres ou 
les marquages au sol. Elle impose 
également, hors agglomération, 
l’évaluation publique du besoin, la 
faisabilité technique et financière 
d’aménagements cyclables lors de 
rénovations de voiries. Cette éva-
luation doit tenir compte des orien-
tations du schéma des véloroutes, 
des plans de mobilité, du SRAD-
DET (schéma régional d'aménage-
ment, de développement durable et 
d'égalité des territoires). 

Action 2. Introduction du sché-
ma national des véloroutes qui 
concerne davantage les trajets de 
moyennes et longues distances 
que les trajets essentiellement ur-
bains. 



LES OUTILS NÉCESSAIRES AU DÉVELOPPEMENT DU VÉLO13

Action 3. Favoriser les continui-
tés des itinéraires cyclables et 
piétonniers lors de la création 
d’aménagements pouvant créer 
des discontinuités. Le but est 
d’évaluer le besoin d’assurer la 
continuité. Dans le cas où l’amé-
nagement s’inscrit dans le sché-
ma national des véloroutes, dans 
le SRADDET ou dans les plans de 
mobilité il y a besoin de conserver 
cette continuité. 

Action 4. Le financement d’in-
frastructures via le Fonds Mobi-
lités Actives et Continuités Cy-
clables. Ce dernier vise à réduire 
les discontinuités en aidant les col-
lectivités à développer les mobilités 
actives. On parle de 50 millions 
d’euros par an sur une période de 
7 ans.

Action 5. Augmenter la visibilité 
aux intersections et en particulier 
aux passages piétons. Pour se 
faire, les places de stationnements 
situées à moins de 5 mètres des 
passages piétons (peuvent rester 
des stationnements vélos) devront 
être supprimées, laissant alors un 
plus grand champ de visibilité aux 
automobilistes. Bien évidemment, 
tous les aménagements réalisés 
après cette loi devront appliquer 
cette règle. Le but est de proscrire 
ce type d’aménagements sur l’en-
semble du territoire d’ici 2026. 

Action 6. Généraliser les zones 
à faibles émission (ZFE) visant 
à protéger les habitants des villes 
et des métropoles de la pollution 
de l’air en agissant principalement 
sur la restriction de circulation de 
certains véhicules (voitures, poids-
lourds). Il s’agit bien de la vignette 
Crit’Air décriée dans plusieurs villes 
et métropoles. La métropole de 
Lyon, Grenoble ainsi que l’agglo-
mération Parisienne sont concer-
nées par ces ZFE. Cela devrait se 
généraliser au sein des métropoles 
d’Aix, Marseille, Toulouse, Mont-
pellier, Strasbourg, Rouen, Nice et 
Toulon (Gouvernement, 2020).

4.1.5. LE LABEL EMPLOYEUR 
PRO-VÉLO

Il s’agit d’une certification délivrée 
par la FUB (Fédération des Usa-
gers de la Bicyclette) en partenariat 
avec l’ADEME, visant à féliciter les 
employeurs publics et privés met-
tant en place des mesures facili-
tant l’usage du vélo dans le milieu 
professionnel. Avec près de 4500 
employeurs labellisés et 25000 
places de stationnements vélos co-
financés (OEPV, 2021), le label est 
devenu une référence et un gage 
d’engagement de l’entreprise pour 
la mobilité cyclable. Le label vise à 
valoriser les établissements pro-vé-
lo selon 3 niveaux d’avancement 
: bronze, argent et or. Le label est 
décerné pour une période de 3 ans, 
renouvelable.

Dans le cadre de mon étude, il est 
intéressant de connaitre les critères 
et les étapes de la labellisation.

En effet, ce label a une importance 
dans le développement de la part 
modale du vélo dans les déplace-
ments domicile-travail. Déplace-
ments, qui je le rappelle, sont le 
plus émetteurs d’externalités (em-
bouteillages, pollutions) avec une 
grande proportion de la voiture 
dans les parts modales. La mé-
thode de labellisation appliqué au 
secteur de l’entreprise pourrait être 
appliqué à l’échelle d’un territoire 
afin de labelliser les communes ou 
les métropoles.

Réalisation d'un 
autodiagnostic per-

mettant d'analyser le 
niveau de maturité de 
la politique cyclable 
de l'établissement. 

Sur base du résultat 
de l'autodiagnos-

tic, orientation des 
actions à mener lors 

d'une réunion de 
cadrage. 

Sélection des ser-
vices et équipements 
dans le catalogue du 

label.  

Labellisation aux 
Employeurs pro-vélo

Audit de 
labellisation  par un 

auditeur agréé. 

1

4

2

5

3

6
Réalisation et 

co-financement des 
prestations choisies. 

Figure 12 - Étapes du processus de labellisation Employeurs Pro-Vélo,  
Employeur Pro-Vélo, 2020. 
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4.2.1. DÉFINITION

Par définition, l’urbanisme tactique 
désigne un urbanisme citoyen, par-
ticipatif ou éphémère.
 
Les aménagements urbains dit 
tactique sont très souvent initiés 
par des habitants ou des collectifs 
avec l’accord ou non des élus. On 
peut résumer l’urbanisme tactique 
comme étant un processus d’ex-
périmentation donnant lieu à des 
interventions temporaires. Dans 
certains cas, ces aménagements 
peuvent être transitoires. Ce der-
nier s’appuie sur 3 principes : il 
s’agit d’interventions localisées à 
petite échelle, à court terme et peu 
couteuses. 

C’est en recherchant une plus 
grande résilience environnemen-
tale, financière, sociale et culturelle 
que l’urbanisme tactique est apparu 
comme une solution à l’urbanisme 
actuel. En effet, influencé par la 
transformation démographique, le 
développement des nouvelles tech-
nologies, la frustration citoyenne et 
le contexte de crise, l’urbanisme 
bascule dans une transition. Tout 
ces éléments contextuels, ont per-
mis à des groupes de personnes 
de se réunir autour d’initiatives 
spontanées qui ont progressive-
ment évoluées vers des initiatives 
plus méthodiques. Répondant alors 
au nouvel enjeu de l’urbanisme : la 
résilience.  

L'URBANISME 
TACTIQUE

4.2

Figure 13 - Schéma de pensée de l'urbanisme tactique 
inspiré de Myke Lydon et Anthony Garcia, Tactical 

Urbanism : short-term action for long-term change, 2015. 

• Le coût de l'étalement urbain 
• L'explosion du prix de l'immobilier 
• L'explosion du coût de la mobilité 
automobile
• La diminution des financements 
publics couplée à l'augmentation 
des besoins
• Les crises économiques et 
sociales

• La démocratisation de l'accès à 
l'information
• La culture du libre et du gratuit
• Le besoin de flexibilité

• Une population plus urbaine
• L'émergence des millenials 
(génération Y, digital natives...)
• La culture de la débrouille et du 
DIY (Do It Yourself)  

• La durée des processus 
institutionnels
• Le rejet des raisonnements "en 
silos" et démarches hermétiques
• Le besoin de se regrouper pour 
concevoir 

+ crise sanitaire 

Transformation 
démographique

Contexte 
de crise

URBANISME 
TACTIQUE

Frustration 
citoyenne

Développement 
des nouvelles 
technologies

Figure 14 - Vocabulaire de l'urbanisme 
tactique inspiré de a’urba, Regard sur 

l’espace public : l’urbanisme tactique, 2020

Notions de durée
temporaire : pour un moment donné 
(saison, journée, mois etc), implique une 
disparition.
éphémère : voué à disparaitre. 
provisoire : En attendant une autre 
intervention plus durable. 

Notions de transformation et de changement 
d'état
transitoire : état intermédiaire entre l'initial 
et le final. Urbanisme transitoire peut être 
une étape de l'urbanisme tactique (proces-
sus itératif). 
réversible : facilite le retour à l'état initial 

Notion de processus
tactique : renvoie à une stratégie de petites 
avancées par itération au service d'un objec-
tif toujours plus large. 

Notions de durée

Notions de durée
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L’urbanisme tactique c’est surtout 
une manière différente de créer des 
espaces, une autre démarche de 
projet. Nous pouvons remettre en 
question nos processus de concep-
tion d’espaces publics notamment 
lorsque la mobilité cyclable doit 
s’intégrer au projet. Actuellement, 
la méthode est assez simple : pour 
répondre à un besoin identifié, nous 
proposons une solution qui aboutit 
à un projet fini, une démarche li-
néaire donc. Or dans en milieu ur-
bain, les composantes d’un projet 
sont multiples et difficiles à appré-
hender pour un paysagiste (inter-
modalité, fréquence de passage 
des vélos, dimensionnement des 
pistes cyclables, sécurité). 

L’urbanisme tactique semble être 
une solution à cette démarche li-
néaire, la pandémie du COVID-19 
nous l’a démontrée en 2020. En 
effet, la démarche de l’urbanisme 
tactique s’appuie sur une tout autre 
méthode, on parle alors d’une dé-
marche itérative (a’urba, Regard 
sur l’espace public : l’urbanisme 
tactique, 2020). Cette dernière est 
une expérimentation qui permet 
de tester en grandeur nature des 
hypothèses de programmes, des 
usages ou des idées prototypes 
en mettant l’usager au centre de la 
réussite du projet. Le droit à l’erreur 
dans cette méthode existe, c’est 
principalement sa force. Cette mé-
thode s’appuie sur 3 actions : 

MESURER
Les usages
La configuration de l’espace
L’expérience de l’usager et ses 
besoins
TESTER (expérimenter + évaluer)
Définir des nouvelles conditions 
d’usage / d’appropriation
Retour d’information
Évaluation
AJUSTER (pour pérenniser)
Utiliser les éléments facteurs de 
succès
Retour sur investissement
Acceptation et appropriation

En comparant ces deux méthodes, on se rend compte de l’importance 
de la phase de test pour une démarche itérative. Cette phase permet de 
vérifier les usages, savoir si le lieu ou l’espace créé répond bien à la de-
mande des usagers. Plus résiliente, la démarche itérative permet d’arriver 
progressivement au projet final, en mettant en avant tout au long du pro-
cessus des mesures de la qualité du projet testé par les futurs usagers 
avec des données réelles.

BESOIN 
IDENTIFIÉ

PROJET 
FINI

MESURER

BOUCLE 

ITÉRATIVE

CHANGER DE PROJET

Retour vers la 
boucle itérative
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U
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E
LO

N
 L

E
S

 É
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N
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METTRE EN OEUVRE

ANNULER LE PROJET

AJUSTER TESTER

Figure 16 - Démarche itérative inspirée de la réflexion de a’urba, Regard sur l’espace 
public : l'urbanisme tactique aménager par l'expérimentation. septembre 2020.

Figure 17 - Tableau comparatif des démarches linéaire et itérative, source personelle. 

Figure 15 - Démarche linéaire inspirée de la réflexion de a’urba, Regard sur l’espace 
public : l'urbanisme tactique aménager par l'expérimentation. septembre 2020.

BESOIN 
IDENTIFIÉ

Proposition d’une solution PROJET 
FINI

Rapidité de mise en œuvre 
Simplicité du processus

Lenteur du processus
Complexité du processus

La demande peut évoluer plus vite que 
le processus 

Qu’une seule solution proposée
Si échec pas de solution ou de variante 

Enjeu économique plus important 
Stress pour le concepteur 

Manque de participation d’acteurs
Difficulté de savoir si les usages prévus 

sont bien dimensionnés

Possibilité d’ajuster
Enjeu financier moins important car 

étalement des décisions 
Usages vérifiés

Contexte plus élargie
Utilise l’espace public (échelle 1 :1) 

plutôt que le plan
Processus de projet plus résilient

+ -

Démarche 
linéaire

Démarche 
itérative
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Figure 18 -   Évolution des modes de 
transports de la marche, la voiture et les 

transports en communs à Londres. 

Figure 19 -  Schéma montrant la faiblesse  des transports en 
commun lors de la crise sanitaire, source personnelle. 

4.2.2. L'EXEMPLE DES 
CORONAPISTES

L’une des applications récentes de 
l’urbanisme tactique sont les coro-
napistes apparues lors du premier 
confinement de mars 2020. Appe-
lées aussi pop-up cycleways en 
anglais ou pistes cyclables tempo-
raires en France. Souvent initié par 
des groupements d’habitants ou 
des usagers, ce processus d’expé-
rimentation a quant à lui été déve-
loppé par les communes et les ag-
glomérations.  

L’urbanisme tactique apportent des 
solutions aux problématiques de la 
pandémie et de la crise sanitaire. 
Cette méthode de projet pouvait 
permettre de répondre parfaite-
ment au problème de la distancia-
tion physique dans les espaces 
publics mais aussi d’éviter les re-
groupements dans les transports 
en communs en développant une 
alternative pédestre et cyclable. 
Les coronapistes sont donc appa-
rues naturellement dans plusieurs 
grandes villes mondiales pendant 
et après le confinement. Carac-
térisés par leur simplicité et leur 
mise en place rapide, ces aména-
gements ont été l’exemple de la 
capacité de l’urbanisme tactique à 
concevoir, mettre en œuvre et gérer 
dans l’urgence des problématiques 
urbaines à partir de voiries réver-
sibles. 

La figure 18 démontre bien la 
chute soudaine de fréquentation 
des transports en communs, de 
la marche et de la voiture dans le 
monde au début de la crise. On 
observe la même tendance dans 
l’ensemble des pays, peu importe 
le moyen de transport.

La figure 19 montre le problème des 
transports en commun : la distan-
ciation sociale y est difficile, ce qui 
amplifiera le succès pour le vélo. 
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React, reboot and rethink – cities must meet this triple challenge to continue as catalysts 
for creative social and economic activity despite new health imperatives. Mobility in 
cities emerging from confinement will be different from what it was before the lockdown. 
At the crux of their challenge is the way in which limited space will be (re-) allocated. 

Public authorities have reacted to the Covid-19 crisis by calling on citizens to reduce their 
movements to the strict minimum to lessen transmission risks. More than half the world population 
is under home confinement directives or advice. Public transport use, road traffic and everyday 
mobility have collapsed to record low levels as a result – even in places with no stay-at-home orders 
(Figure 1).  

Figure 1 Sudden Collapse: Apple device trip routing requests in countries around the world 

 

Routing requests are a proxy for travel demand and do not include most habitual trips. They give an indication of the scale of travel 
demand contraction where Apple devices are present and Apple routing services are used. Source: ITF based on Apple Mobility Trends 

React to quickly-changing conditions 

Rapid responses, sometimes improvised, have been deployed in the face of the global pandemic to 
ensure essential trips and to respond to changes in travel demand. Many workers, especially those in 
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Le phénomène est arrivé plus tardi-
vement en France. Il est apparu en 
premier lieu dans des villes d’Amé-
rique Latine qui ont mis en place 
quelques semaines auparavant 
des mesures de ce type. Le souhait 
initial était de profiter du vide lais-
sé par la voiture pour permettre de 
laisser plus de place aux mobilités 
douces, permettant d’initier l’agran-
dissement futur de leur réseau de 
pistes cyclables. Bogota en Colom-
bie est un bel exemple, puisque dès 
le 23 mars 2020, la ville créée 117 
kilomètres de pistes cyclables tem-
poraires (dont 22 kilomètres en une 
seule nuit) pour descendre progres-
sivement à 76 kilomètres de pistes 
en ajustant aux réels besoins de la 
ville. Cela montre alors tout l’intérêt 
de la stratégie d’urbanisme tac-
tique, surtout qu’il s’agit d’une suite 
logique au déploiement de pistes 
temporaires chaque dimanche de-
puis plusieurs années antérieures 
au COVID-19. 

D’autres villes comme New-York 
n’ont pas connu le même suc-
cès que Bogota. En effet, la ville 
n’avait jamais entrepris de politique 
cyclable avant le COVID-19, les 
essais ont donc été laborieux et 
seulement quelques kilomètres ont 
pu être mis en place. Cela est mis 
en cause par la forme urbaine de 
New-York, avec ses rues enclavées 
non-adéquates pour pratiquer une 
distanciation physique. On observe 
le même phénomène à Paris.

Côté Océanique, la Nouvelle-Zé-
lande a profité de la crise sanitaire 
pour lancer un appel à projet pour 
les plus grandes villes en déblo-
quant 50 millions d’euros pour 
expérimenter un espace public 
post-COVID-19.

Figure 20 -  Plan des pistes cyclables temporaires de Bogota, 
source ville de Bogota.

Figure 21 -  Espaces libres, comparaisons entre NewYork et 
Paris, source CEREMA. 

Figure 22 -   Publicité Néo-Zélandaise pour le port du masques 
dans les espaces publics. 
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Parmi les villes ayant réussi leurs 
interventions d’urbanisme tactique 
on retrouve les villes de Bogota, 
Bruxelles, Paris, Milan, Lima et 
Oakland. Toutes ont proposés des 
solutions différentes, soutenues 
plus ou moins par des décisions 
politiques à long terme (figure…). 
La différence de réponses appor-
tées par des villes de plusieurs 
continents montre bien l’adaptation 
de l’urbanisme tactique au territoire 
et aux morphologies urbaines, bien 
différentes dans ces 6 exemples.

La France s’est illustrée à l’échelle 
mondiale avec une prise de 
conscience de l’enjeu de la mobilité 
cyclable au début du confinement. 
Notamment en s’appuyant sur les 
objectifs du Plan Vélo et le finance-
ment express de 20 millions d’euros 
pour faciliter l’usage du vélo pen-
dant la période post-confinement. 
Etaient prévus, des financements 
pour les infrastructures cyclables 
et les stationnements temporaires 
ou durable, mais aussi par la créa-
tion du plan alvéole, abordé plus 
tôt dans ce mémoire, avec l’aide 
à la réparation des vélos d’une va-
leur de 50€ par vélo. Le CEREMA 
(Centre d’études et d’expertises 
sur les risques, l’environnement la 
mobilité et l’aménagement) a pu-
blié des orientations techniques 
sur l’aménagement du territoire 
permettant à d’autres villes comme 
Berlin en Allemagne de s’appuyer 
sur ces orientations pour créer et 
dimensionner les pistes cyclables 
temporaires.

Figure 23 -  Comparaisons des plans de pistes cyclables 
temporaires à travers le monde, source  ITF, 2020.
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4.2.3. ET APRÈS ? 

La question qui subsiste c’est 
comment vont se pérenniser ces 
aménagements en milieu urbain. 
L’évolution de la pandémie est en-
core incertaine en 2021, les confi-
nements sont toujours des sujets 
sous-jacents. De nombreuses 
pistes cyclables temporaires sont 
encore en place et gardent ce statut 
temporaire. 
Les déplacements urbains ne re-
trouveront probablement pas leur 
niveau antérieur au COVID-19. 
Le télétravail fait désormais partie 
des habitudes de nombreuses per-
sonnes. 
Des enquêtes menées en Chine 
confirment une diminution de fré-
quentation des transports en com-
mun après le confinement. Tou-
tefois la voiture est en croissance 
(figure 25).

Désormais, nous sommes dans une 
période de transition pour la mo-
bilité et la répartition des voies de 
mobilités dans nos rues. L’ancien 
modèle (trottoir, stationnement, 
voirie double sens, stationnement, 
trottoir) laisse progressivement la 
place à d’autres modèles expéri-
mentés lors des confinements (voir 
figure ….). Le but est de matérialiser 
durablement ces voies en rempla-
çant les cônes de signalisation, les 
bornes en plastique et le marquage 
jaune temporaire. Car les pistes cy-
clables temporaires sont déployées 
et signalisées de la même manière 
qu’une déviation de travaux de voi-
rie, selon les mêmes règles. Mais 
cela reste assez difficile puisque la 
largeur utilisée pour les pistes tem-
poraires empiète : 

  Soit sur les voies de circulations 
(en majorité les doubles sens).
   Soit les places de stationnements 
automobiles.

La figure 26 montre un exemple 
d'implantation de coronapistes et 
évoque une piste de partage de 
l'espace urbain. 

On ressent bien un changement 
de mentalité après-confinement, 
d’autres études ont essayé de le 
démontrer comme à Grenoble. 
L’étude avait pour principal but de 
sonder les habitants de la métro-
pole grenobloise sur leurs pratiques 
de mobilité avant, pendant et après 
le confinement. L’étude est menée 
sur un panel de 1014 habitants 
avec comme socle de l’étude la 
perception du travail (ou télétravail) 
et les changements sur les modes 
de déplacements professionnels. 
Encore une fois, les sondés évitent 

Voiture

2 RM

Bus / métro

Taxi

Covoiturage

Auto-partage

Avant confinement Après confinement

Figure 24 - Évolution des tendances des modes de transport motorisés en Chine 
avant et après le 1er confinement de janvier 2020, IPSOS mars 2020. 
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12%

15%

24%

45%
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5%

les transports en commun pour des 
raisons sanitaires en favorisant tou-
jours la voiture individuelle. Toute-
fois l’étude met en évidence le rap-
port à la mobilité douce (marche, 
vélo, trottinette) grandissant par-
mi les sondés : 39% favorisent 
ce mode de déplacement et 16% 
souhaitent continuer sur cette lan-
cée après la pandémie (Panel de 
recherche grenoblois, mai 2020). 
La question est pourquoi les 23% 
ne souhaitent pas continuer à uti-
liser les modes doux ? Est-ce par 
manque d’infrastructures ? 

Figure 25 - Choix du mode de transport en temps de pandémie après 
le premier confinement, Panel de recherche grenoblois, mai 2020. 

Transports 
en commun

1%

Voiture 
individuelle

60%

Mobilité 
douce

39%
Dont 16% souhaitent 

continuer sur le long terme

Total de répondants (N = 1014)

Espace mobilité douce 55%

Espace Voiture 45%

Espace mobilité douce 32%

Espace Voiture 68%



LES OUTILS NÉCESSAIRES AU DÉVELOPPEMENT DU VÉLO 20

Post-covid-19

Les mesures temporaires cyclables 
ont, pour la plupart, évoluées dans 
ce sens là. Les voiries voitures sont 
réduites pour laisser davantage de 
place au vélo tout en augmentant 
la sécurité avec une séparation par 
des bornes temporaires. Les es-
paces de stationnements sont alors 
supprimés ou déplacés afin de lais-
ser plus de place aux trottoirs, pour 
permettre aux usagers de se croi-
ser mais aussi d'attendre devant 
les magasins. Les cyclistes sont 
protégés par les bornes et les pié-
tons sont protégés par les cyclistes.

La question qui subsiste dans ce 
modèle est le manque de station-
nement.

Pré-covid-19

Sur cet aménagement, nous nous 
rendons compte du problème de 
sécurité avec la bande cyclable qui 
sépare le stationnement et les voies 
de circulation voiture. Cette largeur  
de 1.80 mètres est très vulnérable 
(Collision, angles morts, présence 
de véhicules garés en double file. 

Il s'agit d'un exemple commun 
d'une rue avant COVID-19, avec 
une occupation de l'espace en fa-
veur de la voiture 68%, alors que 
le vélo et la marche se fraient une 
place avec seulement 32% de l'oc-
cupation de l'espace. L'absence de 
mesures sanitaires et de distancia-
tions sociales permettait cela. 

Figure 26 - Schéma explicatif d'un exemple de déploiement des coronapistes en 
milieu urbain, comparaison par % d'espace, source personnelle . 
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Pour que la solution vélo fonctionne 
dans l’environnement urbain, pé-
riurbain et rural, il est primordial de 
tenir compte de l’intermodalité et 
de la multimodalité. Autrement dit, 
les autres moyens de transports ne 
doivent pas être mis de côté mais 
doivent compléter ou assister la 
mobilité cyclable.

4.3.1. DÉFINITION

Intermodalité : elle représente l’uti-
lisation d’au moins deux moyens de 
transports pendant un même dépla-
cement. Elle a pour but d’organiser 
au mieux les déplacements afin de 
les rendre le plus simple possible 
pour les usagers (technicité, orga-
nisation, information). Également 
de réduire la pollution et l’affluence 
dans les transports en commun, 
fluidifier un maximum les déplace-
ments. Le parfait exemple est l’in-
termodalité vélo / train : prendre le 
vélo pour rejoindre une gare et re-
prendre le vélo pour rejoindre son 
lieu de travail (exemple largement 
développé aux Pays-Bas, où cer-
tains usagers possèdent deux vé-
los : un pour se rendre à la gare de 
départ, et un second qui les attend 
à la gare d’arrivée leur permettant 
de rejoindre leur lieu de travail). 

Multimodalité : elle comprend la 
présence de différents moyens de 
transports entre deux lieux. Elle 
désigne simplement l’utilisation de 
plusieurs moyens de transports 
dans un trajet AB. 

4.3.2. LE RÔLE DES GARES 
DANS L’INTERMODALITÉ ET 
LA MULTIMODALITÉ

Certaines villes comme Nantes ont 
développé des solutions basées 
sur des forfaits incluant plusieurs 
moyens de transports. Nantes avec 
son forfait train + tram + navette + 

bus (SNCF + TAN) et Montpellier 
avec son forfait incluant l’autopar-
tage, le vélo en libre-service et le 
tram. 
L’enjeu actuel des gares, est de 
devenir des pôles d’échanges mul-
timodaux regroupant plusieurs mo-
des de transport puisqu’elles ont la 
possibilité d’être le point de départ 
et d’arrivée de nombreux modes 
de transports. Présentes aussi bien 
dans les villes périurbaines qu’ur-
baines, les gares permettent aux 
usagers de relier deux points très 
rapidement en évitant la voiture. 
L’usager peut alors oublier les pro-
blématiques de stationnements et 
les bouchons pour entrer et sortir 
des métropoles (devenus de gros 
bassins d’emplois). Le réseau fer-
roviaire français semble posséder 
tous les atouts pour permettre cette 
transition. Mais il faut veiller à ga-
rantir la fluidité des liaisons entres 
les modes de transports. 

4.3.3. L’ALLIANCE DE LA 
MULTIMODALITÉ ET DE 
L’INTERMODALITÉ

Les deux termes étant très proche, 
nous pouvons désormais parler 
de comodalité (commission Euro-
péenne, 2006). L’évolution techno-
logique et l’apparition d’application 
mobiles permettant de connaître 
en temps réel les horaires, les re-
tards éventuels des réseaux de 
transports en commun est un véri-
table atout pour les usagers, cela 
augmente considérablement la 
sensation de liberté. De plus, les 
modes de transports tels que l’au-
topartage, les vélos en libre-service 
sont souvent utilisés grâce à des 
applications mobiles. Il est donc 
possible d’organiser ses trajets fa-
cilement. 
La LOM (Loi d’Orientation des Mo-
bilités) tient compte de cette co-
modalité puisqu’elle impose aux 
régions d’assurer la continuité ter-
ritoriale des modes de transports 
avant 2024. La dynamique de tran-
sition de notre mobilité est bien en 
route. 

INTERMODALITÉ ET 
MULTIMODALITÉ

4.3
7 FRANÇAIS SUR 10 

habitent à moins de 6 km 
d'une gare

Trajet vers la 
gare à vélo

6%

Trajet vers la 
gare à vélo

45%

En France 

Au Pays-Bas

Figure 27 - Part des usagers quotidiens se 
rendant à la gare en vélo en France et aux 
Pays-Bas, source Vélo et territoires, 2020.

Figure 28 - Rayon moyen d'usage du vélo, 
ADEME 2020.

10 km5 km
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vélo à assistance
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  Evaluer la cyclabilité d’un terri-
toire ou d’un espace à partir d’index 
existants. 
  Prendre une compte toute la di-
mension de l’enjeu cyclable à diffé-
rentes échelles. 
   Promouvoir un index liant cyclabi-
lité et paysage. 
  Promouvoir une démarche de pro-
jet itérative sur base de l’index créé. 
  Permettre au paysagiste d’appré-
hender la cyclabilité dans un projet 
d’espace public et de l’intégrer dans 
une réflexion globale tel que les 
plans vélo, plans mobilité, PLU… 

On constate donc un regain d’inté-
rêt pour le vélo depuis ces dernières 
années, accentué par la pandémie 
du COVID-19. Ce regain d’intérêt 
est également justifié par l’urgence 
climatique et la remise en question 
de nos modèles de mobilité, d’habi-
ter la ville.

Pour résumer, nous pouvons établir 
3 constats sur la situation actuelle 
du vélo urbain d’un point de vue du 
paysagiste : 

Constat 1 : la mobilité cyclable est 
en croissance.
Constat 2 : la démarche itérative 
de projet fonctionne, comme le 
prouve les pistes cyclables tempo-
raires créées et testées lors de la 
pandémie COVID-19.
Constat 3 : difficulté d’appréhender 
le vélo et la mobilité cyclable dans 
la démarche de projet urbain, en 
particulier pour les paysagistes.  

En constatant cela, nous pouvons 
formuler l’hypothèse qu’une nou-
velle démarche de projet basée sur 
un index mesurable de cyclabilité 
permettrait à la mobilité cyclable de 
s’installer de manière efficiente en 
ville.

5.1 5.2

DÉFINITION D'UNE HYPOTHÈSE ET 
DÉVELOPPEMENT D'OBJECTIFS ASSOCIÉS

Après avoir décrit le cadre de la mobilité cyclable en milieu urbain, nous éta-
blissons une hypothèse basée sur des constats afin d'établir des objectifs. 
Le travail de fin d'étude devra, en finalité, répondre à ces objectifs grâce à 

une méthodologie. 

HYPOTHÈSE 
FORMULÉE À 
PARTIR DE 
CONSTATS

OBJECTIFS 
ASSOCIÉS

5
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tion Française du Paysage (FFP) 
en défini la spécificité « vis-à-vis 
de l'architecture se situe dans son 
aptitude à intégrer non seulement 
le végétal, mais plus généralement 
la complexité, l'évolution et l'incerti-
tude d'un milieu vivant, du jardin au 
territoire, de la ville à la campagne. 
L'urbaniste en serait plus proche, 
mais une culture qui prend son ori-
gine entre la ville et la campagne, 
rend le paysagiste concepteur le 
plus apte à faire du site le guide du 
projet, à privilégier les relations sur 
les objets, à traiter les articulations, 
et aussi à reconquérir les espaces 
déstructurés. L'architecte travaille 
sur un projet défini, le paysagiste 
concepteur, comme l'écologue, 
gère un processus qui n'est que 
partiellement déterminé ».

Afin d’illustrer le type de projets 
candidats, voici quelques exemples 
de projets potentiels en France :  

  Proposition d’aménagement cy-
clables, Rue Solférino à Lille. 
  Projet de construction de l’éco-

DÉMARCHE DE 
PROJET URBAIN AVEC 
PRISE EN COMPTE DE 
L'ENJEU CYCLABLE

Pour répondre à ces objectifs, la 
démarche d’urbanisme tactique 
présentée précédemment semble 
être une piste de réflexion. Afin de 
comprendre et d’analyser cette dé-
marche cadrons l’étude.

Cette méthodologie s’applique à 
l’ensemble des projets urbains liant 
mobilités, urbanisme et paysage. 
A première vue, le nombre d’habi-
tants de l’aire urbaine étudiée n’est 
pas une contrainte tant qu’il est su-
périeur à 2000 habitants (selon dé-
finition aire urbaine, INSEE, 2019). 
Elle permet de comprendre et de 
quantifier l’enjeu cyclable tout en 
incluant l’enjeu du paysage urbain. 
Il est donc important de stipuler que 
l’équipe responsable du projet doit 
comporter un bureau d’étude pay-
sage ou un architecte paysagiste. 

Le triptyque Architectes / Urba-
nistes / Paysagiste semble incon-
tournable dans la fabrique de projet 
urbain. Alors que la profession d’Ar-
chitecte est reconnue depuis plu-
sieurs siècles, le terme Urbaniste 
est arrivé qu’en 1910 même si la 
profession semble remonter à l’an-
tiquité (Champy, 2000). En ce qui 
concerne la fonction du Paysagiste, 
elle est plus récente. La Fédéra-

MÉTHODOLOGIE

Une méthodologie complète a été développée afin de répondre aux 
objectifs précédemment cités. Elle se base sur une démarche de pro-
jet inspirée de l'urbanisme tactique. Un outil de mesure : l'index vélo 
et paysage permet d'appréhender la qualité paysagère d'un projet 

urbain dans cette démarche. 

6

6.1

Figure 29 - Triptyque Architecte - Urbaniste - Paysagiste  indispensable 
pour la création de projets urbains cohérents, source personnelle. 

quartier des Rives de la Haute-
Deûle à Lille et Lomme.  
  Planification du Plan Vélo de la 
ville d’Obernai en Alsace. 
  Projet de modernisation de la 
Gare du Nord à Paris (projet aban-
donné).
  Projet de construction de l’éco-
quartier Universeine à Saint Denis 
(permettant d’accueillir les athlètes 
des Jeux Olympiques 2024, inté-
ressant pour la phase de test). 

La démarche de projet proposée 
dans le cadre de ce travail de fin 
d’étude démarre du besoin initié 
par la ville, les usagers ou les ha-
bitants pour, en finalité, proposer 
un projet cohérent en mettant en 
valeur la qualité des usages de 
l’espace urbain modifié. Elle doit 
prendre en compte une réflexion 
plus globale, à l’échelle du territoire 
cyclable (quartier, ville, métropole) 
en répondant aux exigences du 
plan vélo national ou régional. Elle 
doit permettre d’implanter durable-
ment le vélo dans le paysage ur-
bain grâce au projet. 

PaysagisteArchitecte

Projet Urbain 

+ +Urbaniste

Intéractions et travail en équipe

Démarche de projet 
développée dans ce travail 

de fin d'étude 
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Le schéma traditionnel d’un pro-
jet urbain en France étant celui 
présenté dans la figure 30. La dé-
marche de projet présentée dans 
cette méthodologie s’intègre à la 
mission de la maitrise d’œuvre ur-
baine initié par un Paysagiste ou un 
Urbaniste. 

Essayons de définir la notion de 
projet urbain et de maitrise d’ou-
vrage urbaine. La Mission Inter-
ministérielle pour la Qualité des 
Constructions Publiques (MIQCP) 
définit le projet urbain en intégrant 
la notion de maîtrise d’ouvrage ur-
baine et maîtrise d’œuvre urbaine 
: “Le projet urbain a pour objet de 
traduire les objectifs de développe-
ment social, économique, culturel 
ou environnemental, dans l’organi-
sation de l’espace à l’échelle des 
quartiers ou celle inter-quartiers. 
Le projet urbain, porteur d’une 
conception globale et d’une com-
position des espaces bâtis et non 
bâtis, s’inscrit dans les orientations 
stratégiques de la ville ou de l’ag-
glomération. Pour conduire le projet 
urbain, la collectivité publique ayant 
compétence exerce la responsabi-
lité de maîtrise d’ouvrage urbaine. 
La maîtrise d’ouvrage urbaine a 
pour mission de définir les objec-
tifs du projet, d’organiser les parte-
nariats souhaités, de mobiliser les 
ressources nécessaires, d’enga-
ger les études de programmation 
et de maîtrise d’œuvre urbaine, 
de mettre en place la coordination 

Figure 30 - Processus de projet urbain traditionnel, source personnelle. 

et les concertations nécessaires. 
La mission de maîtrise d’œuvre 
urbaine est confiée à des profes-
sionnels qualifiés dans les do-
maines de la programmation, de 
la conception de l’espace et des 
disciplines nécessaires à l’amélio-
ration du cadre de vie. Les modali-
tés de commande et les contrats de 
prestations intellectuelles tiennent 
compte des exigences propres à 
l’opération du projet urbain : évolu-
tivité et interactivité du programme 
et du projet, nécessaire cohérence 
dans le temps des actions enga-
gées, évaluation en continu ” (défi-
nition reprise de la MIQCP, Mission 
Interministérielle pour la Qualité 
des Constructions Publiques). Cela 
nous permet d’inscrire précisément 
la démarche de projet proposée au 
processus de projet urbain (figure 
30). 

Intéressons-nous désormais à la 
démarche proposée (figure 31). On 
peut la scinder en deux parties : 

 Démarche de projet pure. Elle se 
décompose en trois étapes l’identi-
fication du besoin, la boucle itéra-
tive et la validation du projet défini-
tif. Ces étapes seront détaillées par 
la suite. 
 Parenthèse inerrante à la partie 

« Mesurer » de la boucle itérative 
qui permet la création d’un nouvel 
index mêlant paysage et mobilité 
cyclable. Cette parenthèse permet 
de mesurer à l’aide de deux index 

Maitrise 
d'ouvrage 
urbaine

Maitrise 
d'œuvre
urbaine

Projet 
urbain

Collectivité publique

Mission de définition des objectifs du projet 
et d'établir les besoins dans un diagnostic 
territorial et un diagnostic stratégique de 

programmation. 

Architectes - Urbanistes - Paysagistes

Mission de conception des espaces selon 
les diagnostics établis (ou non) par la maî-

trise d'ouvrage urbaine. 

Réponse au besoin énoncé par la maîtrise 
d'ouvrage urbaine. 

Traduction des objectifs de développement 
social, économique, culturel et environne-

mental dans l'espace. 

S'inscrit dans les orientations stratégiques 
émises par la maîtrise d'ouvrage urbaine. 

Démarche de projet 
proposée s'adresse à la 

maîtrise d'œuvre urbaine.

existants (utilisé en France pour 
l’un, et en Europe pour le second) 
la cyclabilité d’un lieu destiné à un 
futur projet urbain. La conclusion de 
cette parenthèse sera une fusion 
de l’index Copenhagenize et l’index 
du Baromètre Cyclable de la FUB 
(Fédération des usagers de la bicy-
clette) avec une intégration d’une 
vision paysagiste basée sur une 
expérience vécue à Amsterdam et 
des critères liés au paysage. L’in-
dex final sera appelé index vélo et 
paysage et prendra place dans la 
démarche itérative de projet urbain. 

Le but est d’essayer de quantifier la 
place du vélo dans le projet urbain 
à l’aide d’un index et de critères 
quantifiables à l’échelle du territoire. 
La méthode tiendra alors compte 
de l’objectivité des résultats. 

La finalité de l’étude sera une mise 
en application sur un site pilote 
choisi. Les stratégies émises par 
la métropole Lilloise dans son plan 
vélo concordent avec la démarche 
itérative. Elle est une suite logique 
aux aménagements cyclables pro-
visoires mis en place dès le premier 
confinement de 2020. Nous verrons 
dans le prochain chapitre les justifi-
cations du choix du site d’étude.
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6.2.1. IDENTIFIER LE BESOIN

La première étape consiste à iden-
tifier précisément le besoin comme 
dans tout projet urbain. Elle est né-
cessaire à la compréhension des 
enjeux du territoire étudié.

Le besoin peut être identifié à l’aide 
d’un diagnostic territorial, initié par 
la maîtrise d’ouvrage urbaine, qui 
établit une vision globale. Ce dia-
gnostic permet une cohérence des 
politiques d’urbanisme pour les 
prochaines années. Il permet par 
la suite la rédaction des documents 
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Figure 31 - Processus de projet urbain itératif dans le cadre 
d'aménagements cyclables, source personnelle. 

ÉTAPES DE LA 
MÉTHODOLOGIE

6.2 d’urbanismes qui guident le projet 
urbain. Le diagnostic territorial ré-
gie l’utilisation de l’espace urbain 
disponible afin d’éviter des aber-
rations urbanistiques (banalisation 
des paysages, consommation ex-
cessive des sols agricoles, dépen-
dance à la voiture, ségrégations 
sociales et spatiales, manque d’ur-
banité des nouvelles périphéries). 

De ce diagnostic territorial découle 
un diagnostic stratégique de pro-
grammation qui précise le besoin. 
Ce dernier permet l’articulation des 
futurs projets urbains entre eux. 
Il dépend des documents d'urba-
nisme. 

Dans le cas de notre site pilote la 
ville de Lille, nous ne nous attar-
derons pas sur cette phase dia-
gnostic (territorial et stratégique 
de programmation) puisque cette 
démarche a déjà été réalisé par la 
maitrise d’ouvrage urbaine pour la 
métropole lilloise dans le cadre du 
plan de déplacements urbains de 
Lille Métropole (PDU, 2020). Nous 
démarrerons notre étude en re-
prenant un besoin existant et fon-
dé. Toutefois, nous étudierons ce 
besoin pour établir une synthèse. 
Cette dernière nous permettra de 
nous approprier ce besoin afin de 
la spatialiser.
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6.2.2. BOUCLE ITÉRATIVE 
(MESURER - TESTER - AJUS-
TER) 

Mesurer 
Cela permet d’évaluer l’aménage-
ment pour ensuite justifier la péren-
nisation ou non de ce dernier. Elle 
est détaillée dans la partie 6.3 de 
cette étude. 
L’étape d’évaluation séquence le 
processus itératif, la mesure peut 
se situer à plusieurs états d’avan-
cement du projet : 

 Primaire, pour obtenir un état de 
référence avant la mise en place du 
projet. 
 Intermédiaire, au centre de la 

boucle itérative puisqu’elle relance 
le projet vers un ajustement. Elle 
permet d’évaluer à un moment don-
né le projet urbain. 
 Finale, juste avant la décision de 

pérenniser le projet ou non. 

Tester
Encore une particularité du proces-
sus itératif est de tester les solu-
tions proposées comme lors de la 
crise sanitaire du COVID-19. Selon 
l’ADEME, cela permet de tester 
différentes dimensions de projet 
(Ademe, Aménagements urbains 
temporaires des espaces publics, 
septembre 2020) : 
 Tester la pertinence formelle, 

fonctionnelle et technique de l’amé-

Figure 32 - Processus d'identification du besoin, source personnelle. 

Etat des 
lieux

Diagnostic 
de territoire

Diagnostic 
stratégique de 
programmation 

Identification 
du besoin 

Documents 
d'urbanisme

+

Mise en évidence des poten-
tialités et des faiblesses du 

territoire.

Déterminer les orientations 
d'aménagements, les contenus 

programmatiques et leurs 
performances. 

Pour notre site pilote, nous 
débuterons à partir d'un 

besoin déjà identifié dans le 
PDU de la MEL. 

nagement (en particulier pour des 
aménagements possédant des ter-
rasses, des élargissements de trot-
toirs ou même des places). 
 Tester les usages ou la program-

mation. Vérifier les usages d’une 
piste cyclable par exemple, les in-
teractions avec le reste de l’aména-
gement. 
 Tester des réseaux et des itiné-

raires. Dans notre cas d’implan-
tation de réseaux cyclables, c’est 
sans doute la raison la plus forte 
de l’utilisation de ce processus de 
projet. Puisque la phase de test 
permet de vérifier et conforter les 
raccordements aux itinéraires cy-
clables existants ou inversement 
pour initier un réseau plus large 
(métropole, département, région). 

Ajuster 
Lors de la phase de test, certains 
problèmes pourraient apparaitre. 
La phase d’ajustement permettrait 
d’intervenir rapidement sur l’amé-
nagement en proposant une solu-
tion à un problème réel. 

Cette phase pourrait également 
permettre aux usagers d’exprimer 
leurs retours sur l’aménagement 
testé afin d’y apporter des modifi-
cations. 
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6.2.3. VALIDATION DU PROJET 
DÉFINITIF

Les mesures permettant de valider 
ou non le projet sont inerrantes à la 
boucle itérative, logique puisqu’elle 
permettent d’ajuster le projet 
jusqu’à ce que le projet définitif se 
dessine. 

Projet validé si ces conditions sont 
respectées : 

 Fréquentation de la piste cyclable 
stable (mesure en collaboration 
avec l’organisme public vélo et ter-
ritoires). 
 Équilibre entre la fréquentation 

journalière en semaine et weekend 
(une légère hausse de fréquen-
tation le weekend mettant en évi-
dence la pratique du vélo en loisir 
contrairement aux jours de la se-
maine qui mettent en évidence les 
trajets domicile-travail).
 Résultats enquête auprès des 

usagers (voir aussi des riverains, 
des commerçants, des automobi-
listes ?). Selon taux de satisfaction 
en %.
 Coût des travaux accepté par la 

maîtrise d’ouvrage urbaine.

La validation du projet définitif dé-
pend aussi de l’index vélo et pay-
sage. Une bonne note signifie que 
l’aménagement est bien intégré 
dans le paysage urbain. La note mi-
nimum est de 8 et la note maximale 
est de 40. Pour faciliter l’exploita-
tion des résultats, nous converti-
rons cette note en pourcentage. 

Pour aider le paysagiste, nous éta-
blissons une matrice de décision 
(figure 33) permettant à l’aide d’un 
barème de rediriger le projet dans 
le processus itératif. Cette dernière 
permet, grâce à la note finale de 
l’index remise en pourcentage, de 
valider ou de relancer le projet en 
phase de test.

6.3.1. EXPLICATION DE LA 
DÉMARCHE 

Pour aider un maximum le paysa-
giste dans ses décisions dans le 
processus itératif de projet, la créa-
tion d’un index propre au projet de 
paysage cyclable est une piste de 
réflexion que nous allons dévelop-
per. Pour se faire, nous allons re-
prendre deux index existants per-
mettant d’évaluer la cyclabilité d’un 
lieu ou d’une ville. Partir de critères 
existants permet d’avoir une base 
de critères d’évaluations. 
Ainsi, nous partirons sur base de 
l’index Copenhagenize et de l’in-
dex de la Fédération des Usagers 
de la Bicyclette. Reconnus dans le 
monde professionnel, ils sont très 
souvent cités dans les politiques ur-
baines comme références.

CRÉATION D'UN INDEX 
MESURABLE À PARTIR 
D'INDEX EXISTANTS

6.3

Les deux index choisis sont diffé-
rents. L’index Copehagenize est 
utilisé dans le monde entier pour 
évaluer la cyclabilité des grandes 
villes alors que l’index de la FUB 
évalue la cyclabilité des villes fran-
çaises d’après l’avis des usagers. 
Les critères utilisés sont eux aussi 
différents, d’où l’importance de cou-
pler deux index. 

Dans un premier temps, nous allons 
décrire ces index et leurs critères, 
pour ensuite élaborer le nouvel in-
dex inspiré des deux précédents.

L’objectif est de retenir les critères 
pertinents pour un paysagiste dans 
l’élaboration d’un projet urbain cy-
clable. 
1. Description des index et de leurs 
critères.
2. Création d’un nouvel index sur 
base des deux précédents. 
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Figure 33 - Matrice de décision de l'index 
vélo et paysage, source personnelle. 

Figure 34 - Tableau comparatif des index 
Copenhagenize et FUB, source personnelle.

Index 
Copenhagenize Mondial 13 critères 

Basé sur des 
données, ressentis 

d'urbanistes

Index 
FUB Français

6 critères 
(basés sur les 

réponses de 26 
questions)

Basé sur une 
enquête faite auprès 

des usagers 
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6.3.2. INDEX COPENHAGENIZE

Il s’agit d’un index européen réali-
sé par l’entreprise danoise Copen-
hagenize spécialisé dans l’urba-
nisme et principalement la mobilité 
cyclable. Le but était de montrer le 
progrès des politiques urbaines à 
travers un classement. Initialement 
cet index était destiné à un usage 
interne, mais progressivement les 
villes pour lesquelles l’entreprise 
travaillait souhaitées rendre public 
ses classements. Il est rapidement 
devenu une référence dans les po-
litiques d’urbanisme cyclable.
Cet index ne concerne seulement 
les villes du monde entier de plus 
de 200 000 habitants, l’entreprise 
danoise ne donne aucune restric-
tion sur le nombre de ville mais éva-
lue 118 villes (classement 2019). 
L’index ne tient compte que des 
villes où la part modale du vélo est 
supérieure à 2%, ce qui permet de 
réduire drastiquement le nombre de 
candidats. 

Concernant la méthode employée, 
elle relève de 13 critères évalués 
de 0 à 4. Ces critères sont divisés 
en 3 catégories. 

Paramètres de paysage de rue (0 
à 4 points)

1. Infrastructures cyclables, les 
scores les plus élevés sont attri-
bués aux villes où les infrastruc-
tures cyclables sont nombreuses 
(Stationnement vélo, pistes cy-
clables, bandes cyclables, vélos 
en libre-service, borne de rechar-
gement). L’existence d’un réseau 
d’autoroutes cyclables reliant la 
ville à l’agglomération est aussi pris 
en compte dans ce critère. 
2. Installations cyclables, les 
scores les plus élevés sont attri-
bués aux villes où le vélo est fa-
cile d’utilisation. Les services vélos 
sont bien implantés (signalisation 
uniforme, stationnement disponible 
partout…). 
3. Apaisement de la circulation, 
les scores les plus élevés sont at-
tribués aux villes où les cyclistes 
et les piétons ont la priorité sur les 
modes de transports motorisés et 
individuels (voiture, deux roues mo-
torisées). Ce critère tient compte de 
la mise en place de limitations de 
vitesse, des mesures de modéra-
tion du trafic. 

Paramètres de culture (0 à 4 
points)

4. Répartition des genres, ce cri-
tère tient compte de la répartition 
homme – femme dans la pratique 
du vélo en ville. La note de 4 est 
attribuée aux villes où le nombre 
de cyclistes féminines est égal au 
nombre de cyclistes masculin. 
5. Part modale du vélo, ce critère 
attribue la note la plus élevée aux 
villes où la part modale du vélo est 
la plus élevée. La part modale va-
rie, pour les villes notées, de 2 à 
25%. 
6. Évolution de la part modale du 
vélo sur 10 ans, ce critère attribue 
la note la plus élevée aux villes où 
la part modale du vélo a le plus 
augmenté, l’évolution est notée en 
% et varie de 0 à 7%. 
7. Sécurité, ce critère attribue la 
note la plus élevée aux villes où 
des campagnes de sensibilisation 
sont mise en place, où le port du 
casque est le plus répandu (le port 
du casque à vélo représente moins 
de 20% des usagers). La législation 
du pays concernant la responsabili-
té des automobilistes en cas d’acci-
dent avec un cycliste est elle aussi 
prise en compte. 
8. Image du vélo, ce critère attribue 
la note la plus élevée aux villes où 
le vélo est un moyen de transport 
respecté et accepté. L’un des prin-
cipaux indicateurs est la part des 
enfants se rendant à l’école à vélo 
(également les personnes âgées). 
9. Vélo cargo, ce critère attribue la 
note la plus élevée aux villes où les 
vélos-cargos sont les plus répan-
dus. D’un usage privé ou pour le 
transport de marchandise en ville, 
c’est un mode de transport doux ca-
pable de transporter des personnes 
ou des marchandises légères. Les 
installations, pistes cyclables, sta-
tionnement vélos sont prévus pour 
l’usage des vélos cargos. Le vélo 
cargo est utilisé localement dans le 
secteur de la logistique. 

Index 
Copenhagenize  

Index 
FUB+

Reprendre les critères d'évaluations de ces 2 index

Base pour un nouvel index facilement utilisable pour la 
profession de paysagiste

INDEX VÉLO ET PAYSAGE

Présenter les critères d'évaluation + 
évaluer la pertinence avec la 
profession de  Paysagiste

Reformulation et ajouts 
de critères

Figure 35 - Schéma explicatif de la création 
d'un nouvel index, source personnelle 
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Figure 36 - Notation du classement de l'index Copenhagenize, 
source Copenhagenize.

Rang actuel

Rang du précédent 
classement 

Nom de la ville évaluée

Score total

Paramètres d’ambition (0 à 4 
points)

10. Communication, ce critère 
attribue la note la plus élevée aux 
villes qui encouragent la pratique 
du vélo par des politiques d’aides 
(aide à l’achat d’un vélo électrique, 
campagnes de formations, événe-
ments). 
11. Politiques, ce critère attribue la 
note la plus élevée aux villes dont 
les ambitions politiques mettent en 
avant l’utilisation du vélo dans les 
déplacements quotidiens. 
12. Vélos en libre-service, ce cri-
tère attribue la note la plus élevée 
aux villes où le réseau de vélos en 
libre-service est complet (nombre 
de vélos, entretien, stations d’ac-
cueil). Tient compte également du 
taux d’utilisation de ce service et du 
prix de l’abonnement à l’année. 
13. Urbanisme, ce critère attribue 
la note la plus élevée aux villes où 
les aménagements sont pensés 
pour le vélo, où des idées nova-
trices sont testées et où le réseau 
cyclable est en place. Tient compte 
également de la présence d’un bu-
reau de mobilité cyclable au sein de 
la ville. 

Une fois les villes évaluées, elles 
se retrouvent dans un classement 
publié sur le site https://copenhage-
nizeindex.eu/ qui met en avant les 
20 villes les plus cyclables. Les ré-
sultats sont présentés comme ceci, 
une vignette par ville montrant son 
classement actuel, son précédent 
classement ainsi que son score ex-
primé en %. 

Gros point noir de l’index : la grille 
d’évaluation n’est pas publique 
et ne permet pas de savoir où les 
villes perdent des points. Puis il est 
impossible d’accéder au classe-
ment de l’ensemble des villes. Seul 
un classement public des 20 meil-
leures villes existe. 

Figure 38 - Classement 2019 index Copenhagenize, 
source Copenhagenize.

Figure 37 - Exemple des détails de notation pour la ville d'Amsterdam 2019 
index Copenhagenize, source Copenhagenize.
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Désormais, nous allons évaluer les 
critères afin de ressortir ceux perti-
nents pour un paysagiste lors de la 
conception d’un projet. Les critères 
jugés pertinents baseront la ré-
flexion de l’indice vélo et paysage. 
La pertinence sera évaluée à l’aide 
de 3 questions : 

Critères Pertinent Non-
pertinent Pourquoi ? 

Infrastructure cyclables x
1. oui
2. oui
3. oui

Installations cyclables x
1. oui
2. oui
3. oui

Apaisement de la circulation x
1. oui
2. oui
3. oui

Répartition des genres x
1. non
2. oui
3. non

Part modale du vélo x
1. oui
2. oui
3. oui

Évolution de la part modale du vélo sur 
10 ans x

1. non
2. oui 
3. oui

Sécurité x
1. oui
2. oui
3. oui

Image du vélo x
1. non
2. non
3. oui

Vélo cargo x
1. oui
2. oui
3. oui

Communication x
1. non
2. oui
3. oui

Politiques x
1. oui
2. oui
3. oui

Vélos en libre-service x
1. oui
2. oui
3. oui

Urbanisme x
1. oui
2. oui
3. oui

Paramètres 
de paysage 

de rue

Paramètres 
de culture

Paramètres 
d'ambitions

Figure 39 - Tableau d'évaluation des critères de l'index Copenhagenize, 
source personnelle.

1. Le paysagiste est-il compétent 
pour ce critère ? 

2. Le critère est-il mesurable ?
 
3. Le critère est-il pertinent dans la 
conception d’un projet urbain cy-
clable ?

Pour qu’un critère soit pertinent, 
il doit obtenir un « oui » aux trois 
questions précédentes. Un « non 
» signifie que le critère est imperti-
nent. Le tableau suivant synthétise 
cette évaluation.
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6.3.3. INDEX FÉDÉRATION 
USAGERS DE LA BICYCLETTE

Pour présenter cet index, nous 
utiliserons les données de la ville 
de Lille puisque notre cas d’étude 
concernera cette ville. Les données 
utilisées proviennent du Baromètre 
des Villes Cyclables 2019 de la 
FUB. Les données sont donc anté-
rieures au COVID-19. Malheureu-
sement, l’enquête 2021 s’est termi-
née en décembre 2021 et n’a pas 
encore été publiée. 

L’index n’est qu’utiliser en France. Il 
fournit des données précises sur la 
cyclabilité des villes. Il est basé sur 
une enquête baromètre « Parlons 
vélo des villes cyclables ». La pre-
mière enquête a été faite en 2017 
puis renouvelée en 2019. L’enquête 
était disponible en ligne sur la plate-
forme www.parlons-velo.fr durant 3 
mois, de septembre à novembre 
2019. Durant l’enquête, 185 000 
réponses ont été enregistrées et 
seules les villes ayant reçues un 
minimum de 50 réponses ont été 
retenues. L’enquête, accessible à 
tous les cyclistes (fréquents comme 
occasionnels), est composée de 26 
questions réparties en 5 catégories 
(ressenti général, sécurité, confort, 
efforts de la ville, services et sta-
tionnement). Les cyclistes notent 
alors ces 26 questions par une 
note entre 1 (négatif) et 6 (positif). 
Une note globale est alors attribuée 
(dont la moyenne est de 3.5) pour 
chaque ville grâce à la moyenne 
des notes des 5 thèmes. La note 
globale permet de classer les villes 
sur une échelle allant de A+ (cli-
mat vélo excellent) à G (climat vélo 
très défavorable). Le classement 
recense 768 communes classées 
entre elles selon leur taille démo-
graphique. (FUB, dossier de presse 
baromètre, 2020)

Les résultats de cette enquête sont 
ensuite publiés sur le site https://
palmares.parlons-velo.fr/ sur une 
carte interactive. L’ensemble des 
résultats sont visibles. Autre parti-
cularité, les répondants peuvent, 
sur une carte, localiser les endroits 
qui sont pour eux les plus dange-
reux à vélo dans leur pratique per-
sonnelle (appelés points noirs) et 
les axes prioritaires à aménager au 
plus vite.

Pour résumer, l’index apporte une 
autre dimension au vélo en ville en 
mettant l’usager au cœur de la no-
tation. L’index sert au processus de 
projet urbain, notamment lors de la 
phase diagnostic. 

 Sur base d’une enquête, note ré-
sultant d’un ressenti des usagers.
 Cartographie interactive permet-

tant de comparer les villes limi-
trophes et de visualiser la compo-
sante vélo à l’échelle d’un territoire 
métropolitain. 
 Relevés des points noirs et des 

axes prioritaires fait par les usa-
gers, permet de localiser facilement 
les zones cyclables à retravailler. 

Concernant la méthode employée, 
elle relève donc de 26 questions 
évaluées de 1 à 6. Ces critères sont 
divisés en 5 catégories.

Figure 40 - Classement selon note 
moyenne des villes, source FUB.

Figure 41 - Classement selon note 
moyenne des villes, source FUB.

Figure 42 - Carte interactive du Baromètre 
des Villes Cyclables 2019, source FUB.
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1. Ressenti général
Les répondants doivent évalués 
ces affirmations sur une échelle de 
1 à 6. 

1. Se déplacer à vélo dans votre 
ville est agréable.
2. Selon moi les conflits entre les 
cyclistes et les piétons sont rares. 
3. Le réseau d’itinéraires cyclables 
me permet d’aller partout de façon 
rapide et directe. 
4. A vélo, les conducteurs des véhi-
cules motorisés me respectent.
5. A vélo, je trouve que le trafic mo-
torisé (volume et vitesse) n’est pas 
gênant.
6. Dans ma ville, l’usage du vélo est 
démocratisé. 

2. Sécurité
Les répondants doivent évalués 
ces affirmations sur une échelle de 
1 à 6. 

7. Selon moi, traverser un carrefour 
ou un rond-point n’est pas dange-
reux. 
8. Pour les enfants et les personnes 
âgées, circuler à vélo dans ma ville 
est sûr.
9. En général, quand je circule à 
vélo dans ma ville je me sens en 
sécurité. 
10. Je peux circuler à vélo en sécu-
rité sur les grands axes. 
11. Je peux rejoindre à vélo en sé-
curité les communes voisines. 
12. Je peux circuler à vélo en sécu-
rité dans les rues résidentielles.

3. Confort
Les répondants doivent évalués 
ces affirmations sur une échelle de 
1 à 6. 

13. Selon moi, les itinéraires cy-
clables sont confortables. 
14. Les rues en sens unique sont 
ouvertes à double-sens pour les 
vélos. 
15. Selon moi, les itinéraires cy-
clables sont entretenus.

16. Selon moi, il y a des panneaux 
d’indications de directions pour les 
vélos. 
17. Lors de travaux sur les itiné-
raires cyclables, une solution alter-
native sûre est proposée.

4. Effort de la ville
Les répondants doivent évalués 
ces affirmations sur une échelle de 
1 à 6. 

18. La communication en faveur 
des déplacements à vélo est impor-
tante. 
19. Selon moi, la mairie est à 
l’écoute des besoins des usagers 
du vélo. 
20. Selon moi, les efforts faits en 
faveur du vélo par la ville sont im-
portants.
21. Selon moi, le stationnement des 
véhicules motorisés sur les itiné-
raires cyclables est rare.

5. Services - Stationnement
Les répondants doivent évalués 
ces affirmations sur une échelle de 
1 à 6. 

22. Louer un vélo pour quelques 
heures ou pour plusieurs mois est 
facile. 
23. Trouver un stationnement vélo 
adapté à mon besoin (durée, sécu-
rité...) est facile. 
24. Stationner son vélo en gare ou 
à une station de transports en com-
mun est facile. 
25. Trouver un magasin/atelier de 
réparation vélo est facile.
26. Selon moi, les vols de vélos 
sont rares.

Affirmation

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Note

-2 -1 0 1 2

Evolution	2017->	2019

-2 -1 0 1 2

Ecart	à	la	moyenne	de	la	classe

1	-	Se	déplacer	à	vélo	est	agréable

2	-	Itinéraires	cyclables	rapides	et	directs

3	-	Conflits	cyclistes	/	piétons	sont	rares

4	-	Les	véhicules	motorisés	me	respectent

5	-	Trafic	motorisé	pas	gênant

6	-	L'usage	du	vélo	est	démocratisé

7	-	Sécurité	en	général

8	-	Sécurité	grands	axes

9	-	Sécurité	rues	résidentielles

10-	Sécurité	liaisons	inter-urbaines

11-	Sécurité	intersections

12-	Sécurité	enfants	et	personnes	âgées

13-	Confort	itinéraires	cyclables

14-	Entretien	itinéraires	cyclables

15-	Panneaux	d'indications	de	directions	vélo

16-	Travaux	:	solution	alternative	sûre	proposée

17-	Double-sens	cyclables	généralisés

18-	Efforts	de	la	ville

19-	Communication	pro	vélo

20-	Ville	à	l'écoute	des	cyclistes

21-	Stationnement	véhicules	sur	les	itinéraires	cyclables	rare

22-	Stationnement	vélo	adapté

23-	Stationnement	vélo	gare	et	arrêts	TC

24-	Location	vélo	facile

25-	Magasin/atelier	de	réparation	vélo	présent

26-	Vols	de	vélos	rares

27-	En	résumé,	les	conditions	pour	le	vélo	sont	bonnes
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Tout
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Sécurité
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Efforts	commune

Services	/	stationnement

Résumé

Figure 43 - Evaluation de la Ville de Lille selon le baromètre des villes 
cyclables FUB, source FUB.
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Critères Pertinent Non-
pertinent Pourquoi ? 

Ressenti général x
1. oui
2. oui
3. oui

Sécurité x
1. oui
2. oui
3. oui

Confort x
1. oui
2. oui
3. oui

Efforts de la ville x
1. oui
2. oui
3. oui

Services / Stationnement x
1. oui
2. oui
3. oui

Conditions d'usage du vélo x
1. oui
2. oui
3. oui

Figure 44 - Tableau d'évaluation des critères de l'index Copenhagenize, 
source personnelle.

Points princi-
paux (englo-
bant les 26 

questions de 
l'enquête)

Désormais, nous allons évaluer les 
critères afin de ressortir ceux perti-
nents pour un paysagiste lors de la 
conception d’un projet. Les critères 
jugés pertinents baseront la ré-
flexion de l’indice vélo et paysage. 
La pertinence sera évaluée à l’aide 
de 3 questions : 

1. Le paysagiste est-il compétent 
pour ce critère ? 

2. Le critère est-il mesurable ?
 
3. Le critère est-il pertinent dans la 
conception d’un projet urbain cy-
clable ?

Pour qu’un critère soit pertinent, 
il doit obtenir un « oui » aux trois 
questions précédentes. Un « non 
» signifie que le critère est imperti-
nent. Le tableau suivant synthétise 
cette évaluation.
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6.3.4. NOUVEL INDEX : 
VÉLO ET PAYSAGE 

Maintenant que nous avons identi-
fiés les critères pertinents pour un 
paysagiste à partir des deux index 
existants établissons de nouveaux 
critères en nous inspirant de ces 
derniers. Pour résumer nous avons 
15 critères jugés pertinents. Un to-
tal de 9 pour l’index Copenhage-
nize : infrastructures cyclables, ins-
tallations cyclables, apaisement de 
la circulation, part modale du vélo, 
sécurité, vélo cargo, politiques, vé-
los en libre-service, urbanisme. Et 
6 pour l’index de la FUB : ressen-
ti général, sécurité, confort, effort 
de la ville, services/stationnement, 
conditions d’usage du vélo. 

En classant ces critères nous pou-
vons réduire cette liste en diffé-
rentes catégories. 

Catégorie 1 - Usages : ici nous 
retrouvons les critères de ressenti 
des usagers. Sont mis en avant les 
usages du lieu et la manière dont 
l’espace vit. 
Ressenti général (FUB) – Condi-
tions d’usages du vélo (FUB)

Catégorie 2 – Sécurité cyclable : 
ici nous retrouvons les critères di-
rectement liés à la sécurité des cy-
clistes en milieu urbain. 
Sécurité (Copenhagenize) – Sécu-
rité (FUB) 

Catégorie 3 – Équipements cy-
clables et Services : ici nous re-
trouvons les critères mettant en 
valeur les équipements liés à la 
pratique du vélo en ville (station-
nement, abris vélo, signalisations, 
mobiliers vélos) mais également les 
services liés (atelier de réparation 
notamment). 
Infrastructures cyclables (Copen-
hagenize) – installations cyclables 
(Copenhagenize) – Confort (FUB) 
– Services/Stationnement (FUB) 

Il est donc intéressant de reformu-
ler l’ensemble des critères précé-
demment retenus pour leurs per-
tinences au métier de Paysagiste. 
Les critères après reformulation 
montrent une sensibilité au pay-
sage urbain.

 Diversité des usages au sein du 
projet urbain (inspiré de la catégo-
rie 1 – Usages).
 Ressenti de la sécurité (inspiré de 

la catégorie 2 – Sécurité cyclable).
 Intégration des mobiliers urbains, 

de signalisation dans le paysage 
de la rue (inspiré de la catégorie 
3 – Equipements cyclables et Ser-
vices).
 Pourcentage d’occupation de l’es-

pace (inspiré de la catégorie 5 – 
Partage modal). 
 Qualité des lieux traversés (inspi-

ré de la catégorie 6 – Paysage ur-
bain). 

La catégorie 4 « Services Publics » 
n’est pas retenue car la loi d’orienta-
tion des mobilités (LOM) incite déjà 
les communes à créer des aména-
gements cyclables et des itinéraires 
cyclables lors des rénovations de 
voies urbaines (Article L.228-2, 
Code de l’environnement). Elle ren-
force l'obligation de créer des amé-
nagements pourvus d’équipements 
et de services publics.

Un ajout de 3 critères supplémen-
taires permet de renforcer la dimen-
sion paysagère en agissant sur la 
qualité de cette dernière. Il s’agit 
donc de tenir compte de la pré-
sence (ou de la création) de jardins 
publics ou d’espaces publics dans 
le projet urbain. De tenir compte de 
la valorisation de biodiversité in-
fluant sur la qualité paysagère. Puis 
de veiller à l’intégration du projet 
urbain dans le site voire le territoire 
afin d’éviter de créer un maillage 
de portions cyclables différentes 
à l’échelle du réseau. Les critères 
suivants sont repris dans la figure 
37.

Catégorie 4 – Services publics : 
ici nous retrouvons les critères im-
pliquant directement la ville dans 
les résultats. 
Part modale du vélo (Copenhage-
nize) – Politiques (Copenhagenize) 
– Vélos en libre-service (Copen-
hagenize) – Effort de la ville (FUB) 

Catégorie 5 – Partage modal : ici 
nous retrouvons les critères liés au 
partage de la voirie et donc de l’es-
pace public. La manière dont est 
gérée la diversité modale. 
Apaisement de la circulation (Co-
penhagenize) – Vélo cargo (Copen-
hagenize)

Catégorie 6 – Paysage urbain : ici 
nous retrouvons les critères liés à la 
qualité des espaces créés. La créa-
tion éventuelle d’une identité propre 
à l’espace, d’un paysage. 
Urbanisme (Copenhagenize) 

Or on s’aperçoit que l’évaluation 
de la cyclabilité d’un lieu par ces 
critères ne tient pas forcément 
compte de la qualité paysagère. 
La loi d’orientation des mobilités 
(LOM) encadre la mobilité urbaine 
en mettant l’accent sur la qualité 
des espaces créés autour de cette 
dernière, en favorisant les inno-
vations et la création d’infrastruc-
tures dédiées permettant de créer 
un paysage cyclable. Dans cette 
démarche le paysagiste agit sur 
la qualité paysagère de l’espace 
afin de concevoir des espaces, 
un réseau cyclable attractif pour 
les potentiels usagers. La qualité 
paysagère contribue largement à 
la construction d’un paysage ur-
bain durable Cette qualité est une 
construction mentale intégrée à 
la notion de ville durable car elle 
permet de pallier les externalités 
négatives du développement ur-
bain (Cedissia About-de Chastenet, 
Évaluation de la qualité paysagère 
dans l'aménagement urbain pu-
blié dans Projets de paysage le 
01/10/2012). 
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Le tableau suivant (figure 45) reprend les critères fi-
naux de l’index vélo et paysage en précisant leur ori-
gine ainsi que leur méthode d’évaluation. On distingue 
deux catégories de critères : l’une tenant compte du 
Paysage, de l’index Copenhagenize, de l’index FUB et 
la seconde regroupant les critères créés pour l’index 
Vélo et Paysage, tenant compte de la qualité paysa-
gère du projet urbain.  

Critères de l'index 
Vélo et Paysage

Origine 
du critère

Méthodologie 
d'évaluation

Diversité des usages au sein 
du projet urbain Catégorie 1 - Usages

Echelle de 1 à 5
Quantifier par le 

paysagiste

Ressenti de la sécurité Catégorie 2 - Sécurité 
cyclable

Echelle de 1 à 5
Mesure par enquête

Intégration des mobiliers ur-
bains, de signalisation dans 

le paysage de la rue

Catégorie 3 - Équipements 
cyclables et Services

Echelle de 1 à 5
Quantifier par le 

paysagiste

Pourcentage d'occupation 
de l'espace

Catégorie 5 - Partage 
modal

Echelle de 1 à 5
Quantifier par le 

paysagiste

Qualité des lieux 
traversés

Catégorie 6 - Paysage 
Urbain 

Echelle de 1 à 5
Quantifier par le 

paysagiste

Présence de jardins ou 
d’espaces publics au sein du 

projet urbain

Critère Qualité 
Paysagère

Echelle de 1 à 5
Quantifier par 
cartographie

Intégration d'une gestion 
durable du projet urbain 

Critère Qualité 
Paysagère

Echelle de 1 à 5
Quantifier par le 

paysagiste (+ écologue)

Intégration du projet urbain 
dans le site et le territoire 

élargi

Critère Qualité 
Paysagère

Echelle de 1 à 5
Quantifier par le 

paysagiste (+ urbaniste)

Critères tenant compte 
du Paysage, de l'index 

Copenhagenize et FUB.

Nouveaux critères créés 
pour l'index Vélo et 

Paysage tenant compte 
de la qualité paysagère

Figure 45 - Tableau des critères finaux de l'index Vélo et Paysage, 
source personnelle.

Les méthodes d’évaluation utilisées varient selon le 
critère puisque les échelles de notation sont diffé-
rentes. Par exemple, le critère « ressenti de la sécuri-
té » est basé sur l’avis des cyclistes utilisant l’espace 
cyclable créé : la méthode d’évaluation est donc une 
mesure par enquête auprès de ces derniers. Les cri-
tères « quantifiés par le paysagiste » nécessitent une 
analyse suivie d’une estimation de l’indicateur par un 
paysagiste. Pour finir, le critère « Présence de jar-
dins ou d’espaces publics dans le paysage de la rue 
» relève d’une étude cartographique. Pour certaines 
méthodes d’évaluation, la pluridisciplinarité peut être 
un atout en tenant compte de l’avis de spécialistes 
(écologue, urbaniste). 
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Ressenti de la sécurité 

Objectif du critère 
Sécuriser le cycliste pour favoriser 
le report modal de la voiture et in-
citer les urbains à passer au vélo.

Méthode d'évaluation
Quantifié par enquête auprès des 
usagers. Plusieurs cas se pré-
sentent à nous. Premierement, la 
FUB transmet tous les 2 ans le plan 
des points noirs répértoriés sur le 
réseau cyclables, permettant de 
cartographier rapidement l'insécu-
rité. Deuxièmement, mise en place 
d'une borne publique d'évaluation 
des au feu rouge cyclable permet-
tant à l'usager de s'exprimer facile-
ment par simple pression d'un bou-
ton.Évaluation à l'aide de note allant 
de 1 à 5 (1 ou 2. Espace vecteur 
de stress et de conflits d'usages 3. 
Espace sécuritaire 4 ou 5. Espace 
adaptée aux enfants).

Ici seront détaillés les critères pré-
cédemment énoncés afin d’identi-
fier les méthodes d’évaluation, les 
indices et les échelles de notation. 

Diversité des usages au 
sein du projet urbain

Objectif du critère 
Mettre en avant les usages pré-
sents dans le projet urbain. L'usage 
modal peut être accompagné 
d'autres usages (détente, activité, 
consommation ou rencontre).

Méthode d'évaluation
Quantifié par le paysagiste par une 
analyse du site. Le paysagiste doit 
tenir compte des espaces publics 
à proximité directe de la portion à 
aménager.  Évaluation à l'aide de 
note allant de 1 à 5 (1 ou 2. mono 
usage, usage modale uniquement 
3. Au moins deux usages 4 ou 5. 
Plus de 3 usages. 

+

+

+

+

+

+

Diversité des usages au 
sein du projet urbain

Note 

mono-usage, usage modal 
uniquement 1 ou 2

Au moins 2 usages 3

Plus de 3 usages 4 ou 5

Figure 46 - Échelle d'évaluation du critère 
de diversité des usages au sein du projet 

urbain, source personnelle.

Ressenti de la sécurité Note 

Manque de sécurité 1 ou 2

Sécuritaire 3

Espace adapté aux enfants 4 ou 5

Figure 47 - Échelle d'évaluation du 
critère de ressenti de la sécurité, source 

personnelle. Figure 48 - Échelle d'évaluation du critère 
d'intégration des mobiliers urbains, source 

personnelle.

Intégration des 
mobiliers, de 

signalisation dans le 
paysage de la rue

Note 

Des aménagements d’es-
paces publics mal ou peu 

intégrés dans le paysage de 
la rue.

1 ou 2

Des aménagements d’es-
paces publics préservant le 

paysage de la rue.
3

Des aménagements d’es-
paces publics préservant et/
ou valorisant le paysage de 

la rue

4 ou 5

Intégration des mobiliers 
urbains, de signalisation 
dans le paysage de la rue

Objectif du critère 
Montrer l'intégration des mobiliers 
urbains dans le projet, par la diver-
sité du mobilier, son design et son 
usage. La signalisation doit elle 
aussi être prise en compte. Elle doit 
être visible pour tous cyclistes.

Méthode d'évaluation
Quantifié par le paysagiste. Évalua-
tion à l'aide de note allant de 1 à 5 
(1 ou 2. Des aménagements d’es-
paces publics mal ou peu intégrés 
dans le paysage de la rue. 3. Des 
aménagements d’espaces publics 
préservant le paysage de la rue. 
4 ou 5. Des aménagements d’es-
paces publics préservant et/ou va-
lorisant le paysage de la rue). 
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Pourcentage d'occupation 
de l'espace

Objectif du critère 
Montrer l'équilibre d'occupation de 
l'espace entre les mobilités douces 
et la voiture.

Méthode d'évaluation
Définir le périmètre de l'étude du 
projet. Calculer dans ce périmètre 
la surface dédiée à chaque mode 
de transport (voiture, transport en 
commun, vélo, marche ...).
1.Plus de 70% voiture 2. Entre 50 
et 70% voiture 3.Entre 40 et 50% 
voiture - 4.Entre 30 et 40% voiture - 
5.Moins de 30% voiture.

Qualité des lieux traversés

Objectif du critère 
Montrer que les lieux traversés par 
la portion cyclable sont reconnus 
par les riverains, les habitants de 
la ville. Les lieux possèdent des 
caractéristiques architecturales ou 
historiques.

Méthode d'évaluation
Evalué par le paysagiste. Impor-
tance du diagnostic territorial qui 
définit les lieux importants (his-
torique, qualité paysagère, patri-
moine). Évaluation à l'aide de note 
allant de 1 à 5 (1.Inexistante - 2.Peu 
présente - 3.Présence - 4.Forte 
présence - 5.Lieu réputé pour sa 
qualité). 

Présence de jardins, d'es-
paces publics au sein du 
projet

Objectif du critère 
Par cartographie mettre en évi-
dence les parcs et espaces publics 
alentours. 

Méthode d'évaluation
Évaluation à l'aide de note allant de 
1 à 5 (1 ou 2. Absence totale d'es-
pace public ou de jardins public. 3. 
Présence d'au moins un espace 
public ou d'un jardin public  4 ou 5. 
Diversité d'espaces publics et de 
jardins publics, place du végétal im-
portante).

% d'occupation de 
l'espace

Note 

Plus de 70% dédié à la 
voiture 1

Entre 50 et 70% dédié à la 
voiture 2

Entre 40 et 50% dédié à la 
voiture 3

Entre 30 et 40% dédié à la 
voiture 4

Moins de 30% dédié à la 
voiture 5

Figure 49 - Échelle d'évaluation du 
critère d'occupation de l'espace, source 

personnelle.

+
+

+

+
+ +

Qualité des lieux tra-
versés 

Note 

Inexistante 1

Peu présente 2

Présente 3

Forte présence 4

Lieu réputé pour sa qualité 5

Figure 50 - Échelle d'évaluation du 
critère qualité des lieux traversés, source 

personnelle.

Figure 51 - Échelle d'évaluation du critère 
de présence des jardins, d'espaces publics, 

source personnelle.

Présence de jardins, 
d'espaces publics au 

sein du projet

Note 

Absence totale d'espace 
public ou de jardins public 1 ou 2

Présence d'au moins un 
espace public ou d'un jardin 

public
3

Diversité d'espaces publics et 
de jardins publics, place du 

végétal importante
4 ou 5
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Intégration d'une gestion 
durable au projet urbain

Objectif du critère 
Montrer la gestion mise en place 
par la commune ou l'organisme 
responsable. 

Méthode d'évaluation
Evalué par le paysagiste, il peut 
être aidé d'un écologue. Évalua-
tion à l'aide de note allant de 1 à 
5 (1.Inexistante - 2.Peu présente 
- 3.Présence - 4.Forte présence - 
5.Lieu réputé pour sa gestion du-
rable). 

Intégration du projet urbain 
dans le site et le territoire 
élargi

Objectif du critère 
Montrer l'intégration du projet dans 
le territoire. L'intermodalité est une 
piste de réflexion. Les schémas cy-
clables attestent eux aussi de cette 
intégration. 

Méthode d'évaluation
Evalué par le paysagiste, il peut 
être aidé d'un urbaniste si besoin. 
évaluation à l'aide de note allant 
de 1 à 5 (1 ou 2. Projet non-inté-
gré ne respectant pas toutes les 
dispositions de la programmation 3. 
Projet urbain montrant l'intégration 
au territoire 4 ou 5. Projet urbain 
montrant l'intégration au territoire, 
chartre graphique identique à un 
autre projet (Matériaux, Couleur, 
formes, mobilier).  

+
+

+

+

Intégration d'une ges-
tion durable du projet 

urbain

Note 

Inexistante 1

Peu présente 2

Présente 3

Forte présence 4

Lieu réputé pour sa gestion 
durable 5

Figure 52 - Échelle d'évaluation du critère 
d'intégration d'une gestion durable, 

source personnelle.

Figure 53 - Échelle d'évaluation du critère 
d'intégration du projet urbain dans le site, 

source personnelle.

Intégration du projet 
urbain dans le site et le 

territoire élargi

Note 

Projet non-intégré ne respec-
tant pas toutes les disposi-
tions de la programmation

1 ou 2

Projet urbain montrant l'inté-
gration au territoire 3

Projet urbain montrant 
l'intégration au territoire, 

cohérence dans l'usage des 
matériaux, couleurs, mobiliers

4 ou 5
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Comparer les critères de l’index 
Vélo et Paysage par un arpentage 
dans les rues d’Amsterdam prend 
tout son sens lorsque l’on connait 
l’engouement pour le vélo aux 
Pays-Bas. Mais la situation n’était 
pas la même dans les années 
1970 (Héran, Frédéric. « Pourquoi 
tant de cyclistes aux Pays-Bas ? », 
Transports urbains, vol. 126, no. 1, 
2015, pp. 10-15). 

En effet, la culture vélo et les in-
frastructures cyclables n’étaient 
pas encore développés aux Pays-
Bas qui connaissait une saturation 
des réseaux de transport par l’uti-
lisation massive de la voiture. Cou-
plé à cela, l’augmentation des ac-
cidents de la route impliquant une 
voiture et un cycliste (causant plus 
de 3300 décès en 1971) a poussé 
l’Etat à agir. De nombreuses mani-
festations et protestations ont incité 
l’Etat à modifier les infrastructures 
automobiles vers des infrastruc-
tures douces, promouvant alors 
le vélo. De plus, une crise de l’es-
sence en 1973 renforce une fois de 
plus le report modal de la voiture 
vers le vélo. 

Aujourd’hui, la place du vélo à Ams-
terdam est celle que l’on connait. 
Pour le dire, l’ordre de priorité du 
code de la route est le suivant : 
vélo, piéton et voiture. Près de 400 
kilomètres de pistes cyclables com-
posent le réseau d’Amsterdam (on 
parle bien ici de pistes cyclables et 
non de bandes cyclables). 

6.4.1. MÉTHODE 
D'ARPENTAGE

Le but étant de vérifier si les cri-
tères des index précédemment ci-
tés participent à l’amélioration de la 
cyclabilité. Il fallait donc trouver une 
ville référence en Europe, le choix 
s’est naturellement tourné vers 

COMPARAISON AVEC 
AMSTERDAM

6.4

La figure 44 est une cartographie 
montrant l’itinéraire de l’arpentage 
et les 8 points d’arrêts associés aux 
8 critères de l’index Vélo et Pay-
sage. 

 Diversité des usages au sein du 
projet urbain (+ Place Niewmarkt)

 Ressenti de la sécurité (+ Quar-
tier Musées)

 Intégration des mobiliers ur-
bains, de signalisation dans 
le paysage de la rue (+ Grande 
Place Dam Square)

 Pourcentage d'occupation 
de l'espace (+ Quartier Canaux 
Ouest)

 Qualité des lieux traversés (+ 
Arrêt Musée Rijksmuseum)

 Présence de jardins ou d’es-
paces publics au sein du projet 
urbain (+ Site Westertoren)

 Intégration d'une gestion du-
rable du projet urbain (+ Quartier 
Canaux Sud) 

 Intégration du projet urbain 
dans le site et le territoire élargi 
(+ Gare Amsterdam Centraal)

Figure 55 - Vélo utilisé pour l'arpentage, 
source personnelle.

Figure 54 - Cyclistes à Amsterdam, 
source personnelle.

Amsterdam qui était l’une des capi-
tales du vélo la plus proche de Lille.  

Date : 15 octobre 2021
Durée : 6 heures
Zone d’arpentage : Libre (Quar-
tier des musées, Canaux du sud, 
De Pijp, Jodenbuurt et Plantage, 
Centre, Canaux Ouest, Jordaan). 
Méthode : Arpentage à vélo libre 
rythmé par des arrêts
Collecte des informations : repor-
tage photographique + notes ma-
nuscrites

J’ai parcouru la ville d’Amsterdam 
le 15 octobre 2020, de 10h à 16 
heures uniquement à vélo. Il s’agis-
sait d’un vélo personnel (donc pas 
de recourt au service de location 
de vélo). La zone arpentée est très 
aléatoire puisque aucun tracé n’a 
été prévu à l’avance. Le but est 
de se laisser guider par la ville et 
les éléments cyclables qui la com-
posent. L’arpentage est donc libre 
et est rythmée par des arrêts aux 
endroits jugés intéressants, mettant 
en valeur des critères de l’index 
Vélo et Paysage créé. 

Un arrêt visible sur la carte cor-
respond à un critère. Chaque ar-
rêt sera analysé afin de montrer la 
pertinence du critère dans le déve-
loppement de projet urbain cyclable 
cohérent. 
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AMSTERDAM

+

+

+

+

+

+

GARE 
AMSTERDAM 
CENTRAAL

SITE 
WESTERTOREN

QUARTIER
CANAUX 
OUEST

QUARTIER 
CANAUX SUD

+PLACE 
NIEWMARKT

+GRANDE PLACE 
DAM SQUARE

QUARTIER 
MUSÉES

MUSÉE 
RIJKSMUSEUM

Tracé de l'arpentage (35kms)

Points d'arrêts (= 1 critère)

Figure 56 - Cartographie de l'arpentage d'Amsterdam, 
source personnelle.

+

N



MÉTHODOLOGIE41

+

6.4.2. ANALYSE DES ARRÊTS

Diversité des usages au 
sein du projet urbain 

Place Niewmarkt

Ici, nous sommes sur l’une des 
places les plus prisée par les Ams-
tellodamois : Nieuwmarkt. Elle 
comporte une diversité d’usage 
importante. Les pistes cyclables 
encerclent la place alors que l’en-
semble de l’espace est une zone 
piétonne. La voiture possède une 
place plus raisonnée avec des 
zones 30 (qui sont en réalité des 
zones 15 à cause du flux de piétons 
et de cyclistes permanents). La voi-
ture est présente mais ne s’impose 
pas. La place est connue pour son 
marché organisé 2 fois par se-
maine. Le reste du temps, elle est 
animée par les bars et restaurants 
qui encerclent les pistes cyclables. 

Piétons, automobilistes et cyclistes 
y vivent plutôt bien. Des parkings 
voitures bordent le nord et le sud 
de la place avec environ 28 places 
disponibles. Les accès aux par-
kings sont marqués par des bor-
dures poussant les automobilistes 
à ralentir pour traverser la piste cy-
clable. 

Figure 57 - Schéma d'analyse de la place Nieuwmarkt, 
source personnelle.

Figure 58 - Photo du Waag au centre de la 
place Nieuwmarkt, source wikimedia.

+

+

30 PLACES
PARKING VÉLO

12 PLACES
PARKING VOITURE

+ 16 PLACES
PARKING VOITURE

+

+

NIEWMARKT

WAAG

L’espace libre permet l’organisation 
de nombreux événements (marché, 
manifestations, jeu d’enfants) et se 
retrouve protégé par les pistes cy-
clables alentours. Les parkings 
voitures sont excentrés pour limi-
ter l’impact de celle-ci sur le vaste 
espace disponible. Les parkings 
peuvent également être une pro-
longation de la place. 

Ce qu'il faut retenir :

  Prioriser la mobilité douce 
(marche et vélo) permet de sécuri-
ser un espace.
  Une piste cyclable ne possède 

pas qu’une fonction de transport, 
dans notre cas elle ceinture la place 
et permet de calmer le trafic. 
  Les usages d’un lieu, d’un espace 

public sont dépendants des axes 
de mobilités alentours. 

Une piste cyclable solaire.  

Au nord d’Amsterdam, une portion 
de 70 mètres de piste cyclable a été 
inaugurée en 2014 dans le but de 
tester la mise en place de panneaux 
photovoltaïques sur le sol. Concrè-
tement, la piste est construite en 
modules béton de 3,5 x 2.5 mètres 
intégrant des capteurs solaires. 
Ces derniers sont protégés par 
une épaisseur de 1 centimètre de 
verre trempé antidérapant. Mais le 
produit « SolaRoad » n’est toujours 
pas opérationnel et cette phase de 
test a permis d’évoquer des pistes 
de réflexions sur les futurs usages 
que l’on aura des pistes cyclables. 
(solaroad.nl, 2014)

Réseau cyclable 
et voiture

Réseau de trottoirs 
et voies piétonnes

Zone piétonne

N
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Ressenti de la sécurité 

Quartier Musées

La rue De Lairessestraat dans le 
quartier des musées fraichement 
inauguré en 2020 montre un atout 
majeur de pistes cyclables néerlan-
daises : la sécurité des cyclistes. 
En France, la plupart des pistes 
cyclables partagent la voirie avec la 
voiture renforçant le sentiment d’in-
sécurité. 

L’aménagement est une voie cy-
clable unidirectionnelle de chaque 
coté de la route séparée de la voi-
rie par une bande de stationnement 
jouant un rôle important pour la 
sécurité. Elle éloigne les cyclistes 
de la voirie. La piste cyclable est 
ici conçue comme un troisième es-
pace de voirie distinct de la chaus-
sée et du trottoir. De cette manière, 
le cycliste ne croise ni bordure de 
trottoir, ni fil d’eau.

Sur la figure .. on observe que la 
voie cyclable est bien dégagée 
et marquée d’une couleur rouge 
permettant la compréhension de 
l’espace. La force de cet aména-
gement est que malgré l’axe impor-
tant de la rue De Lairessestraat il 
est possible de traverser de part et 
d’autre. La signalisation et les car-
refours donnent toujours la priorité 
au vélo. 

+

Figure 59 - Schéma d'analyse de la rue De Lairessestraat, 
source personnelle.

Figure 60 - Piste cyclable rue De 
Lairessestraat, source personnelle.

Figure 61 - Principe de la rue De 
Lairessestraat repris du Guide des 

aménagements cyclables, Paris en selle, 
2020.

Rue facile à traverser 
malgré l'axe important 
de la rue

La piste cyclable disparait 
dans les rues perpendicu-
laires moins fréquentées

Pistes cyclables séparées 
par une bande de stationne-
ment et unidirectionnelle

Par expérience, ce modèle de piste 
cyclable rassure et permet de ré-
duire considérablement le risque 
d’accident (ouverture des portières 
des voitures stationnées, angles 
morts). De plus une signalisation 
propre à la piste cyclable permet de 
s’orienter facilement. La piste est 
considérée comme intuitive. 

Ce qu’il faut retenir : 

  Éloigner la piste cyclable de la 
chaussée permet de sécuriser les 
cyclistes.
  Utiliser la bande de stationne-

ment comme séparation est une 
alternative intéressante. 
  Prévoir une largeur de trottoir 

confortable afin d’éviter aux piétons 
de marcher sur la piste cyclable. 
  Un revêtement, une couleur par-

ticulière permet de bien situer la 
piste cyclable dans la rue.
  Important de revoir la priorité don-

née au vélo dans les intersections 
(bénéfices pour les piétons égale-
ment). 

N
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+

+

Intégration des mobiliers 
urbains, de signalisation 
dans le paysage de la rue 

Grande Place Dam Square

La Grand Place Dam Square est 
l’un des espaces les plus fréquen-
té à Amsterdam (touristes ou ha-
bitants). Le jour de l’arpentage, un 
festival techno mobile avait pris 
possession de la place. Beaucoup 
de monde se sont donc retrouvé à 
cet endroit. 

Etant situé au centre-ville, de 
nombreux moyens de transports 
se partage la chaussée (Voiture, 
Tramways, Vélo et piétons). La 
particularité du lieu est la densité 
de feu tricolore (peu présents au 
centre d’Amsterdam en général). 
Comme le montre la figure 50 les 
voies de tramways traversent les 
aires piétonnes, comme les voi-
tures. Les feux tricolores sécurisent 
chaque intersection. Par contre les 
vélos n’ont pas la possibilité de 
tourner à droite au feu rouge. 

Pourcentage d'occupation 
de l'espace 

Quartier Canaux Ouest

Les quartiers de canaux d’Ams-
terdam sont marqués par la pré-
sence de vélorues. Elles corres-
pondent à des rues accueillant le 
trafic cyclable et le trafic motorisé 
uniquement local (riverains, livrai-
sons). La voie longeant les canaux 
est alors en pavés rouges afin de 
marquer la priorité du vélo et les 
voitures ont interdiction d’y dépas-
ser un vélo. 

L’utilisation de la vélorue est ici 
pertinente car la largeur disponible 
entre le canal et le front bâti ne 
permet pas d’implanter des pistes 
cyclables additionnées à une voie 
voiture. 

+GRANDE PLACE 
DAM SQUARE

+BLAUWBURGWAL

Figure 62 - Schéma d'analyse de la grande place Dam 
Square, source personnelle.

Figure 63- Schéma d'analyse des rives des 
Canaux Ouest, source personnelle.

Réseau de Tramways

Feux tricolores

Zone piétonne

N

N
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Qualité des lieux traversés 

Arrêt Musée Rijksmuseum

Nommé pendant très longtemps 
« le tunnel » par les Amstelloda-
mois, la galerie du Rijksmuseum 
fut transformé en piste cyclable 
lors de la rénovation du musée en 
2013. Désormais il est possible de 
traverser le musée pour rejoindre le 
sud-ouest de la ville à vélo. Ce qui 
offre aux cyclistes un lieu chargé 
d’histoire en plus d’être bien pensé. 

Des œuvres sont placées derrières 
les vitrines de la galerie pour per-
mettre aux cyclistes de les voir. 
Lors de l’arpentage, de nombreux 
musiciens étaient présents pour 
profiter de l’acoustique des voutes. 

Ce qu’il faut retenir : 

  L’itinéraire cyclable peut devenir 
une expérience à part entière en 
traversant des lieux emblématiques 
d’une ville. 
  La réhabilitation de lieux histo-

riques doit tenir compte de la place 
du vélo. 

+

Figure 66 - Schéma d'analyse du Rijksmuseum, 
source personnelle.

Figure 64 - Photo de l'arpentage le long des 
canaux ouest, source personnelle.

Figure 65 - Accès à la galerie du 
Rijksmuseum , source personnelle.

Ce qu’il faut retenir : 

  La chaussée de la vélorue pos-
sède le même revêtement que la 
piste cyclable (ici l’enrobé rouge à 
été troqué pour des pavés rouges 
afin de conserver les pavés pré-
sents historiquement). 
  Priorité à la vélorue aux intersec-

tions avec les rues transversales. 
  Appropriation de la chaussée par 

le vélo. 

Continuité cyclable permet-
tant de rejoindre la partie 
sud ouest de la ville

N
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+

+

Présence de jardins ou 
d’espaces publics au sein 
du projet urbain

Site Westertoren

Autour de Westekerk se trouve un 
espace public avec de nombreuses 
assises. Des kiosques à journaux 
sont présents toute l’année. L’es-
pace est bordé par une piste cy-
clable. Cette piste joue un rôle de 
séparation entre l’espace piéton-
nier et la chaussée. Elle est une 
prolongation de l’espace public. 
Le cycliste a pour obligation de po-
ser le pied à terre sur le parvis de 
l’église. 

Ce qu’il faut retenir :
 
  L’itinéraire cyclable, peut créer 

des espaces publics mais égale-
ment en renforcer (ou sécuriser) 
certains. 
  La piste cyclable est un moyen de 

gérer les limites d’un espace public. 
Permet de ne pas fermer l’espace. 

Intégration d'une gestion 
durable du projet urbain

Quartier Canaux Sud

Avec son projet « Climate street 
», Amsterdam souhaite revoir la 
rue marchande Utrechsestraat 
qui commence au Frederiksplein. 
L’initiative consiste à réduire l’im-
pact environnemental de la rue 
commerçante on revoyant le sys-
tème de collecte de déchets (fait 
par voiture électrique ou vélo), re-
voir le système d’éclairage pour un 
éclairage LED à haute performance 
énergétique, de nouveaux arrêts 
de tramways avec un éclairage so-
laire. Le projet a débuté en 2009 
et semble bien fonctionner. En tra-
versant Frederiksplein, on observe 
les compacteurs de déchets vidés 
régulièrement par des vélos car-
gos. Les arrêts de tramways au-
tour du parc sont tous pourvus de 
panneaux solaires et de bornes de 
rechargement pour vélo électrique. 

Figure 67 - Schéma d'analyse du parvis de Westekerk, 
source personnelle.

Figure 68 - Schéma d'analyse du Frederiksplein, 
entrée de Utrechsestraat, source personnelle.

+

+

WESTEKERK

MAISON 
D'ANNE FRANCK

Prolongation de l'espace 
public par la voie cyclableRéseau 

cyclable

Réseau 

cyclable

U
trechsestraat 

Frederiksplein

Borne de rechargement 
cycle + arrêt tramways

N

N
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+6000 PLACES
PARKING VÉLO

Intégration du projet urbain 
dans le site et le territoire 
élargi 

Gare Amsterdam Centraal

La gare d’Amsterdam démontre la 
volonté d’intégrer les réseaux cy-
clables au territoire. Il s’agit d’un 
grand pôle intermodal extrêmement 
fréquenté permettant de passer du 
vélo au train rapidement. 

Des grands parkings vélos sont 
présents autour de la gare (dont 
2 sur barque flottante pour limi-
ter l’emprise au sol), de 6000 et 
4000 places. En discutant avec les 
Amstellodamois, nous nous ren-
dons compte que les personnes 
pratiquant l’intermodalité vélo-train 
possèdent pour la plupart 2 vélos 
(Le premier pour faire le trajet do-
micile-gare, le second pour faire le 
trajet gare-travail). Les parkings si-
tués autour des gares sont utiles à 
cet effet. 

+

+

+ 4000 PLACES
PARKING VÉLO

GARE
AMSTERDAM 
CENTRAAL

Vers Almere
pôle économique

Vers Haarlem

pôle industriel

Figure 69 - Schéma d'analyse de l'espace cyclable de 
la gare d'Amsterdam Centraal, source personnelle.

Figure 71 - Espace de transition entre 
piétonnier et pistes cyclables, nous 

observons que lors d'une forte affluence 
piétonne la zone mixte montre quelques 

faiblesses. Il faut donc se faufilier pour 
rejoindre l'extremité de la piste cyclable., 

source personnelle.

Figure 70 - Stationnements vélos présents 
autour de la gare, source personnelle.

Gare ouverte sur le 

réseau cyclable

Gare ouverte sur le 

réseau fluvial

Ensuite cet espace est intégré au 
site grâce à la zone piétonne/cy-
clable encerclant la gare. Aucune 
voiture n’est présente à ces en-
droits. L’espace mixte piétons – vé-
los fonctionne car les espaces sont 
larges et dégagés. 

Les Pays-Bas retiennent la valeur 
de 100 piétons par heure et par 
mètre de largeur de voie piétonne 
comme limite pour scinder l’es-
pace cyclable et piéton (Guide des 
aménagements cyclables, Paris en 
selle, 2020). Le long du parvis de la 
gare (endroit le plus fréquenté), une 
bordure de 5 cm vient séparer ces 
deux fonctions. 

Ce qu’il faut retenir : 

  L’espace mixte peut fonctionner 
selon le flux piétonnier. 
  L’intermodalité permet au projet 

cyclable de s’intégrer au territoire, 
aux autres réseaux de transport. 
  La présence de stationnements 

vélos (sécurisés) en nombre facilité 
l’intermodalité.

N
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Afin de vérifier la démarche itéra-
tive de projet cyclable appliquée au 
métier de Paysagiste, nous devions 
trouver une ville candidate pour 
ensuite localiser une portion du ré-
seau cyclable à pérenniser. 

Critères de sélection pour la ville 
candidate : 
  Environ 200 000 habitants.
  Problème de mobilité (faible part 

modale du vélo).
  Obtention des informations dispo-

nibles.
  Mise en place de mesures cy-

clables temporaires lors du déconfi-
nement 2020.
  Hausse ressentie de l’usage du 

vélo depuis 2020.
  Schéma cyclable mis en place 

et programmation existante (PDU 
dans notre cas).
  Centre d’une métropole pour l’ar-

ticulation aux réseaux de transports 
métropolitain. 

La ville de Lille et ses 232 741 ha-
bitants (INSEE, 2015) connait une 
stagnation de sa mobilité cyclable 
avec 5.5% de part modale vélo (sur 
les trajets domicile-travail). Pro-
gressivement, la part modale aug-
mente notamment grâce aux Plans 
de Déplacements Urbains mis en 
place depuis 2000 par la MEL (Mé-
tropole Européenne de Lille) mais 
les objectifs fixés dans le PDU sont 

7.1

APPLICATION SUR UN SITE PILOTE

Dans cette partie, nous testerons l'index Vélo et Paysage ainsi que la dé-
marche de projet itératif sur une portion de piste cyclable temporaire à Lille : 

la rue Déportés-Lefebvre. Cette portion, testée depuis presque 2 ans, doit être 
pérennisée durant l'année 2022. Cela nous permet d'exposer les résultats 

potentiels de notre étude. 

CHOIX DU SITE 
PILOTE

7

constamment repoussés. La mise 
en place d’un réseau cyclable tem-
poraire a permis à l’usage du vélo 
de repartir à la hausse et la ville 
s’interroge sur la pérennisation de 
certaines portions. Certaines rues 
étaient déjà en étude avant le dé-
but de la crise sanitaire de 2020, la 
ville de Lille et la MEL ont profité du 
plan de déconfinement pour tester 
certains projets. 

PDU 2000-2010 PDU 2010-2020

3 objectifs principaux à l'horizon 2015
1. Réduire les nuisances liées au transport.
2. Améliorer le cadre de vie et la qualité 
des espaces publics.
3. Maîtriser l'évolution des pratiques de 
mobilité.

5 objectifs principaux
1. Poursuivre le développement de la 
mobilité pour tous.
2. Maintenir et développer l'accessibilité à 
toutes les centralités.
3. Tendre vers l'équilibre 50/50 entre la 
voiture individuelle et les autres modes.
4. Développer une approche globale de la 
gestion de la mobilité.
5. Impliquer toutes les parties prenantes. 

6 priorités consensuelles 
1. Un partage de la rue favorable aux mo-
des de déplacements doux.
2. Un système de transport public de 
qualité.
3. Actions visant à sécuriser les usagers.
4. Une métropole et ses réseaux de trans-
ports qui évoluent en synergie.
5. Action publique globale et cohérente à 
long terme.
6. Mobilisation des acteurs. 

6 axes de développement
Axe 1 Ville intense et mobilité.
Axe 2 Réseaux de transport en commun.
Axe 3 Partager la rue et les modes alter-
natifs.
Axe 4 Transport de marchandises.
Axe 5 Environnement, santé et sécurité.
Axe 6 Mise en œuvre, suivi et évaluation.
170 actions à réaliser

Objectifs quantitatifs de mobilité à 
l'horizon 2015
56% de part modale pour la voiture.
2% de part modale pour le vélo.
31% de part modale pour la marche.
10% de la part modale des transports 
urbains de voyageurs

Objectifs quantitatifs de la mobilité 2020
35% de part modale pour la voiture.
10% de part modale pour le vélo.
35% de part modale pour la marche.
20% de part modale du transport urbain de 
passagers.

Lors d’un entretien avec la cellule 
mobilité, accessibilité et mobilier 
urbain de la ville de Lille représen-
té par Antoine Plard nous avons 
échangé sur une possible portion 
de pistes cyclables temporaires à 
pérenniser à l’horizon 2022. La rue 
Déportés – Lefebvre est ressortie 
de notre discussion car elle était, à 
ce jour, la dernière portion tempo-
raire à pérenniser. Certaines por-
tions du réseau temporaire ne sont 
pas encore à l’étude. 

Figure 72 - Tableau comparatif des PDU 2000-2010 et 2010-2020, source personnelle.
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La rue Déportés - Lefebvre profite 
d’une programmation déjà en place 
avec le PDU 2010-2020 et un amé-
nagement cyclable testé depuis 
presque 2 ans. 

La ville de Lille met en place en mai 
2020 un plan de déconfinement 
orienté pour la mobilité, ce dernier 
est plutôt bien reçu par la popula-
tion (Antoine Plard, 2021). 

Malgré la suppression de quelques 
double-sens voiture et la fermeture 
de certains axes routiers au centre-
ville, les automobilistes n’ont pas 
protesté, cela a permis à la MEL 
et la ville de Lille d’avoir le champ 
libre pour tester des portions d’iti-
néraires cyclables en étude avant 
l’arrivée de la pandémie. La pra-
tique du vélo a connu une hausse 
importante sur la ville de Lille avec 
une augmentation de 10,6%. Les 
comptages vélos permettant de 
chiffrer cette hausse ont été réali-
sés par l’ADAV (à l’aide de comp-
tages manuels et automatiques) et 
sont centrés sur les trajets domicile 
– travail/étude. Ce chiffre est positif 
car encore beaucoup de salariés 
sont encore en télétravail à la sortie 
du confinement (ADAV, 2020). Et 
que la hausse moyenne se retrouve 
biaisée par des lignes de comptage 
proches des lycées et écoles en 
baisse par l’absence d’étudiants.

Sur la figure 61, le plan d’aménagements cyclables 
temporaires, nous nous rendons compte que la mise 
en place d’urbanisme tactique est importante à l’est de 
Lille, en direction de Mons-en-Baroeul, Hellemmes et 
Villeneuve d’Ascq. Les rue des déportés et Georges 
Lefebvre (portion 6 sur le plan) font parties du réseau 
temporaire mis en place en mai 2020. 

Anciennement, la rue ne possédait qu’une bande cy-
clable unidirectionnelle avec une chaussée à double 
voie à sens unique pour les voitures. 

L’aménagement temporaire consiste à redistribuer 
l’espace par un marquage jaune au sol uniquement 
(figure 74). La redistribution est la suivante : suppres-
sion d’une voie voiture pour instaurer un double-sens 
cyclable en deux bandes présentent le long des sta-
tionnements (ou par endroits aux trottoirs).
La photo choisie ne le met pas en évidence, mais il 
s’agit d’une rue les plus empruntée par les cyclistes 
selon le comptage des trajets réalisés entre 2013 et 
2019 durant le Challenge Métropolitain du Vélo de la 
MEL.

7.2
URBANISME TACTIQUE 
MIS EN PLACE EN 2020

Figure 73 - Plan des aménagements cyclables temporaires, 
source ville de Lille.

Figure 74 - Photo de l'aménagement cyclable temporaire mis en 
place rue Déportés - Lefebvre à Lille, source Google StreetView.



Extrait de rencontre personnelle avec 
Antoine Plard (responsable Cellule mo-
bilité, Accessibilité et Mobilier urbain 
de la ville de Lille) et Matthieu Coppin 
(chargé de projet) le 16.12.2021.  

Comment est gérée la mobilité 
cyclable à Lille ? 

Antoine Plard
C’est la Métropole Européenne de 
Lille (MEL) qui met en place toutes 
les infrastructures cyclables même 
temporaires puisqu’il s’agit de sa 
compétence d’établissement pu-
blic de coopération intercommu-
nale (EPCI). A l’instar de Calais ou 
Boulogne-sur-Mer par exemple, qui 
sont des communautés d’agglomé-
rations, qui gèrent ces projets en 
direct avec leurs propres services. 
Alors que dans le cas de la MEL, 
en étant le niveau le plus intégré, 
c’est la métropole qui gère et met 
en place tous les projets d’espaces 
publics, d’urbanisme tactique. 

Quels sont donc les rôles de la 
Cellule mobilité, Accessibilité 
et Mobilier urbain de la ville de 
Lille? 

Antoine Plard
Nous sommes là pour donner des 
orientations d’aménagements à la 
MEL, réfléchir à l’implantation du 
mobilier, de l’éclairage et des plan-
tations. Ce qui pourrait devenir une 
compétence de la MEL. Par contre, 
comme la cellule mobilité dépend 
d’une volonté politique et du pouvoir 
de police du maire cela pousse la 
MEL à investir spécifiquement dans 
ces aménagements cyclables. La 
mise en place des contre-sens cy-
clables était avant tout une volonté 
politique et progressivement ils se 
sont généralisés. 

Dans certains projets, comme la 
rue du Molinel à Lille, nous sommes 
co-maitrise d’ouvrage avec la MEL. 
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ENTRETIEN AVEC 
LA CELLULE MOBILITÉ

7.3
Pour le reste nous sommes sur 
notre compétence propre, c’est-à-
dire mobilier urbain, plantation et 
éclairage. 

Quels ont été vos rôles dans 
la mise en place des pistes 
cyclables temporaires durant le 
premier confinement en 2020 ? 

Matthieu Coppin 
Nous avons initié une program-
mation en identifiant les axes in-
téressants pour proposer ce type 
d’aménagements. Donc nous 
avons sollicité la MEL sur la base 
d’une cartographie en y indiquant 
les axes intéressants à aménager 
(en fonction des gabarits de voies, 
des potentiels reprofilages et tra-
vaux à venir). On leur a transmis 
une demande avec une program-
mation, et sur cette base là la MEL 
a réalisé des études de faisabilité. 
Assez rapidement, la MEL nous a 
répondu avec le plan coronapistes 
en mai 2020. Ce plan concernait la 
sortie du confinement, la mobilité 
cyclable et piétonne composé ce 
dernier. En 3 semaines nous avons 
reçu ces plans, et la mise en œuvre 
a été faite dans la foulée avec du 
marquage jaune et des balises, du 
mobilier peu couteux. 

L’arrivée de la pandémie a été 
pour vous l’occasion de tester 
des projets en cours de réflexion 
? 

Antoine Plard
Le COVID-19 n’a fait qu’accélérer 
les projets en cours. Nous avons 
ressorti des plans qui étaient en pré 
étude que l’on a simplifié dans le but 
de le transformer en piste cyclables 
temporaires. C’était pour nous une 
réelle occasion que de tester ces 
projets en ville. Toutefois, tous les 
projets n’ont pas pu être testé, nous 
avons dû choisir. 

L’idée de pérenniser ces pistes 
cyclables temporaires était une 
volonté de base ? 

Antoine Plard
C’était pour nous une expérimenta-
tion, une préfiguration de la péren-
nisation. 

Matthieu Coppin  
C’était l’occasion de vérifier si les 
aménagements étaient viables d’un 
point de vue sécuritaire, de gestion 
du trafic etc. Cela a vraiment per-
mis d’accélérer la mise en œuvre 
d’un certain nombre d’aménage-
ments en pré-étude. 

Antoine Plard 
De plus, la mise en œuvre tactique 
et rapide de ces aménagements 
était inattaquable pour les automo-
bilistes qui comprenaient aux vues 
de la situation sanitaire et de la 
baisse du nombre de voiture dans 
les rues. Cela passait facilement 
dans l’opinion public. Les gens 
comprenaient que la ville devait 
changer, que le centre-ville devait 
devenir plus piéton. 

Quels sont les impacts de ces 
tests ? Comment les mesurer 
vous ? 

Matthieu Coppin
Le but étant de voir les impacts et 
les répercussions sur le trafic. Fina-
lement, aucune répercussions né-
gatives majeures, au contraire cela 
a fait un appel d’air, cela à permis 
de créer des continuités au réseau 
cyclable existant et surtout de sé-
curiser davantage le réseau. Der-
rière, cela nous permet de réaliser 
plus facilement les aménagements 
définitifs. 

Pour mesurer il y a plusieurs 
choses, la MEL a mis en place des 
boucles de comptage cycle sur un 
certain nombre d’aménagements 
transitoires, notamment sur la rue 
Déporté – Lefebvre, qui nous per-
met d’estimer le nombre de cycliste 
par jour. Puis l’Association Droit Au 
Vélo (ADAV), nous aide également 
en sortant des baromètres semes-
triels de l’usage du vélo sur Lille. 
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Les données étant fiables et réali-
sées depuis les années 2000, c’est 
devenu l’un de nos partenaires ma-
jeurs. Les données sont récoltées 
très souvent par comptage manuel 
par les adhérents de l’associations 
sur des axes majeurs. A la sortie du 
confinement, l’ADAV a estimé une 
hausse de 11% du nombre de cy-
cliste à Lille par rapport à l’année 
2019, notamment grâce aux pistes 
cyclables temporaires. 

D’autres éléments ou décisions 
politiques ont permis l’essor de 
la pratique du vélo à Lille ?  

Antoine Plard
Sur la ville de Lille, ce qui a réel-
lement poussé le report modal 
c’est le Plan de Déplacement Ur-
bain (PDU) qui a contraint certains 
automobilistes à changer leurs 
itinéraires voire leurs habitudes. 
Le PDU a créé des verrous sur la 
pratique de la voiture individuelle, il 
n’y avait pas forcement de mise en 
place de pistes cyclables prévues. 
C’est en contraignant la voiture 
que l’on a libéré de l’espace pour 
le vélo en ville. Même si tous les 
ans, la ville de Lille créée environ 
10 kilomètres d’aménagements cy-
clables (double sens cyclable, piste 
cyclable) depuis la mise en place 
du PDU, en 2010. Couplé à l’arri-
vée de la crise sanitaire, du report 
modal des transports en commun : 
le vélo a connu un bel essor. 

Depuis la sortie du confinement, 
nous avons mis en place une pié-
tonnisation du centre-ville chaque 
samedi, en interdisant l’accès de la 
voiture au centre historique de Lille. 
Cela a aussi permis au vélo de faire 
sa place dans le centre-ville. 

On ressent également une baisse 
de la mobilité, l’arrivée du télétravail 
à considérablement réduit le trafic 
motorisé dans le centre de Lille. 

Quel est l’impact du COVID-19 
sur vos processus de projet ? 

Matthieu Coppin
Aujourd’hui, le COVID-19 nous a 
permis de modifier notre process 
de conception des aménagements. 
Notamment dans le cadre de la 
mise en place du Réseau Express 
Vélo à l’horizon 2026 (contribution 
de la ville de Lille au schéma cy-
clable métropolitain, appelé aussi 
REV). Pour expliquer simplement 
le REV est divisé en plusieurs ca-
tégories. Premièrement le réseau 
express vélo ayant pour but d’avoir 
des grands itinéraires intercom-
munaux sous forme de radial qui 
permet de desservir l’hypercentre 
lillois (sous forme d’aménagements 
structurants, de pistes cyclables sé-
curisés, des largeurs de pistes suf-
fisantes). Ensuite le réseau struc-
turant présent en cœur de ville sur 
les rues principales et les grands 
boulevards. Et enfin un réseau tra-
versant, secondaire qui permet de 
desservir l’intérieur des quartiers. 

La volonté est de le mettre en place 
progressivement le réseau com-
plet grâce à l’urbanisme tactique 
ou transitoire. Car le linéaire de 
pistes cyclables à mettre en place 
est assez important, d’un point de 
vue économique il est impossible 
de construire l’ensemble du réseau 
avant la fin du mandat municipal en 
2026. Le but serait de trouver des 
solutions sur les profils de voiries 
existants (de façade à façade) pour 
créer des itinéraires à l’aide de bor-
dures, de marquages. Implanter un 
réseau complet rapidement n’est 
pas envisageable, or pour qu’une 
portion du réseau cyclable fonc-
tionne, il faut l’intégrer à la globalité 
d’un réseau. Ne plus raisonner par 
tronçons, comme nous avons l’ha-
bitude de faire aujourd’hui. Il faut 
créer l’itinéraire dans sa globalité et 
sa continuité pour ensuite, progres-
sivement, pérenniser des tronçons 
du réseau sans pour autant nuire à 
la continuité cyclable. 
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7.4
APPLICATION DE LA 
MÉTHODE SUR LA 
RUE DÉPORTÉS - 
LEFEBVRE

Pour appliquer la méthode décrite 
précédemment, nous évaluerons 
l’aménagement cyclable tempo-
raire mis en place en mai 2020 sur 
la rue des Déportés et Georges Le-
febvre. Située à l’est de Lille cette 
portion cyclable longe l’hôtel de 
ville pour rejoindre le Zénith, une 
salle de spectacle de 7000 places. 
Elle se situe à proximité de la gare 
Lille Flandres.  

L’évaluation se compose de 8 
fiches (une par critère) présen-
tant :
 
 Le nom du critère évalué. 
 Les outils utilisés pour l’évaluation 

présentés à l’aide d’une carte. 
 La méthode d’évaluation.
 Une analyse du paysagiste sur le 

projet urbain cyclable, le critère, la 
qualité paysagère du lieu. 
 La note obtenue (note sur 5). 
 Un rappel de l’échelle de notation.
 Les pistes d’améliorations, les 

prescriptions du paysagiste. 
 Le gain potentiel de points si ap-

plication des améliorations. 

Figure 75 - Photo de l'aménagement cyclable temporaire mis en 
place rue Déportés - Lefebvre à Lille, source Google StreetView.

Figure 76 - Photo de l'aménagement cyclable temporaire mis en 
place rue Déportés - Lefebvre à Lille, source Google StreetView.

Afin de cadrer les analyses, nous travaillerons sur une 
zone d’étude de 300 mètres de part et d’autre de la 
rue représentée par la zone plus contrastée entou-
rée de pointillés blancs. La plupart des données sont 
des shapefiles utilisés sur le logiciel QGIS, elles sont 
toutes libre de droit. 

Le besoin a déjà été identifié par la MEL et répond 
au PDU ainsi qu’au schéma directeur cyclable. Ces 
deux documents sont, dans notre cas, le diagnostic 
territorial. 
  Favoriser les double-sens cyclables.
  Réduire la place de la voiture en centre urbain. 
 Promouvoir des aménagements cyclables sécuri-

taires, intégrés à une réflexion territoriale de la mo-
bilité. 

La cartographie présente à la page suivante nous 
montre le réseau cyclable existant (en jaune) et les 
directives du schéma directeur cyclable (en bleu). On 
observe facilement le manquement de la rue des Dé-
portés et Georges Lefebvre. Avant l’aménagement 
tactique mis en place en 2020, la rue était dépourvue 
de bandes cyclables. La pandémie a été l’occasion 
pour la ville de Lille et la MEL de tester l’implantation 
cyclable dans cette rue, sur cette portion. De plus, le 
Boulevard Louis XIV situé parallèlement au sud de la 
rue Déportés – Lefebvre est l’un des axes les plus fré-
quentés aux heures de pointes autant par les voitures 
que les vélos. L’aménagement d’une portion cyclable 
permettrait de compléter le réseau et de désengorger 
le Boulevard Louis XIV grâce à une rue plus calme, 
d’une plus grande qualité paysagère. 
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Figure 77 - Mise en place du schéma 
cyclable urbain par la MEL, 

source personnelle.
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Réseau cyclable actuel hors 
aménagements temporaires.

Schéma directeur cyclable à  
l'horizon 2024. 
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Diversité des usages au 
sein du projet urbain

Usages quantifiés par le paysagiste 
par analyse de l'espace. 

La rue est marquée par une pré-
sence importante de la mobilité, 
en particulier par celle de la voiture 
malgré les deux bandes cyclables 
présente de chaque côté. L’unique 
usage est modal, dans un sens 
unique pour la voiture et en double-
sens pour les cyclistes et les pié-
tons. Le stationnement automobile 
présent par intermittence ne peut 
être considéré comme un usage à 
part entière, car il dépend fortement 
de la mobilité. 

Le manque d’usage est justifié par 
les limites que la rue entretient avec 
les parcs, squares et espaces pu-
blics à proximité de la rue. Chaque 
espace public est séparé de la rue 
par une clôture ou un muret en 
brique, ne permettant pas d’intégrer 
d’autres usages (ludique ou péda-
gogique par exemple).

Note2/5

+ARCHE
PORTE DE PARIS

+BEFFROI
HOTEL DE VILLE

+ÉGLISE
SAINT SAUVEUR

N

Figure 78 - cartographie des squares et 
parcs publics sur rue Déportés - Lefebvre à 

Lille, source personnelle.

Parcs, squares et espaces publics

Accès à l'espace 
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RUE GEORGES LEFEBVRE

RUE DES DÉPORTÉS

RUE DES DÉPORTÉS

Diversité des usages au 
sein du projet urbain

Note 

mono-usage, usage modal 
uniquement 1 ou 2

Au moins 2 usages 3

Plus de 3 usages 4 ou 5

+UNIVERSITÉ
DE LILLE

Les usages possibles sont multi-
ples : mobilité, détente, activité, 
consommation ou rencontre. La 
note de 2 est attribuée à ce critère. 

Améliorations possibles :
 
 Suppression des limites entre la 

rue et les espaces publics. 
 Profiter des pistes cyclables pour 

« sécuriser » les limites entre la rue 
Déportés – Lefebvre et les espaces 
publics, parcs et squares. 
 Mettre en place une diversité 

d’usage en proposant du mobilier 
urbain (la proximité avec l’universi-
té de Lille est une piste de réflexion 
pour des espaces d’études exté-
rieurs). 

Gain potentiel +2pts

+
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Ressenti de la sécurité

Sécurité perçue par les usagers, 
données récoltées grâce à une en-
quête ou une borne de satisfaction. 

La rue Déportés – Lefebvre est 
en zone 30, comme tout le centre-
ville de Lille. La mise en place d’un 
centre en circulation apaisée est 
une volonté politique de longue 
date qui permet de limiter les écarts 
de vitesses entre les automobilistes 
et les vélos (les piétons égale-
ment). Ici, les vélos circulent dans 
les deux sens, à proximité directe 
des voitures. 

Dans notre cas, la FUB possède 
les données de ressenti des usa-
gers grâce notamment à une car-
tographie reprenant les points noirs 
(considérés comme dangereux) 
pour les cyclistes. Les données 
présentées sont celles de 2019, is-
sues du baromètre villes cyclables 
de cette même année. Il n’y a donc 
aucun signalement sur cette rue 
puisque la bande cyclable n’existait 
pas. La note de 2 est attribuée. 

Note2/5

N

Figure 79 - Cartographie des zones 30 dites 
en circulation apaisée sur ue Déportés - 

Lefebvre à Lille, source personnelle.
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RUE GEORGES LEFEBVRE

RUE DES DÉPORTÉS

Ressenti de la sécurité Note 

Manque de sécurité 1 ou 2

Sécuritaire 3

Espace adapté aux enfants 4 ou 5

+UNIVERSITÉ
DE LILLE

Gain potentiel +2pts

Afin d’innover, il serait intéressant 
de mettre en place des bornes per-
mettant aux usagers d’exprimer 
leurs ressentis sur la sécurité de 
la portion cyclable. Elles pourraient 
être mise en place aux feux rouges 
par exemple et permettre, par 5 
boutons, de donner une note de 1 
à 5 à l’aménagement. Cette borne 
compléterait les mises en place des 
bornes de comptage existantes.

Améliorations possibles :
 
 Puisque la zone 30 est existante, 

essayer de mettre en place une 
vélorue. Solution à étudier car elle 
n’est peut-être pas pertinente à 
mettre en place sur cette portion 
uniquement et doit surement être 
réfléchie en réseau. 
 Proscrire la bande cyclable pour 

une piste cyclable délimitée et sé-
parée du trottoir et de la chaussée. 

 Revoir l’organisation des voies 
pour permettre au stationnement 
de voiture de protéger la future 
piste cyclable. 

Zone 30 km/h

Points noirs identifiés par les 
cyclistes lors de l'enquête du 

baromètre cyclable 2019
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Intégration des mobiliers 
urbains, de signalisation 
dans le paysage de la rue

Intégration quantifiée par le paysa-
giste par analyse de l'espace et par 
relevé de la signalisation verticale. 

Grâce aux données d’implantation 
de la signalisation verticale (com-
prenant feux rouges, panneaux de 
signalisation, bornes), nous nous 
rendons compte du grand nombre 
de signalisation aux différentes in-
tersections de la rue. L’utilisation 
de la signalisation n’est pas ho-
mogène, nous observons par en-
droit un manque de signalement 
des voies cyclables (manque une 
signalisation propre aux vélos) ou 
bien cachée derrière des véhicules 
en stationnement. La signalisation 
au sol des bandes cyclables est as-
sez lisible. 

Concernant le mobilier urbain, il est 
inexistant. Aucun banc, table ou as-
sise n’est présent dans cet espace. 

Note

Gain potentiel +2pts

2/5
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Figure 80 - Cartographie de la signalisation 
verticale sur rue Déportés - Lefebvre à Lille, 

source personnelle.

RUE GEORGES LEFEBVRE

RUE DES DÉPORTÉS

Intégration des 
mobiliers, de 

signalisation dans le 
paysage de la rue

Note 

Des aménagements d’es-
paces publics mal ou peu 

intégrés dans le paysage de 
la rue.

1 ou 2

Des aménagements d’es-
paces publics préservant le 

paysage de la rue.
3

Des aménagements d’es-
paces publics préservant et/
ou valorisant le paysage de 

la rue

4 ou 5

+UNIVERSITÉ
DE LILLE

La note de 2 est attribuée pour ces 
raisons. 

Pistes d'améliorations :
 
 Etablir une chartre graphique pour 

le mobilier urbain ou reprendre celle 
de la ville de Lille. 
 Revoir la signalisation afin de la 

simplifier au maximum pour les cy-
clistes.
 Prévoir du mobilier urbain permet-

tant aux cyclistes de s’arrêter sans 
poser le pied aux feux rouges. 
 Revoir l’éclairage des nouvelles 

pistes cyclables (veiller à utiliser un 
éclairage à hautes performances 
énergétiques). 
 Prévoir l’implantation d’un mobi-

lier urbain (bancs et tables pour dé-
buter) en respectant la chartre gra-
phique de l’espace (ou de la ville) 
permettant de nouveaux usages au 
sein du projet urbain.

Signalisation verticale
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Pourcentage d'occupation
de l'espace

Proportion quantifiée par le paysa-
giste par analyse de l'espace. 

L’espace dédié à la voiture a été ré-
duit pour la construction de l’amé-
nagement temporaire. Avant, nous 
avions la répartition suivante : 70% 
voiture, 30% piéton. En supprimant 
une voie à la circulation voiture et en 
ajoutant deux largeurs de bandes 
cyclables d’environ 1.80 mètres 
sans diminuer l’espace piéton, 
la répartition a été modifié. Nous 
sommes actuellement sur la répar-
tition suivante : 45% voiture, 30% 
piéton et 25% vélo. La voiture est 
tout de même encore fort présente 
car les bandes de stationnements 
de chaque coté de la chaussée oc-
cupe de l’espace. Le stationnement 
est payant dans la rue, un autre 
parking payant se trouve plus au 
sud avec du stationnement en épi. 

Note

Gain potentiel +1pt

3/5
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Figure 81 - Cartographie de la rue Déportés 
- Lefebvre à Lille, source personnelle.

RUE GEORGES LEFEBVRE

RUE DES DÉPORTÉS

% d'occupation de 
l'espace

Note 

Plus de 70% dédié à la 
voiture 1

Entre 50 et 70% dédié à la 
voiture 2

Entre 40 et 50% dédié à la 
voiture 3

Entre 30 et 40% dédié à la 
voiture 4

Moins de 30% dédié à la 
voiture 5

+UNIVERSITÉ
DE LILLE

Stationnement voiture payant

Parking payant disponible  

La bande cyclable est d'une largeur 
supérieure à la réglementation. Un 
bon point. La note attribuée est de 
3. 

Améliorations possibles :
 
 Réduction du nombre de station-

nement le long de la rue pour per-
mettre d’ajouter des zones plantées 
entre les voitures.
 Parking de substitution présent. 
 Elargissement des pistes cy-

clables.
 Maintien de la largeur piétonne. 
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Qualité des lieux traversés

Qualité perçue et quantifiée par le 
paysagiste par analyse de l'espace. 

Beaucoup de lieux connus sont 
présents autour de la rue Dépor-
tés – Lefebvre. Parmi eux des mo-
numents historiques réputés pour 
leurs qualités architecturales. On y 
retrouve : 

 L’Arche Porte de Paris 
 Le Beffroi de l’hôtel de ville
 Église Saint Sauveur
 La Noble Tour 
 Le Zénith de Lille

Ces monuments sont visibles de-
puis les itinéraires cyclables et 
rythment la traversée de la rue. 
Ils contribuent largement aux es-
paces ou parcs publics présents 
aux alentours. Le tronçon de rue 
est assez large et de beaux sujets 
arborés sont présents le long de la 
chaussée. Il n’y a pas de sentiment 
d’étranglement en circulant dans 
cette rue. Ce critère obtient la note 
de 3. 

Note3/5

+ARCHE
PORTE DE PARIS

+BEFFROI
HOTEL DE VILLE

+ÉGLISE
SAINT SAUVEUR
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RUE GEORGES LEFEBVRE

RUE DES DÉPORTÉS

Figure 82 - Cartographie des lieux réputés 
et connus des lillois sur rue Déportés - 

Lefebvre à Lille, source personnelle.

Qualité des lieux tra-
versés 

Note 

Inexistante 1

Peu présente 2

Présente 3

Forte présence 4

Lieu réputé pour sa qualité 5

+UNIVERSITÉ
DE LILLE

Lieux réputés pour leurs qualités 
et connus des lillois

+Améliorations possibles :

 Les monuments sont uniquement 
visibles, une intégration plus impor-
tante permettrait de créer des al-
côves autour de ces derniers. 
 Conserver les axes de vues vers 

le Beffroi et le clocher de l’église 
Saint Sauveur.

Gain potentiel +1pt
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Présence de jardins ou 
d’espaces publics au sein 
du projet urbain

Présence de jardins ou d'espaces 
publics vérifier par analyse carto-
graphique.

La rue est dotée d’une richesse de 
parcs et d’espaces publics. Qui sont 
toutefois séparés de la rue par des 
limites construites. La présence de 
3 espaces (Square du Réduit, Parc 
de la Noble Tour, et l’espace public 
proche du Zénith) le long d’une rue 
de centre-ville est une aubaine pour 
l’implantation d’un projet urbain cy-
clable. La note attribuée à ce critère 
est de 5, la note maximale.  

Améliorations possibles :
 
 Créer des continuités vers ces es-

paces (piétonnes ou cyclable)
 Augmenter l’offre de stationne-

ment vélos en périphérie des parcs 
et des espaces publics. 
 Ouvrir ces espaces à la rue. 

Note5/5
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RUE GEORGES LEFEBVRE

RUE DES DÉPORTÉS

Figure 83 - Cartographie des parcs et 
squares publics / zone de végétation sur 

rue Déportés - Lefebvre à Lille, source 
personnelle.

Présence de jardins, 
d'espaces publics au 

sein du projet

Note 

Absence totale d'espace 
public ou de jardins public 1 ou 2

Présence d'au moins un 
espace public ou d'un jardin 

public
3

Diversité d'espaces publics et 
de jardins publics, place du 

végétal importante
4 ou 5

+UNIVERSITÉ
DE LILLE

Parcs, squares et espaces publics

Zone de végétation

+

Gain potentiel +0pt
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Intégration d'une gestion 
durable du projet urbain

Intégration d'une gestion durable 
quantifiée par le paysagiste (peut 
être aidé d'écologues). 

La gestion actuelle des espaces 
attenants à la rue Déportés – Le-
febvre est plutôt bonne. Au sein du 
parc la Noble Tour, il y a une zone 
de gestion différenciée et de nom-
breuses chauves-souris (en parti-
culier la pipistrelle commune) niche 
dans les cavités de la tour (Obser-
vatoire de biodiversité des Hauts de 
France, 2020). En ce qui concerne 
le Square du Réduit et l’espace pu-
blic proche du Zénith, les espaces 
sont tondus régulièrement ainsi que 
les haies monospécifiques. Aucune 
action en faveur de la biodiversité 
au sein de ces derniers. 

Par contre le projet urbain pourrait 
intégrer une gestion plus durable 
de cette portion d’itinéraire. C’est 
pourquoi, la note attribuée est de 3. 

Note3/5

+ARCHE
PORTE DE PARIS

+BEFFROI
HOTEL DE VILLE

+ÉGLISE
SAINT SAUVEUR
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Figure 84 - Cartographie des zones de 
végétation sur rue Déportés - Lefebvre à 

Lille, source personnelle.

+UNIVERSITÉ
DE LILLE

Zone de végétation

Intégration d'une ges-
tion durable du projet 

urbain

Note 

Inexistante 1

Peu présente 2

Présente 3

Forte présence 4

Lieu réputé pour sa gestion 
durable 5

Améliorations possibles :
 
 Lors des possibles plantations sur 

la chaussée, favoriser des espèces 
végétales endémiques. 
 Conserver le patrimoine arboré 

entourant la rue. 
 Gestion des déchets intégrée à 

la pratique du vélo en intégrant du 
mobilier urbain adapté (poubelle 
pour cyclistes, orientée dans le 
sens de la piste/bande cyclables.
 Infiltrer les eaux de ruissèlement 

des pistes cyclables sur le projet 
urbain. 
 Intégrer des bornes de recharge-

ment VAE sur les zones de station-
nement vélo. 
 Favoriser les plantations sur la lar-

geur de la rue. 
Gain potentiel +2pts
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Intégration du projet dans 
le site et le territoire élargi

Intégration quantifiée et évaluée 
par le paysagiste (peut être aider 
d'urbanistes). 

Ce dernier critère est assez large. 
L'intégration du projet urbain peut 
relever de plusieurs critères. Pre-
miérement l'intermodalité, savoir si 
la portion cyclable créée participe à 
la facilité de prendre d'autres trans-
ports (le train ou le bus). Dans notre 
cas, la rue n'est pas située dans un 
axe majeur en direction ou en pro-
venance de la gare Lille Flandres. 
Toutefois elle se situe à proximité 
de l'Université de Lille, point d'ar-
rivé de nombreux étudiants prati-
quant l'intermodalité train-vélo. 

Ensuite, la rue Déportés - Lefebvre 
se situe sur l'une des dernières por-
tions du schéma directeur cyclable 
non-pérennisé. Elle vient donc 
s'emboiter parfaitement à la pro-
grammation du schéma directeur 
cyclable (également au REV). 

Note5/5

N
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RUE GEORGES LEFEBVRE

RUE DES DÉPORTÉS

Figure 85 - Cartographie du schéma 
cyclable de la MEL sur rue Déportés - 

Lefebvre à Lille, source personnelle.

Intégration du projet 
urbain dans le site et le 

territoire élargi

Note 

Projet non-intégré ne respec-
tant pas toutes les disposi-
tions de la programmation

1 ou 2

Projet urbain montrant l'inté-
gration au territoire 3

Projet urbain montrant 
l'intégration au territoire, 

cohérence dans l'usage des 
matériaux, couleurs, mobiliers

4 ou 5

+UNIVERSITÉ
DE LILLE

Réseau cyclable actuel hors 
aménagements temporaires.

Schéma directeur cyclable

Cela nous permet d'attribuer la note 
de 5 à ce critère.

Améliorations possibles :
 
  Mise en place de bornes de vélos 

en libre-service V'Lille. 
 Mise en place de stationnement 

vélos permettant de prendre le bus 
sur le Boulevard Louis XIV. 
 Veiller à la cohérence dans 

l'usagedes matériaux, des couleurs 
et du mobilier.

Gain potentiel +0pt
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7.5
RÉSULTATS 
POTENTIELS

La note globale obtenue en addi-
tionnant les 8 critères est de 25/40 
soit 62.5%. Comme dit précédem-
ment. La note obtenue à chaque 
phase de mesure redirige le projet 
: soit vers un retour vers une phase 
de test, soit vers une phase d’ajus-
tement, soit vers une acceptation 
du projet définitif. 

Chaque décision dépend de la note 
obtenue. La rue Déportés – Le-
febvre se situe dans le 3ème quart 
de la matrice de décision, une note 
de 25/40 correspond à un retour 
en phase d’ajustement. Les pistes 
d’améliorations présentes sur les 
fiches de critères permettent de po-
tentiellement augmenter la note à 
la prochaine mesure. Dans l’idéal, 
cette mesure doit se faire après 
une seconde phase de test d’une 
durée d’au moins 1 an (permettant 
de tester sur différentes saisons et 
de comparer les deux périodes car 
la pratique du vélo reste météo dé-
pendant). Les ajustements peuvent 
se faire par des aménagements 
temporaires ou des prescriptions 
supplémentaires. 

Les recommandations permet-
traient de passer à une note de 
35/40 soit 87.5%, suffisant pour 
l’acceptation du projet. Le graphe 
radar reprend les notes par critères 
de la première évaluation ainsi que 
les potentielles notes de la seconde 
évaluation après modifications. 
Cette figure permet de visualiser 
rapidement les faiblesses de l’amé-
nagement temporaire. Le paysa-
giste serait alors en mesure de faire 
des choix pertinents pour le projet 
urbain cyclable, pour augmenter la 
qualité paysagère de ce dernier. 

Nous nous rendons compte, par 
l’application de cette méthode 
d’évaluation, que certains critères 
dépendent du site et du territoire  

Intégration du 
projet urbain 

dans le site et le 
territoire élargi

Diversité des 
usages au sein 
du projet urbain 

Intégration 
d'une gestion 

durable du 
projet urbain

Présence de jardins ou 
d’espaces publics au 
sein du projet urbain

Qualité des 
lieux traversés

Pourcentage 
d'occupation de 

l'espace

Intégration des 
mobiliers urbains, de 
signalisation dans le 
paysage de la rue

Ressenti de la 
sécurité

Figure 87 - Graphe radar présentant les résultats de 
l'index Vélo et Paysage pour la rue Déportés - Lefebvre, source personnelle.
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Projet
annulé
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Note sur 40

Figure 86 - Matrice de décision de l'index vélo et paysage à partir 
des résultats de la rue Déportés - Lefebvre, source personnelle. 

existant avant l'aménagement tem-
poraire (Qualité des lieux traversés, 
Présence de jardins ou d’espaces 
publics au sein du projet urbain, 
Intégration d’une gestion durable, 
Intégration du projet urbain dans le 
site et le territoire élargi). D’autres 
critères dépendent plutôt d’équi-
pements et d’infrastructures (Di-
versité des usages, Ressenti de la 
sécurité, Intégration des mobiliers 
urbains et de signalisation dans le 
paysage de la rue). Un critère dé-
pend uniquement de l’organisation 

spatiales des voies et de la forme 
que va prendre la piste/bande cy-
clable (Pourcentage d’occupation 
de l’espace). 

Pour finir, les recommandations 
montrent les relations entre chacun 
des critères. Une amélioration sur 
l’intégration de mobilier urbain va, 
par exemple, pouvoir permettre de 
créer de nouveaux usages. Il s’agit 
en réalité d’une équation à équili-
brer. 
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DISCUSSION

Après évaluation et application de la méthode sur un site, nous pouvons 
relever certaines limites de l'étude. Elles concernent les données utilisées 

pour certains critères ainsi que le choix du site pilote. 

8

8.1 8.2 8.3
MÉTHODE ET 
DONNÉES

LIMITES DE LA 
MÉTHODOLOGIE

CONTRIBUTION DU 
TRAVAIL À LA 
DISCIPLINE

La méthode proposée a permis de 
mettre en avant une démarche de 
projet itérative très peu utilisée par 
les paysagistes. Inspirée de l’urba-
nisme tactique elle vise à tester les 
aménagements avant de les péren-
niser. 

Les données utilisées sont des 
shapefiles libres d’accès téléchar-
geables sur la plateforme de la 
MEL (complétées par des données 
issues de la plateforme Géopor-
tail et du Baromètre Ville Cyclable 
2019 de la FUB). Ces données 
permettent d’assister le paysagiste 
dans son évaluation des critères, 
elles rendent visible certains élé-
ments principaux. Toutefois, le pay-
sagiste doit compléter ces données 
par un arpentage du lieu afin de vi-
sualiser et de vivre l’aménagement 
en phase de test.

Cette étude a démontré l’intérêt 
de visiter une ville référence (ici 
Amsterdam), afin d’établir des pro-
positions d’améliorations de l’amé-
nagement. La plupart des pistes 
d’améliorations sont issus d’élé-
ment perçus à Amsterdam durant 
l’arpentage. 

La méthodologie a été utilisé ici 
par un seul paysagiste. Aucune 
confrontation des résultats n’a été 
faite. Or l’essence même du métier 
de paysagiste est la pluridisciplina-
rité. Toutefois, elle peut être mise 
en place facilement en intégrant 
des spécialistes pour l’évaluation 
de certains critères. Nous pensons 
notamment aux urbanistes pour 
l’intégration du projet au territoire, 
aux designers urbains pour l’in-
tégration du mobilier urbain, aux 
écologues pour l’évaluation d’une 
gestion durable. Et finalement aux 
associations (ADAV, FUB) avec 
qui un partenariat permettrait de 
récolter davantage de données, 
voir permettre de créer une liste de 
données utilisables pour cette mé-
thodologie. 

La participation des usagers ici 
reste minime dans le processus 
de conception. Les cyclistes inter-
viennent durant toute la phase de 
test sans pour autant proposer des 
solutions à l’aménagement. C’est 
un point essentiel de l’urbanisme 
tactique que l’on pourrait dévelop-
per à l’avenir.

De plus, la phase d’ajustement 
possède une période de retour 
aléatoire. Fixer cette période de 
retour, permettrait de réaliser une 
programmation de la phase d’ajus-
tement. 

La méthode décrite dans cette 
étude est un outil permettant au 
paysagiste d’appréhender la mobi-
lité cyclable dans un processus de 
projet itératif. Elle s’inspire des évé-
nements récents et de l’urbanisme 
tactique mis en place dans cer-
taines métropoles du monde pour 
répondre rapidement à un besoin 
de mobilité cyclable. 

Cette méthode d’évaluation est une 
réelle continuité au travail d’atelier 
de l’Architecte du Paysage. Elle 
permet de concevoir des espaces, 
de tester, d’ajuster afin de garantir 
une construction d’espaces fonc-
tionnels intégrés au paysage ur-
bain. Le paysagiste, en veillant au 
respect de la matrice de décision, 
participe à la qualité paysagère des 
lieux. 

Ce travail contribue à la volonté 
de la ville de Lille et de la MEL de 
développer des réseaux cy-clables 
cohérents. Le futur projet de la ville, 
initié par la cellule mobilité, le REV 
(Réseau Express Vélo) pourrait 
s’inspirer de cette méthodologie 
d’évaluation. De plus, cette mé-
thodologie convient parfaitement à 
l’implantation d’un réseau par por-
tions (phasage de projet du réseau 
découpé en plusieurs portions pour 
des raisons budgétaires, il est dif-
ficile de financer entièrement un 
réseau).
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CONCLUSION9

Les paysages urbains sont en pleine transition et la mobilité est au cœur des politiques municipales et régio-
nales. Les schémas cyclables et autres plans mobilités sont remis à jour chaque année pour permettre d’établir 
des objectifs à l’échelle du territoire, en suivant les évolutions de ce dernier. Le COVID-19 a profondément im-
pacté nos modes de déplacements lors de la première année. Servons-nous de cette expérience pour continuer 
d’initier des projets d’infrastructures douces. 

L’intermodalité et la multimodalité vélo-train semble être la solution la plus soutenable pour nos territoires mais 
aussi la moins couteuse en énergie. Imaginons la ville de demain avec une inversion de la tendance actuelle où 
le trafic routier serait équivalent au trafic cyclable actuel. Les villes du quart d’heure pourraient se développer et 
redonner de l’intérêt aux quartiers délaissés en créant des centres de plus petite taille, à échelle humaine.  

Ces bouleversements urbanistiques seront accompagnés d’une série de projets comme celui de la pérennisation 
de la portion de la rue Déportés – Lefebvre. La méthodologie développée dans ce travail de fin d’étude y trouve-
rait sa place. Le paysagiste jouera alors un rôle important dans la fabrique du renouveau urbain. Le potentiel de 
la démarche de projet itérative est important. Il permet d’assurer la création d’espaces fonctionnels.
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