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SYNTHÈSE

L’étude du Club des villes et territoires cyclables a été lancée dans l’objectif de suivre et d’évaluer la 
dynamique de mise en place des aménagements cyclables de transition dans les collectivités territo-
riales françaises, dans le contexte de l’épidémie de covid-19 de 2020. 

Cette deuxième phase évalue l’avancement des projets d’aménagement dont l’essentiel était encore à 
l’état de projet en juin dernier lors de la réalisation de la première phase (étude disponible sur le site 
du Club des villes et territoires cyclables).

L’enquête a été réalisée via un questionnaire en ligne : 105 questionnaires complets et valides ont 
pu être exploités. Seules les collectivités portant un projet d’aménagement cyclable de transition (à 
l’étude ou réalisé) ont été interrogées.

Mi-septembre 2020, plus de 70 collectivités ont mis en place des aménagements de 
transition en France, soit 14% de plus que lors de l’enquête de juin 2020.

Pour 8% des répondants, le projet d’aménagement de transition a été abandonné. S’il 
s’agit souvent d’un défaut d’acceptabilité du projet, il arrive aussi que le choix ait été fait de privilégier 
un aménagement plus classique, en prenant le temps de la concertation.

69% des collectivités dont le projet est encore au stade de l’étude sont néanmoins 
optimistes et jugent qu’il est probable voire très probable que celui-ci aboutisse. 
Néanmoins, cet optimisme est proportionnellement moins fort pour les collectivités plus rurales. Un 
VRXWLHQ�ÒQDQFLHU�VHUDLW��VHORQ�HOOHV��OH�SULQFLSDO�PR\HQ�GÆDLGHU���FH�TXH�OH�SURMHW�DERXWLVVH�

Parmi les collectivités ayant mis en place des aménagements de transition, une sur cinq a déjà suppri-
mé un aménagement. Dans plus de trois quarts des cas de suppression d’aménagement de 
WUDQVLWLRQ��OH�PRWLI�HVW�OD�J¨QH�FDXV§H�DX�WUDÒF�PRWRULV§�

1 Lien : http://www.villes-cyclables.org/?titre=la-premiere-phase-d-enquete-du-club-sur-les-amenage-
ments-cyclables-de-transition-est-disponible--&mode=actualite&id=7886 

http://www.villes-cyclables.org/?titre=la-premiere-phase-d-enquete-du-club-sur-les-amenagements-cyclables-de-transition-est-disponible--&mode=actualite&id=7886%20
http://www.villes-cyclables.org/?titre=la-premiere-phase-d-enquete-du-club-sur-les-amenagements-cyclables-de-transition-est-disponible--&mode=actualite&id=7886%20
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Les collectivités enquêtées sont moitié plus nombreuses qu’en juin à déclarer que la quasi-totalité 
des aménagements de transition sera pérennisée. Au total, près de 80% des collectivités envi-
sagent de pérenniser au moins une partie des aménagements de transition. Pour autant, 
seulement un quart des collectivités enquêtées a déjà décidé de répondre à l’appel à projet national 
TXL�SURSRVH�GH�ÒQDQFHU�FHWWH�S§UHQLVDWLRQ��3DU�DLOOHXUV��SOXVLHXUV�FROOHFWLYLW§V�VLJQDOHQW�TXH�FHW�DSSHO�
à projet est inadapté aux besoins du terrain.

Plus de 9 collectivités sur 10 plébiscitent la méthode de l’urbanisme tactique pour de 
futurs aménagements cyclables. Le principal avantage avancé ? Cela permet de tester et de pré-
ÒJXUHU�XQ�DP§QDJHPHQW�DÒQ�GÆHQ�DÔQHU�VD�FRQFHSWLRQ�DYDQW�GH�SDVVHU���XQH�U§DOLVDWLRQ�G§ÒQLWLYH��
L’aménagement gagnerait en qualité. L’intérêt de la méthode pour permettre une meilleure accep-
tabilité des projets et servir de démonstrateur aux personnes sceptiques est également mise 
en avant. 

����GHV�FROOHFWLYLW§V�G§FODUHQW�DYRLU�SX�U§VRXGUH�XQH�SDUWLH�GH�OHXUV�GLÔFXOW§V�SRXU�
la mise en place d’aménagements cyclables de transition. Pour celles dont le programme 
GÆDP§QDJHPHQW�GH�WUDQVLWLRQ�HVW�UHYX���OD�EDLVVH��OD�GLÔFXOW§�SROLWLTXH�H[SOLTXH�HQ�SDUWLH�FHWWH�EDLVVH�
d’ambition.

Les collectivités estiment majoritairement que les politiques cyclables se sont accélé-
rées pendant cette période ; cette tendance s’est légèrement accentuée entre juin et 
septembre 2020.
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INTRODUCTION

La deuxième phase d’enquête sur la mise en place en France des aménagements cyclables de transi-
WLRQ�VÆHVW�G§URXO§H�HQWUH�ÒQ�DR¹W�HW�PL�VHSWHPEUH��

Ce moment a été marqué par la période de rentrée scolaire et de reprise générale de l’activité 
économique et sociale��6L����FHWWH�S§ULRGH��OD�FUDLQWH�OL§H���OÆ§SLG§PLH�GH�FRYLG����VÆHVW�DWW§QX§H�SDU�
UDSSRUW�DX�SULQWHPSV��elle est progressivement repartie à la hausse en septembre lors de la réalisa-
WLRQ�GH�OÆHQTX¨WH��

L’objectif de cette deuxième phase d’enquête est d’évaluer l’avancement des collectivités dans les 
SURMHWV�GÆDP§QDJHPHQW�GH�WUDQVLWLRQ�GRQW�OÆHVVHQWLHO�§WDLW�HQFRUH�DX�VWDGH�GX�SURMHW�DYDQW�OÆ§W§��ORUV�
GH�OD�SUHPL¦UH�SKDVH�GH�OÆ§WXGH�

Contexte : une étude réalisée dans le contexte 

d’une incertitude sanitaire et d’une reprise générale de l’activité 

Méthode

Les publications des médias (locaux et nationaux) concernant les aménagements de transition ont 
IDLW�OÆREMHW�GÆXQ�VXLYL�TXRWLGLHQ�HW�GÆXQH�FRPSLODWLRQ��&H�UHFHXLO�D�SHUPLV���OD�IRLV�GH�VXLYUH�OD�dyna-
mique de déploiement des aménagements de transition en France et de cibler les collectivités 
initiatrices de projets en faveur des modes actifs��

8QH�QRXYHOOH�HQTX¨WH�HQ�OLJQH�D�§W§�U§DOLV§H��(OOH�IDLW�VXLWH���FHOOH�GH�SKDVH���U§DOLV§H�HQ�MXLQ�������
&H�QRXYHDX�TXHVWLRQQDLUH�HQ�OLJQH��RXYHUW�GX����DR¹W�DX����VHSWHPEUH�������a été adressé aux 
collectivités déclarant lors de la première étude avoir un projet d’aménagement cyclable de tran-
sition. ,O�D�§JDOHPHQW�§W§�HQYR\§��GH�PDQL¦UH�FLEO§H����GHV�FROOHFWLYLW§V�D\DQW�XQ�SURMHW�GÆDP§QD-
JHPHQW�F\FODEOH�GH�WUDQVLWLRQ�PDLV�TXL�QÆDYDLHQW�SDV�SX�U§SRQGUH���OD�SUHPL¦UH�HQTX¨WH��/ÆHQTX¨WH�
§WDLW�DFFHVVLEOH�GHSXLV�XQ�RUGLQDWHXU��XQH�WDEOHWWH�RX�XQ�VPDUWSKRQH�

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec certaines collectivités pour approfondir deux enjeux 
importants durant la phase de déploiement des aménagements cyclables��
Voici les thèmes et les interlocuteurs contactés :

• Les innovations en matière d’aménagement cyclable en intersection
  > Ville de Paris (75) - Charlotte Guth (Direction de la voirie et des déplacements)  
  > Département de la Seine-Saint-Denis (93) ��9LQFHQW�0DODUG��1LFRODV�)D\HW�HW�6LPRQ�%XUNRYLF�
     (Direction de la voirie et des déplacements)
  > Métropole du Havre (76) - Adrien Verdière (Direction voirie et mobilité)

• L’évaluation des aménagements piétons et cyclables de transition réalisés
  > Métropole de Nantes (44) - Damien Garrigue (Département déplacements)
  > Bayeux (14) - Arnaud Tanquerel (premier adjoint élu au conseil municipal)
  > Mulhouse (68) ��&§FLOH�%RXYHW��FKDUJ§H�GH�FRPPXQLFDWLRQ�DP§QDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH�HW�PRELOLW§V�

Revue de presse

Enquête en ligne

Entretiens-focus
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RÉSULTATS

105 collectivités ont répondu à l’enquête en ligne

Les communes et leurs intercommunalités 
en tête des répondants 

58 communes et 38 intercommunalités ont participé à l’enquête��/D�FRPS§WHQFH�VXU�OÆDP§QDJH-
PHQW�GH�OD�YRLULH�HVW�HQ�HIIHW�SULQFLSDOHPHQW�VLWX§H�DX�QLYHDX�GH�OD�FRPPXQH��PDLV�GH�SOXV�HQ�SOXV�
DX�QLYHDX�GH�OÆLQWHUFRPPXQDOLW§�SDU�WUDQVIHUW�GH�OD�FRPS§WHQFH�FRPPXQDOH�

Les départements sont également des échelons essentiels pour l’aménagement des voiries dé-
partementales, mais ceux-ci sont moins nombreux à avoir répondu à l’enquête. Il s’agit des 
$OSHV�0DULWLPHV�������GH�OD�*LURQGH�������GHV�<YHOLQHV�������GHV�+DXWV�GH�6HLQH�������GH�OD�6HLQH�
6DLQW�'HQLV�������GX�9DO�GH�0DUQH�������HW�GX�9DO�GÆ2LVH������

/RUV�GH�OD�SUHPL¦UH�SKDVH��RXYHUWH���WRXWHV�OHV�FROOHFWLYLW§V������TXHVWLRQQDLUHV�DYDLHQW�§W§�FRP-
SO§W§V�HW�YDOLG§V��GRQW�����FRUUHVSRQGDLHQW���GHV�FROOHFWLYLW§V�PRELOLV§HV�VXU�OHV�DP§QDJHPHQWV�GH�
WUDQVLWLRQ��H[LVWHQFH�GÆXQ�SURMHW���OÆ§WXGH��HQ�G§SORLHPHQW�RX�U§DOLV§���

'DQV�FHWWH�GHX[L¦PH�SKDVH��VHXOHV�OHV�FROOHFWLYLW§V�PRELOLV§HV�VXU�OHV�DP§QDJHPHQWV�GH�WUDQVLWLRQ�
RQW�§W§�FRQWDFW§HV��,O�VÆDJLVVDLW�VRLW�GHV�U§SRQGDQWV���OD�SUHPL¦UH�SKDVH�D\DQW�G§FODU§�DYRLU�XQ�SURMHW��
VRLW�GH�QRXYHOOHV�FROOHFWLYLW§V�LGHQWLÒ§HV�FRPPH�DFWLYHV�VXU�OH�VXMHW��Pour cette deuxième phase, 
105 questionnaires ont été complétés et validés, ce qui permet de rester sur un volume qua-
si-identique de répondants mobilisés. 

/HV�DJHQWV�GHV�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�HQ�FKDUJH�GH�OD�SROLWLTXH�Y§OR��GHV�PRELOLW§V�RX�GH�OÆDP§QDJH-
PHQW�GH�OÆHVSDFH�SXEOLF�FRPSRVHQW�OÆHVVHQWLHO�GHV�U§SRQGDQWV��'DQV�OHV�SHWLWHV�FROOHFWLYLW§V��FH�VRQW�
OD�SOXSDUW�GX�WHPSV�GHV�§OXV�TXL�RQW�SDUWLFLS§���OÆ§WXGH�

$ÒQ�GÆDVVXUHU�XQ�PHLOOHXU�WDX[�GH�SDUWLFLSDWLRQ���OÆ§WXGH�HW�SHUPHWWUH�DX[�U§SRQGDQWV�GH�VÆH[SULPHU�
OH�SOXV�OLEUHPHQW�SRVVLEOH��OHV�U§SRQGDQWV�HW�OHXU�FROOHFWLYLW§�UHVWHQW�DQRQ\PHV�GDQV�OHV�DQDO\VHV�GH�
FHWWH�HQTX¨WH��8QH�OLVWH�GH�OÆHQVHPEOH�GHV�FROOHFWLYLW§V�U§SRQGDQWHV�ÒJXUH�HQ�DQQH[H�
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Des collectivités de toutes tailles

/HV�FROOHFWLYLW§V�U§SRQGDQWHV�RQW�GHV�WDLOOHV�GH�SRSXODWLRQ�WU¦V�YDUL§HV��DYHF���OD�IRLV�GH�WU¦V�SHWLWHV�
FROOHFWLYLW§V�HW�GH�JUDQGHV�DJJORP§UDWLRQV��
Néanmoins, la majorité d’entre elles ont plus de 20 000 habitants. 

Les territoires urbains et à dominante urbaine majoritaires 

Sur les 105 collectivités répondantes, 87 ont une typologie de territoire urbain ou plutôt 
urbain, ce qui représente 83 % de l’échantillon.

6L�OHV�WHUULWRLUHV���OÆKDELWDW�UXUDO�RX�PL[WH���GRPLQDQWH�UXUDOH�UHSU§VHQWDLHQW�SU¦V�GX�WLHUV�GHV�U§SRQ-
GDQWV��� OD�SUHPL¦UH�SKDVH�GH� OÆHQTX¨WH��SHX�DYDLHQW�XQ�SURMHW�GÆDP§QDJHPHQW�GH� WUDQVLWLRQ��&HWWH�
deuxième phase d’enquête étant dirigée uniquement vers les collectivités ayant effectivement un projet 
GÆDP§QDJHPHQW�GH�WUDQVLWLRQ��OHV�WHUULWRLUHV�SOXW²W�XUEDLQV�VRQW�ORJLTXHPHQW�GDYDQWDJH�UHSU§VHQW§V�
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Une grande diversité géographique de collectivités

/D�GLYHUVLW§�J§RJUDSKLTXH�GHV�FROOHFWLYLW§V�D\DQW�U§SRQGX���OÆHQTX¨WH�HVW�VDWLVIDLVDQWH�DYHF�GHV�
collectivités issues de 55 départements de métropole et d’outre-mer.

3DU�DLOOHXUV��OHV�UHSU§VHQWDQWV�GH���G§SDUWHPHQWV�RQW�U§SRQGX�GLUHFWHPHQW���OÆHQTX¨WH�HQ�WDQW�TXH�
FROOHFWLYLW§�D\DQW�GHV�SURMHWV�GÆDP§QDJHPHQWV�GH�WUDQVLWLRQ��
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(Q�MXLQ��GH�QRPEUHXVHV�DQQRQFHV�GÆDP§QDJHPHQW�QÆDYDLHQW�SDV�HQFRUH�§W§�VXLYLHV�GÆHIIHW�FRQFUHW��
1RXV�DYRQV�HQ�UHYDQFKH�LGHQWLÒ§����DUWLFOHV�GH�SUHVVH�SXEOL§V�DSU¦V�OH����MXLOOHW�FRQFHUQDQW�OH�G§-
SORLHPHQW�GÆDP§QDJHPHQWV�GH�WUDQVLWLRQ��/D�S§ULRGH��SOXV�FDOPH���OD�VXLWH�GHV�G§SDUWV�HQ�YDFDQFHV��
HVW�HQ�HIIHW�SURSLFH�DX[�SURMHWV�GÆDP§QDJHPHQW�GH�OÆHVSDFH�SXEOLF�

���DQQRQFHV�GH�S§UHQQLVDWLRQ��GÆDMXVWHPHQW�RX�GH�VXSSUHVVLRQ�GÆDP§QDJHPHQWV�GH�WUDQVLWLRQ�RQW�
§W§�LGHQWLÒ§HV�HQWUH�OH����DR¹W�HW�OH���VHSWHPEUH��GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�OD�SU§SDUDWLRQ�RX�GH�OÆDFFRP-
SDJQHPHQW�GH�OD�UHQWU§H�VFRODLUH��

/HV�HIIHWV�GH�OÆLQTXL§WXGH�VDQLWDLUH���SDUWLU�GH�OD�GHX[L¦PH�TXLQ]DLQH�GH�VHSWHPEUH�SRXUURQW�¨WUH�
REVHUY§V�ORUV�GH�OD�GHX[L¦PH�YDJXH�GH�FHWWH�HQTX¨WH�

De nombreux projets passent de l’étude 
au déploiement

Une dynamique de déploiement visible dans la presse

3KDVH��� 3KDVH���
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Le nombre de collectivités ayant mis en place des aménagements de transition a progressé de 
14% pendant l’été.�3DUPL�OHV�����FROOHFWLYLW§V�U§SRQGDQWHV�����VHXOHPHQW�QÆD�SDV�GRQQ§�GH�VXLWH�
��VRQ�SURMHW�

/D�SDUW�GHV�SURMHWV�SDVV§H�SHQGDQW�OÆ§W§�GH�OD�SKDVH�§WXGH���OD�SKDVH�G§SORLHPHQW�HVW�LPSRUWDQWH���
si seulement 59% de l’échantillon interrogé avait effectivement mis en place des aménagements 
en juin������HQ�VHUYLFH�HW�����HQ�G§SORLHPHQW���ce taux s’élève à 67% en septembre �����HQ�
VHUYLFH������HQ�G§SORLHPHQW��

67 % des collectivités interrogées ont effectivement 
mis en place des aménagements de transition
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Niveau d’engagement selon la typologie de territoire

3DUPL�OHV�����FROOHFWLYLW§V�LQWHUURJ§HV��celles dont le territoire est à dominante rurale proportion-
nellement moins nombreuses à avoir atteint le stade de la réalisation effective d’aménagements 
(33%) que les collectivités à dominantes urbaines (75%).

'DQV�FHV�WHUULWRLUHV�SOXV�UXUDX[��OHV�SURMHWV�GÆDP§QDJHPHQWV�GH�WUDQVLWLRQ�SHLQHQW�GDYDQWDJH���DERX-
WLU��RX�GHPDQGHQW�SOXV�GH�WHPSV��&HOD�HVW�G¹�DX[�GLÔFXOW§V�G§M��LGHQWLÒ§HV�ORUV�GH�OD�SUHPL¦UH�YDJXH�
de l’enquête : budget et ressources humaines limités ainsi que la moindre nécessité d’aménager 
en urgence pour des raisons sanitaires��PRLQGUH�SURPLVFXLW§�GDQV�OHV�HVSDFHV�SXEOLFV���
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8% des collectivités n’ont 
ÒQDOHPHQW�SDV�GRQQ§�GH�VXLWH�
au projet d’aménagement ini-
tiés avant l’été. 

Les motifs de l’abandon de 
ces projets ont fait l’objet de 
commentaires libres que nous 
avons classés comme suit :

Le motif le plus souvent mentionné est un défaut d’acceptabilité, qu’il s’agisse d’une réaction 
GHV�DXWRPRELOLVWHV�RX�GHV�ULYHUDLQV�RX�XQH�FUDLQWH�GH�FHWWH�U§DFWLRQ�SDU�OHV�§OXV��/H�FR¹W�GÆXQ�SUR-
FHVVXV�LPSOLTXDQW�GH�U§DOLVHU�HQ�XUJHQFH�XQ�DP§QDJHPHQW�TXL�VHUD�HQVXLWH�DPHQ§���¨WUH�UHWLU§�RX�
WUDQVIRUP§�HVW�§JDOHPHQW�IU§TXHPPHQW�PHQWLRQQ§��/D�GLÔFXOW§���REWHQLU�XQH�G§FLVLRQ�FRQVHQVXHOOH�
quand plusieurs acteurs doivent se coordonner (une commune et un département par exemple) est 
§JDOHPHQW�PHQWLRQQ§H�

Quelques verbatims :

 • È%LHQ�TXH�OH�WUDÒF�DXWRPRELOH�I¹W�IDLEOH�SDU�UDSSRUW���OD�VLWXDWLRQ�GH�SU§�FRQÒQHPHQW
� �������HQYLURQ���DYHF�XQH�PRQW§H�HQ�FKDUJH�SURJUHVVLYH�GXUDQW�WURLV�VHPDLQHV��
 des remontées négatives des usagers des véhicules légers arrivèrent très vite auprès 
� GHV�PDLUHV�É�- Un département urbain. 

 • È0DXYDLV�WLPLQJ��YRORQW§�SROLWLTXH��SHXU�GH�OD�U§DFWLRQ�GHV�FLWR\HQVÉ�- Une communauté 
 de communes plutôt rurale. 

 • È'LÔFXOW§V�GH�ÒQDQFHPHQW�HW�GÆRUJDQLVDWLRQ�LQWHUQH�HQWUH�OD�YLOOH�HW�OÆLQWHUFRPPXQDOLW§É -  
 Une commune de moins de 20 000 habitants. 

(QÒQ��IDLW�QRWDEOH��FHUWDLQV�SURMHWV�GH�WUDQVLWLRQ�ÈVDQV�VXLWHÉ�VRQW�DEDQGRQQ§V�DX�SURÒW�GH�SURMHWV�
classiques, plus pérenne, et avec une concertation plus approfondie��2Q�SHXW�FRQVLG§UHU��GDQV�FH�
W\SH�GH�FDV��TXH�OD�U§ÓH[LRQ�VXU�OHV�DP§QDJHPHQWV�GH�WUDQVLWLRQ�D�SHUPLV�GH�ODQFHU�RX�GÆDFF§O§UHU�
GHV�SURMHWV�GÆDP§QDJHPHQWV�G§ÒQLWLIV�

Quelques exemples :

 • È$�OD�SODFH��QRXV�DYRQV�DFF§O§U§�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH���SLVWHV�F\FODEOHV�ELGLUHFWLRQQHOOHV
� �DVVXUDQW�GHV�OLDLVRQV�V§FXULV§HV�HQWUH�OH�FHQWUH�YLOOH�HW�OHV�]RQHV�GÆDFWLYLW§V�É 
 - Une communauté d’agglomération plutôt urbaine. 

 •�È2SSRVLWLRQ�GHV�ULYHUDLQV����OD�UXH�FRQFHUQ§H�GRLW�IDLUH�OÆREMHW�GÆXQ�SURMHW�GH�UHTXDOLÒFDWLRQ
� TXL�VHUD�SURSRV§���OD�FRQFHUWDWLRQ�HQ�����������DLQVL�TXÆXQ�SURMHW�GH�SODQ�Y§OR�É 
 - Une commune de plus de 20 000 habitants. 

Les collectivités dont le projet est resté sans suite
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Les collectivités ayant un projet à l’étude

Cette partie concerne les 26 collectivités enquêtées ayant un projet d’aménagement de transi-
tion au stade de l’étude.�/RUV�GH�OD�SUHPL¦UH�SKDVH�GÆHQTX¨WH��OD�SULQFLSDOH�LQFRQQXH�§WDLW�GH�VDYRLU�
VL�OHV�QRPEUHX[�SURMHWV���OÆ§WXGH�DERXWLUDLHQW��&ÆHVW�HQ�SDUWLH�OH�FDV���on compte 39 % de collec-
tivités en phase étude en moins en septembre par rapport au mois de juin, dont 31 % qui ont 
commencé à concrétiser un aménagement ; 8% ayant en revanche abandonné le projet.

,O�UHVWH�HQFRUH����FROOHFWLYLW§V�DX�VWDGH�GH�OÆ§WXGH�GDQV�QRWUH�§FKDQWLOORQ��GRQW�XQH�VXU�UHSU§VHQWD-
WLRQ�������GH�FROOHFWLYLW§V���GRPLQDQWH�UXUDOH��

&HV� ��� FROOHFWLYLW§V� VRQW� JOREDOHPHQW� RSWL-
PLVWHV� VXU� OÆDYHQLU� GX� SURMHW� �� OÆ§WXGH�� ����
d’entre elles estimant qu’il est probable ou 
P¨PH�WU¦V�SUREDEOH�TXH�OH�SURMHW�DERXWLVVH��

/ÆRSWLPLVPH�HVW�PRLQV�LPSRUWDQW�GDQV�OHV�FROOHFWLYLW§V�SOXV�UXUDOHV��DYHF�VHXOHPHQW�����GH�FROOHF-
WLYLW§V�UXUDOHV�RSWLPLVWHV�HW�����GH�FROOHFWLYLW§V�UXUDOHV�TXL�MXJHQW�P¨PH�WU¦V�SHX�SUREDEOH�TXH�OH�
projet aboutisse LQ�ÒQH�
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Interrogées sur ce qui pourrait aider à faire aboutir le projet, les collectivités répondent essentiel-
OHPHQW�ÈXQH�DLGH�ÒQDQFL¦UHÉ��'DQV�OHV�FRPPHQWDLUHV��FHUWDLQHV�UHJUHWWHQW�OD�GLÔFXOW§�GX�SDUFRXUV�
DGPLQLVWUDWLI�RX�GHV�FRQGLWLRQV�SRXU�DFF§GHU���XQ�VRXWLHQ�ÒQDQFLHU��

Exemples :

 • “ Appui aux communes pour le montage technique des dossiers de demande de subvention 
� Q§FHVVDLUH�SRXU�OHV�SHWLWHV�FRPPXQHV�FRPPH�OD�Q²WUH�É� 

 • È>,O�IDXW�XQH@�VLPSOLÒFDWLRQ�GHV�DLGHV�GH�OÆ�WDW�SRXU�OHV�SODQV�Y§OR�É� 

Le besoin d’appui technique est également important ;�LO�HVW�PHQWLRQQ§�SDU���FROOHFWLYLW§V��

Exemple :

 • È�,O�VHUDLW�WU¦V�LQW§UHVVDQW�GH�E§Q§ÒFLHU�GÆDSSXLV�VWUDW§JLTXHV�SRXU�DLGHU�OHV�FROOHFWLYLW§V�
� DX�FKRL[�GÆDP§QDJHPHQWV��/H�&(5(0$�MRXH�XQ�U²OH�WU¦V�LPSRUWDQW�PDLV�OD�SOXSDUW�GHV�
� QRXYHDX[�§OXV�QH�FRQQDLVVHQW�SDV�OH�U²OH�GH�FHWWH�LQVWLWXWLRQ��3HXW�¨WUH�IDXGUDLW�LO�P§GLDWLVHU
� OH�&(5(0$�DXSU¦V�GHV�FROOHFWLYLW§V�SRXU�G§YHORSSHU�IDFLOHPHQW�OD�VROXWLRQ�Y§OR�"É��

(QÒQ��OH�QLYHDX�GH�G§WHUPLQDWLRQ�GHV�§OXV�HW�GH�OD�SUHVVLRQ�GH�OD�VRFL§W§�FLYLOH���DP§OLRUHU�OHV�FRQGL-
WLRQV�GH�G§SODFHPHQW���Y§OR�HVW�§JDOHPHQW�FLW§���OH�FRQWH[WH�SROLWLTXH�MRXH�XQ�U²OH�VLJQLÒFDWLI��
Voici quelques exemples de citations sur ce sujet :

 •�È�8QH�YRORQW§�SROLWLTXH�SOXV�IRUWH�É��FLW§���IRLV���SHX�SU¦V���OÆLGHQWLTXH���

 • È�%HVRLQ�GH�FODUW§�GDQV�OH�SURFHVVXV�GH�G§FLVLRQ�SROLWLTXH�LQWHUQH��TXH�OHV�LQVWDQFHV�
� VH�PHWWHQW�HQ�SODFH�É��

 •�È�8Q�VRXWLHQ�SROLWLTXH�SRXU�FRQYDLQFUH�OH�G§SDUWHPHQW��FDU�QRXV�DYRQV�EHVRLQ�
� GH�VRQ�DFFRUG�É��
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Les collectivités ayant réalisé des aménagements : 
un déploiement important en cours

Cette partie concerne les 71 collecti-
vités enquêtées qui ont déployé des 
aménagements de transition.
/D�SOXSDUW�VRQW�GHV�FROOHFWLYLW§V�SOXW²W�
XUEDLQHV�����DJJORP§UDWLRQV� �VRLW�SU¦V�
de la moitié des collectivités urbaines 
réalisant des aménagements n’ont pas 
terminé leurs programmes d’aména-
JHPHQW� ��HOOHV� FRQWLQXHQW��� FU§HU�GHV�
aménagements de transition en sep-
WHPEUH������

20% des collectivités répondantes ont 
supprimé des aménagements de tran-
sition. Il s’agit autant de collectivités 
en phase de déploiement que de col-
lectivités ayant mis tous leurs aména-
JHPHQWV�HQ�VHUYLFH��8QH�VHXOH�FROOHFWL-
vité déclare avoir supprimé l’intégralité 
GH�VHV�DP§QDJHPHQWV�GH�WUDQVLWLRQ���OD�
GDWH�GH�OÆHQTX¨WH�
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Dans 71% des cas, les aménagements de transition sont supprimés parce qu’ils sont considérés 
comme étant la cause de perturbations de la circulation motorisée.�'DQV�����GHV�FDV��LOV�RQW�
§W§�UHWLU§V�SDUFH�TXÆLOV�QÆRQW�SDV�§W§�DFFHSW§V�SDU�OD�SRSXODWLRQ��/HV�FRPPHQWDLUHV�DFFRPSDJQDQW�OH�
PRWLI�ÈDXWUHÉ�UHMRLJQHQW�HQ�J§Q§UDO�OÆXQH�GH�FHV���FDW§JRULHV�
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55 collectivités sur 71, soit 77% des collectivités qui ont créé des aménagements de transition 
ont en parallèle mis en place un suivi ou une évaluation de ces aménagements��DÒQ�GH�PHVXUHU�
OÆLQW§U¨W�GH�OHV�FRQVHUYHU�RX�QRQ���

'ÆDSU¦V�QRWUH�HQTX¨WH��FH�VXLYL�HVW�PDMRULWDLUHPHQW�HIIHFWX§�VRXV�OD�IRUPH�de comptage automa-
tique �����GHV�U§SRQGDQWV���Les évaluations participatives sont également très utilisées �����
GHV�U§SRQGDQWV���TXÆLO�VÆDJLVVH�GÆHQTX¨WHV�HQ�OLJQH��GH�FRPLW§V�GH�ULYHUDLQV�RX�GÆ§YDOXDWLRQ�FRQMRLQWH�
DYHF�OHV�DVVRFLDWLRQV�GÆXVDJHUV�GX�Y§OR��

'DQV�OD�SOXSDUW�GHV�FDV��OHV�ÈDXWUHV�GLVSRVLWLIVÉ�PHQWLRQQ§V�VH�UDSSURFKHQW�GH�OÆXQH�GHV�DXWUHV�
PRGDOLW§V��4XHOTXHV�GLVSRVLWLIV�RULJLQDX[�VRQW�PHQWLRQQ§V��QRWDPPHQW��

� Ë�OÆDFKDW�GH�GRQQ§HV�*36�SRXU�§YDOXHU�OÆLPSDFW�GHV�DP§QDJHPHQWV�F\FODEOHV�GH�WUDQVLWLRQ�
� VXU�OHV�WHPSV�GH�SDUFRXUV�GHV�DXWRPRELOLVWHV���

� Ë�GHV�PHVXUHV�GH�OD�YLWHVVH�FRPPHUFLDOH�GHV�DXWREXV�DÒQ�GÆ§YDOXHU�OÆLPSDFW�GHV�FRXORLUV�
� PL[WHV�EXV�Y§ORV�VXU�OD�SHUIRUPDQFH�GHV�EXV��

L’importance du suivi pour mesurer 
l’augmentation de la fréquentation vélo
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79% des collectivités envisagent de pérenniser au moins une partie des aménagements de tran-
sition : ����SU§YRLHQW�GH�WUDQVIRUPHU�HQ�DP§QDJHPHQWV�GXUDEOHV�OD�WRWDOLW§�RX�SUHVTXH�GHV�DP§QD-
JHPHQWV�������DX�FDV�SDU�FDV�������QÆRQW�SDV�HQFRUH�GH�YLVLELOLW§�VXU�OH�IXWXU�GH�FHV�DP§QDJHPHQWV�
GH�WUDQVLWLRQ�

/HV�FROOHFWLYLW§V�HQTX¨W§HV�VRQW�PRLWL§�SOXV�QRPEUHXVHV�TXH�ORUV�GH�OD�SKDVH�GÆHQTX¨WH�SU§F§GHQWH���
G§FODUHU�TXH�OD�TXDVL�WRWDOLW§�GHV�DP§QDJHPHQWV�GH�WUDQVLWLRQ�VHUD�S§UHQQLV§H��

La pérennisation des aménagements : 
un objectif largement partagé

'ÆDSU¦V�OÆ2EVHUYDWRLUH�)U§TXHQWDWLRQ�Y§OR�HW�G§FRQÒQHPHQW�GH�OÆDVVRFLDWLRQ�9§OR�HW�
Territoires, le niveau de fréquentation cyclable a progressé de 30 % pour la période de 
SRVW�FRQÒQHPHQW�SDU�UDSSRUW���OD�P¨PH�S§ULRGH�HQ�������&HWWH�IU§TXHQWDWLRQ�SUR-
gresse quel que soit l’environnement : +34 % en milieu urbain, +20 % en périurbain 
et + 19 % en rural.

Les deux premières semaines de septembre enregistrent des augmentations de plus 
de 30 % par rapport à 20192, faisant de la rentrée la période la plus fréquentée depuis 
le début de l’année. À échantillon comparable, les compteurs urbains y enregistrent 
en moyenne 1800 passages par jour en semaine en 2020 contre 1 300 en 2019.

L’ensemble des villes et métropoles observées connaissent une évolution positive de 
OHXU�IU§TXHQWDWLRQ�F\FODEOH�GHSXLV�OD�VRUWLH�GX�FRQÒQHPHQW����������SRXU�OD�YLOOH�GH�
Paris, +26 % pour la métropole européenne de Lille, +25 % pour la métropole de Lyon 
et +24 % pour Dunkerque Grand Littoral Agglomération.

À NOTER

2 Lien : Ces chiffres reposent sur un échantillon national de 182 compteurs représentatifs de l’ensemble des 
compteurs partagés avec la Plateforme nationale des fréquentations (PNF). Méthodologie détaillée disponible 
sur www.velo-territoires.org. 

http://www.velo-territoires.org
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Les collectivités ayant créé des aménagements de transition et 
D\DQW�U§SRQGX���QRWUH�HQTX¨WH�QH�VRQW�SRXU�OH�PRPHQW�TXH�
������DYRLU�SU§YX�GH�FDQGLGDWHU���FHW�DSSHO���SURMHW��3RXU�����
GÆHQWUH�HOOHV��OD�G§FLVLRQ�QÆHVW�SDV�HQFRUH�SULVH��&H�IDLEOH�QLYHDX�
GH�UHFRXUV���OÆ$$3�VÆH[SOLTXH�SUREDEOHPHQW�SDU�OHV�FRQGLWLRQV�
GÆDFF¦V���FHV�ÒQDQFHPHQWV��TXL�VHPEOHQW�SHX�DGDSW§V�DX[�FD-
UDFW§ULVWLTXHV�GHV�DP§QDJHPHQWV�F\FODEOHV�GH�WUDQVLWLRQ�

(Q�HIIHW�� FHV� ÒQDQFHPHQWV� VRQW� Ó§FK§V� SULQFLSDOHPHQW� YHUV� OH�
WUDLWHPHQW� GHV� GLVFRQWLQXLW§V� F\FODEOHV� PDMHXUHV� �FRXUV� GÆHDX��
DXWRURXWH��YRLH�IHUU§HÌ��Q§FHVVLWDQW�GHV� LQYHVWLVVHPHQWV� ORXUGV�
�WXQQHOV��SDVVHUHOOHVÌ��TXH�OHV�FROOHFWLYLW§V�QH�SHXYHQW�DVVXPHU�
VDQV�OÆDLGH�GH�OÆ(WDW��2U�OHV�DP§QDJHPHQWV�F\FODEOHV�GH�WUDQVLWLRQ�
QH�FRUUHVSRQGHQW�J§Q§UDOHPHQW�SDV���FH�W\SH�GH�FRQWH[WH���OHXU�
LQVWDOODWLRQ� VÆHVW� DX� FRQWUDLUH� IDLWH� O�� R·� FÆ§WDLW� OH� SOXV� VLPSOH��
DYHF�GHV�PDW§ULDX[�O§JHUV��VDQV�DXFXQ�WUDYDX[�ORXUGV�

Plusieurs commentaires libres indiquent que les modalités de l’appel à projet sont peu adaptées aux 
besoins pour la pérennisation d’aménagements de transition :�Ó§FK§V�YHUV�GH�JUDQGV�SURMHWV�ORXUGV�GH�
IUDQFKLVVHPHQWV�GH�GLVFRQWLQXLW§V��FHV�ÒQDQFHPHQWV�VRQW�HQ�G§FDODJH�DYHF�OHV�DP§QDJHPHQWV�GH�WUDQVLWLRQ��
U§DOLV§V�DX�FRQWUDLUH�O��R·�GHV�WUDYDX[�ORXUGV�QÆ§WDLHQW�SDV�Q§FHVVDLUHV��$XFXQ�DP§QDJHPHQW�GH�WUDQVLWLRQ�
QÆD�SDU�H[HPSOH� LPSOLTX§� OD�FU§DWLRQ�GÆXQ�WXQQHO�RX�GÆXQH�SDVVHUHOOH��TXL�VRQW� OH�W\SH�GÆDP§QDJHPHQWV�
ÒQDQ¥DEOHV�SDU�FHW�DSSHO���SURMHWV��
9RLFL�TXHOTXHV�FRPPHQWDLUHV�UH¥XV�YLD�OH�TXHVWLRQQDLUH��TXL�PHWWHQW�HQ�OXPL¦UH�FH�G§FDODJH�HQWUH�OHV�RULHQ-
tations de l’AAP et les besoins des collectivités : 

� Ë�È6DXI�HUUHXU�GH�FRPSU§KHQVLRQ��OH�FDKLHU�GH�OÆDSSHO���SURMHWV�SRXU�S§UHQQLVHU�
 les aménagements de transition est trop restrictif : seuls les projets d’une valeur au moins
� §JDOH������.Ï��SRXU�MXVWLÒHU�GÆXQH�VXEYHQWLRQ�GH����.Ï��SHXYHQW�¨WUH�G§SRV§V��&HOD�QH�
� FRUUHVSRQG�SDV���OD�SOXSDUW�GH�QRV�SURMHWV�SRVW�FRYLG��(W�FHOD�SRXUUDLW�IUHLQHU�OD�S§UHQQLVDWLRQ
� GH�FHUWDLQV�DP§QDJHPHQWV�É���une métropole

 • “L’AAP pérennisation des pistes covid est calqué sur le modèle des précédents AAP du fonds
� �PRELOLW§�DFWLYH��GRQW�OHV�GRVVLHUV�VRQW�FRPSOH[HV���PRQWHU��,O�QH�PH�VHPEOH�SDV�DGDSW§�
� ��OD�S§UHQQLVDWLRQ�GHV�DP§QDJHPHQWV�GLIIXV�HW�OLJKW�WHOV�TXH�FHX[�U§DOLV§V�SHQGDQW�OH�&29,'�É
  - une commune de plus de 20 000 habitants

/H�EHVRLQ� TXÆH[SULPHQW� OHV� FROOHFWLYLW§V� HVW� SOXW²W� FHOXL� GÆXQ�ÒQDQFHPHQW�SRXU� WUDQVIRUPHU�GHV�SLVWHV�
F\FODEOHV�WHPSRUDLUHV�HQ�SLVWHV�F\FODEOHV�G§ÒQLWLYHV��DYHF�SDVVDJH�GH�PDW§ULDX[�O§JHUV�HW�DPRYLEOHV��JOLV-
VL¦UHV��EDOLVHWWHV����XQH�U§DOLVDWLRQ�G§ÒQLWLYH�LPSOLTXDQW�GHV�WUDYDX[�GH�J§QLH�FLYLO�SOXV�FR¹WHX[�
Il semble en revanche nécessaire de mieux informer les collectivités de l’existence d’une aide plus adaptée 
��FH�EHVRLQ�GH�S§UHQQLVDWLRQ�GHV�DP§QDJHPHQWV�WUDQVLWRLUHV���XQH�SDUW�H[FHSWLRQQHOOH�GH�OD�GRWDWLRQ�GH�
VRXWLHQ���OÆLQYHVWLVVHPHQW�ORFDO��'6,/��SHXW�¨WUH�PRELOLV§H�SRXU�FHV�SURMHWV��'LVWULEXDEOH�MXVTXÆHQ�G§FHPEUH�
�����SDU�OHV�SU§IHWV��FHWWH�DLGH��PRLQV�FRQV§TXHQWH��QH�Q§FHVVLWH�SDV�GH�FR�ÒQDQFHPHQW�QL�GH�PRQWDQW�PL-
QLPDO�GH�WUDYDX[��(OOH�SHXW�HQ�RXWUH�¨WUH�HPSOR\§H�SRXU�U§DOLVHU�GHV�DP§QDJHPHQWV�F\FODEOHV�WHPSRUDLUHV�

3 Plus d’information :
http://www.villes-cyclables.org/?titre=fonds-mobilites-actives---publication-d-un-nouvel-appel-a-projet-2020&mode=actualite&id=7900

'DQV�OH�FDGUH�GX�IRQGV�QDWLRQDO�PRELOLW§V�DFWLYHV��un appel à projet (AAP) “aménagements cyclables” a 
été lancé par le Ministère de la Transition écologique�OH����MXLOOHW�������6RQ�REMHFWLI�HVW�GH�ÒQDQFHU�OD�
pérennisation des pistes cyclables de transition 3 : È,O�YLVH���VRXWHQLU�ÒQDQFL¦UHPHQW�OHV�PD¬WUHV�GÆRXYUDJH�
SXEOLFV��QRWDPPHQW�OHV�FRPPXQHV��OHV�G§SDUWHPHQWV��OHV�JURXSHPHQWV�GH�FROOHFWLYLW§V��OHV�DXWRULW§V�RUJD-
QLVDWULFHV�GH�OD�PRELOLW§��OHV�§WDEOLVVHPHQWV�SXEOLFV�GH�FRRS§UDWLRQ�LQWHUFRPPXQDOH��GDQV�OHXUV�SURMHWV�GH�
S§UHQQLVDWLRQ�GHV�SLVWHV�F\FODEOHV�GH�WUDQVLWLRQÉ�

http://www.villes-cyclables.org/?titre=fonds-mobilites-actives---publication-d-un-nouvel-appel-a-projet-2020&mode=actualite&id=7900
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Il n’y a pas de baisse de l’ambition des 
collectivités en matière d’aménage-
ments de transition, celle-ci restant 
globalement stable�� 8QH� PDMRULW§� GH�
FROOHFWLYLW§V� ������QÆD�SDV�PRGLÒ§� VRQ�
SURJUDPPH�LQLWLDO�GÆDP§QDJHPHQW��OÆDP-
ELWLRQ�QÆD\DQW�§W§�UHYXH�QL���OD�EDLVVH�QL�
��OD�KDXVVH��
3DUPL� OHV�����GHV�FROOHFWLYLW§V�TXL�RQW�
fait évoluer leur programme pendant 
OÆ§W§������RQW� UHYX� OH�SURJUDPPH��� OD�
hausse l’ambition du programme tandis 
TXH�����OÆRQW�GLPLQX§��

C’est parmi les collectivités qui sont 
au stade de l’étude qu’il y a le plus de 
révision à la baisse de l’ambition ini-
tiale (38%). Ces collectivités sont celles 
TXL�WDUGHQW�OH�SOXV���PHWWUH�HQ�SODFH�GHV�
DP§QDJHPHQWV� GH� WUDQVLWLRQ�� HQ� OLHQ�
SUREDEOH�DYHF�GHV�GLÔFXOW§V�WHFKQLTXHV�
RX� SROLWLTXHV� �� XQH� DPELWLRQ� SOXV�PR-
deste peut faciliter l’achèvement d’un 
SURMHW�GLÔFLOH�

Pour 31% des collectivités encore en 
phase de déploiement, l’ambition du 
programme a été revue à la hausse. Le 
succès des premiers aménagements cy-
clables explique dans certains cas cette 
G\QDPLTXH� HW� OH� FKRL[� GH� UHYRLU� �� OD�
KDXVVH��

Cette partie concerne les 96 collectivités ayant un projet d’aménagement de transition, qu’il soit 
à l’étude, en déploiement ou en service. La collectivité ayant supprimé tous ses aménagements 
de transition a été écartée de cette partie.

Des projets d’aménagements parfois ajustés, 
mais largement développés

L’ambition des programmes 
d’aménagement de transition est stable
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(Q� §WXGLDQW� FHV� §YROXWLRQV� GH� OÆDPELWLRQ� GHV� SURMHWV� HQ� IRQFWLRQ� GH� OD� WDLOOH� GHV� FROOHFWLYLW§V�� RQ�
constate que :

� Ë�FÆHVW�SDUPL�OHV�FROOHFWLYLW§V�GH�PRLQV�GH�������KDELWDQWV�TXH�OÆRQ�UHWURXYH�HQ�SURSRUWLRQ�
� OH�SOXV�GH�FROOHFWLYLW§V�D\DQW�U§GXLW�OÆDPELWLRQ�GH�OHXU�SURMHW���DXFXQH�QÆD�UHYX���OD�KDXVVH
� OÆDPELWLRQ�GX�SURMHW���

� Ë�SDUPL�OHV�FROOHFWLYLW§V�HQWUH���HW��������KDELWDQWV��DXFXQH�QÆD�GLPLQX§�OÆDPELWLRQ�
� GH�VRQ�SURMHW�GÆDP§QDJHPHQW�GH�WUDQVLWLRQ���

� Ë�SDUPL�OHV�FROOHFWLYLW§V�GH�SOXV�GH��������KDELWDQWV��RQ�WURXYH�HQ�SURSRUWLRQ�SOXV�GH�
� FROOHFWLYLW§V�D\DQW�UHYX���OD�KDXVVH�OÆDPELWLRQ�GHV�SURMHWV�GÆDP§QDJHPHQW�WUDQVLWLRQ�
� TXH�GH�FROOHFWLYLW§V�OHV�D\DQW�UHYXV���OD�EDLVVH��
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/Æ§SLG§PLH�D\DQW�UHFXO§�SHQGDQW�OÆ§W§��RQ�
aurait pu craindre que les projets d’amé-
nagement de transition restent au point 
PRUW�HW�QÆDYDQFHQW�SDV�RX�SHX��,O�QÆHQ�HVW�
rien : pour 51% des collectivités, le pro-
jet d’aménagement de transition a pro-
gressé entre juin et septembre 2020��(Q�
UHYDQFKH��LOV�VRQW�UHVW§V�DX�P¨PH�QLYHDX�
GÆDYDQFHPHQW�SRXU�SU¦V�GH�����GHV�FRO-
OHFWLYLW§V�

&HWWH�GLÔFXOW§���IDLUH�DYDQFHU�OHV�SURMHWV�GÆDP§QDJHPHQWV�GH�WUDQVLWLRQ�FRQFHUQH�HQ�SOXV�IRUWH�
proportion les collectivités à caractère rural��TXL�GLVSRVHQW�VRXYHQW�GH�PRLQV�GH�SHUVRQQHO�GDQV�OHV�
VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�TXH�OHV�FROOHFWLYLW§V�SOXV�GHQV§PHQW�SHXSO§HV�

Des projets d’aménagements qui ont avancé durant l’été
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L’urbanisme tactique : 
une méthode largement plébiscitée par les collectivités

L’urbanisme tactique est ici entendu comme 
une méthode d’aménagement sous la forme 
d’une expérimentation légère avec la mise en 
SODFH� GÆXQH� §YDOXDWLRQ� HW� GÆDMXVWHPHQWV�� SXLV�
d’une pérennisation ou d’un retrait des aména-
JHPHQWV�VHORQ�OHV�U§VXOWDWV�

6L�TXHOTXHV�FROOHFWLYLW§V�SUDWLTXDLHQW�G§M�� OÆH[-
périmentation en matière d’aménagement 
DYDQW�OD�FULVH�VDQLWDLUH��HOOHV�VRQW�QRPEUHXVHV���
G§FODUHU�DYRLU�HX�UHFRXUV���FHWWH�P§WKRGH�SRXU�
OD�SUHPL¦UH�IRLV��(OOHV�W§PRLJQHQW�VRXYHQW�GÆXQH�
FHUWDLQH�ÒHUW§�GÆDYRLU�U§XVVL���PHWWUH�HQ�SODFH�
GH�QRPEUHX[�SURMHWV�HQ�XQ�WHPSV�DXVVL�FRXUW�

Plus de 9 collectivités sur 10 estiment que l’urbanisme tactique devrait être utilisé pour de futurs 
aménagements cyclables, y compris en-dehors du contexte sanitaire de la Covid-19��1§DQPRLQV��
l’analyse des commentaires montre que cette envie n’est pas encore forcément encore traduite 
FRQFU¦WHPHQW�GDQV�OD�SUDWLTXH��FDU�FHOD�ERXVFXOH�OHV�PDQL¦UHV�GH�IDLUH�H[LVWDQWHV��&HUWDLQV�U§SRQGDQWV�
LQGLTXHQW�TXH�OH�FKRL[�GH�UHFRXULU�GDYDQWDJH���FHWWH�P§WKRGH�GÆDP§QDJHPHQW��VL�HOOH�HVW�VRXKDLW§H�
SDU�OHV�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV��QÆHVW�SDV�HQFRUH�YDOLG§H�SDU�OHV�§OXV�RX�OHXU�KL§UDUFKLH�

Les principaux arguments avancés en faveur de l’urbanisme tactique sont :

� ��Ë�/D�SRVVLELOLW§�GH�WHVWHU�HW�SU§ÒJXUHU�OÆDP§QDJHPHQW��FH�TXL�DERXWLW���XQ�PHLOOHXU�SURMHW�
� PLHX[�GLPHQVLRQQ§�DX[�ÓX[�FRQVWDW§V��PLHX[�FRQ¥X�HWF��

� ��Ë�L’acceptabilité d’une méthode d’aménagement réversible, qui facilite la possibilité 
 de “tenter l’expérience”�HW��VRXYHQW��GH�IDLUH�OD�G§PRQVWUDWLRQ�GH�OÆLQW§U¨W�GX�SURMHW�HQ�
� FRQGLWLRQV�U§HOOHV�

� ��Ë�La rapidité d’aménagement, permettant d’être plus agile pour organiser l’espace public 
 et de rapidement créer un effet de réseau cyclable��&H�SRLQW�HVW�SU§FLHX[��HQ�SDUWLFXOLHU�
� SRXU�GHV�FROOHFWLYLW§V�TXL�G§FODUHQW�TXH�OHXU�U§VHDX�F\FODEOH�HVW�HPEU\RQQDLUH�

� ��Ë�Le caractère économique des aménagements réalisés de cette manière��TXL�RIIUH�
 des solutions temporaires pour aménager en attendant d’avoir le budget pour pérenniser 
� GXUDEOHPHQW�OÆDP§QDJHPHQW�



CVTC – Aménagements transitoires en France   27   

Les collectivités opposées à l’urbanisme tactique (8%) pour de futurs aménagements 
cyclables expliquent que : 

� Ë�SRXU�OD�PRLWL§�GÆHQWUH�HOOHV��cette approche s’avère trop coûteuse en temps de suivi 
 d’évaluation ou en investissement��SXLVTXH�FHWWH�G§PDUFKH�Q§FHVVLWH�GHX[�§WDSHV�
� GÆDP§QDJHPHQW�HW�GX�PDW§ULHO�WHPSRUDLUH�HQ�SOXV�GHV�PDW§ULDX[�G§ÒQLWLIV��

� Ë�SRXU�OÆDXWUH�PRLWL§��VHXO�OH�FRQWH[WH�VDQLWDLUH�H[FHSWLRQQHO�D�SHUPLV�GH�PRWLYHU�
 la mise en place d’aménagements cyclables qui contraignent la mobilité motorisée 
� LQGLYLGXHOOH��6HORQ�FHV�FROOHFWLYLW§V��il ne sera pas possible d’y recourir en-dehors 
 de ce contexte�
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'HV�GLÔFXOW§V�DGPLQLVWUDWLYHV��VDQLWDLUHV�
et politiques encore présentes 

Les obstacles rencontrés par les collectivités ayant un projet d’aménagement de transition ont peu 
§YROX§�GHSXLV�MXLQ�������Avec davantage de territoires concrètement impliqués dans une phase de 
déploiement, FHUWDLQHV�GLÔFXOW§V�GH�QDWXUH�DGPLQLVWUDWLYH�RX�OL§HV���OD�FULVH�VDQLWDLUH�VH�UHVVHQWHQW�
GDYDQWDJH���DFFRUG�GHV�G§FLGHXUV�VXU�XQ�SURMHW��DEVHQW§LVPH�OL§H���OD�PDODGLH�RX�OD�JDUGH�GÆHQIDQWV��
FRQWUDLQWH�GX�WUDYDLO�DYHF�PDVTXHÌ��

1RXV�DYRQV�FRPSDU§�OHV�GLÔFXO-
tés rencontrées par les collecti-
YLW§V� HW� OÆ§YROXWLRQ�� DX� FRXUV� GH�
OÆ§W§�� GH� OÆDPELWLRQ� GH� OHXU� SUR-
MHW�GÆDP§QDJHPHQW�GH�WUDQVLWLRQ��
Les collectivités ayant revu 
l’ambition de leur programme 
d’aménagement de transition 
à la baisse sont celles qui in-
diquent rencontrer  le plus de 
GLÔFXOW§V�VXU�OH�YROHW�SROLWLTXH��
&HWWH� GLÔFXOW§� SROLWLTXH� �G§ODL�
de mise en place de nouvelles 
équipes d’élus) explique très pro-
bablement en partie la diminution 
de l’ambition du projet d’aména-
JHPHQW�F\FODEOH�
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1§DQPRLQV�� OHV� FROOHFWLYLW§V� HV-
timent majoritairement qu’elles 
avancent dans la résolution de ces 
GLÔFXOW§V��FH�TXL�HVW�FRK§UHQW�DYHF�
l’augmentation du nombre de pro-
MHWV�HQ�SKDVH�GH�G§SORLHPHQW��79% 
des collectivités ont réussi à ré-
soudre au moins en partie leurs 
GLÔFXOW§V�
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ANNEXES

Liste des collectivités répondantes
Le Club des villes et territoires cyclables remercie les collectivités 

pour leur participation à l’enquête en ligne.
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FOCUS
Les aménagements innovants 

Sous la contrainte de l’urgence sanitaire, des collectivités ont uti-
lisé les possibilités de l’urbanisme tactique pour expérimenter des 
solutions d’aménagement cyclable en rupture avec leurs pratiques 
habituelles. Dans ce focus, nous mettons en avant l’une des inno-
YDWLRQV�OHV�SOXV�VLJQLÒFDWLYHV�GH�FHWWH�S§ULRGH���les intersections 
cyclables protégées, offrant aux usagers du vélo un espace en 
site propre, à l’écart de la circulation des automobiles. 

En général peu conçus pour prendre en compte les besoins des 
cyclistes, les intersections cyclables se présentent comme les en-
droits les plus accidentogènes pour les utilisateurs de la bicy-
clette. En agglomération, quatre accidents mortels sur dix inter-
YLHQQHQW�GDQV�GHV�LQWHUVHFWLRQV��R·�OHV�FRQÓLWV�DYHF�OHV�YRLWXUHV�
sont les plus courants (source : Observatoire national interminis-
tériel de la sécurité routière). 
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> La ville de Paris a réalisé des aménagements innovants dans deux 
   de ses carrefours giratoires : la place de Catalogne (14e) et la porte de 
   Saint-Cloud (16e). 

DES GIRATOIRES CYCLABLES À PARIS (75)

FOCUS

PLACE DE CATALOGNE 

• typologie de l’intersection : rond-point sans feu tricolore
• dimension initiale de la chaussée : ���P¦WUHV
• nombre de voies initiales de circulation :���YRLHV
• aménagements cyclables existants : bande cyclable
• conception, réalisation, maîtrise d’ouvrage : Mission Aménagements 
��&\FODEOHV���'LUHFWLRQ�GH�OD�YRLULH�HW�GHV�G§SODFHPHQWV�GH�OD�9LOOH�GH�3DULV�
• mise en service : MXLQ�����

Le nouvel aménagement de la place de Catalogne offre un nouveau régime de priorité en donnant la prio-
ULW§�DX[�F\FOLVWHV��)RQFWLRQQDQW�MXVTXÆDORUV�FRPPH�XQ�URQG�SRLQW��SULRULW§�DX[�HQWUDQWV��FH�TXL�HVW�OD�QRUPH�
��3DULV�PDLV�WU¦V�SHX�U§SDQGX�DLOOHXUV�HQ�)UDQFH���OD�FLUFXODWLRQ�HVW�G§VRUPDLV�EDV§H�VXU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�
SOXV�FODVVLTXH�GX�JLUDWRLUH��DYHF�SULRULW§�DX[�SHUVRQQHV�HW�Y§KLFXOHV�URXODQW�GDQV�OÆDQQHDX�FHQWUDOÌ�HW�DX[�
F\FOLVWHV�GH�OD�QRXYHOOH�SLVWH�ELGLUHFWLRQQHOOH��3RXU�OH�&ROOHFWLI�9§OR��OH�GH�)UDQFH��OH�V\PEROH�HVW�IRUW���È/H�
SUHPLHU�JLUDWRLUH�SDULVLHQ�HVW�§JDOHPHQW�OH�SUHPLHU�JLUDWRLUH�F\FODEOH�GH�3DULVÉ��
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PORTE DE SAINT-CLOUD

• typologie de l’intersection : rond-point
• dimension initiale de la chaussée : ���P¦WUHV
• nombre de voies initiales de circulation :���YRLHV
• aménagements cyclables existants : aucun
• conception, réalisation, maîtrise d’ouvrage : Mission Aménagements 
��&\FODEOHV���'LUHFWLRQ�GH�OD�YRLULH�HW�GHV�G§SODFHPHQWV�GH�OD�9LOOH�GH�3DULV�
• mise en service : VHSWHPEUH�����

/D�SRUWH�GH�6DLQW�&ORXG����H�DUURQGLVVHPHQW���LPPHQVH�URQG�SRLQW�G§SRXUYX�MXVTXH�O��GÆDP§QDJHPHQWV�
F\FODEOHV��HVW�GRW§H�GÆXQH�SLVWH�ELGLUHFWLRQQHOOH�TXL�SHUPHW�XQH�FRQWLQXLW§�HQWUH�OD�URXWH�GH�OD�5HLQH��G§-
SDUWHPHQWDOH�GHV�+DXWV�GH�6HLQH��HW� OH� U§VHDX�F\FODEOH�SDULVLHQ��/D�SULRULW§�HVW�G§VRUPDLV�GRQQ§H�DX[�
F\FOLVWHV�VXU�WRXWHV�OHV�YRLHV�DFF§GDQW���OD�SRUWH��H[FHSW§�OHV�DFF¦V�DX�ERXOHYDUG�S§ULSK§ULTXH��

Entretien avec Charlotte Guth, cheffe de la Mission Aménagements Cyclables 
(MACy) à la Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) de la ville de Paris

> Pourquoi avoir mis en oeuvre ces réaménagements de la place de Catalogne et de 
la porte de Saint-Cloud ?

~�OÆRULJLQH��OHV�GHX[�FDUUHIRXUV�§WDLHQW�LGHQWLÒ§V�GHSXLV�ORQJWHPSV�FRPPH�GH�véritables points noirs 
pour la circulation des cyclistes���OD�SRUWH�GH�6DLQW�&ORXG�QH�FRPSRUWDLW�DXFXQ�DP§QDJHPHQW�F\-
clable (alors que l’espace dédié aux véhicules motorisés était surdimensionné) et le rond-point de Ca-
WDORJQH�QH�SRVV§GDLW�TXÆXQH�EDQGH�F\FODEOH�§WURLWH�LPSODQW§H�OH�ORQJ�GHV�VWDWLRQQHPHQWV�PRWRULV§V��
&KDFXQH�GHV�HQWU§HV�HW�VRUWLHV�GX�URQG�SRLQW�§WDLW�Y§FX�FRPPH�XQ�FDOYDLUH�SRXU�OHV�XVDJHUV���Y§OR��
TXL�GH�IDLW�§WDLHQW�VRQW�SHX�QRPEUHX[���SDVVHU�SDU�O���

'H�SOXV��SRXU�OD�SODFH�GH�&DWDORJQH��FÆHVW���FHW�HQGURLW�TXH�VÆDFK¦YH���3DULV�OD�FRQWLQXLW§�GH�OD�FRXO§H�
YHUWH�GX�VXG�SDULVLHQ�SHUPHWWDQW�GH�FRQQHFWHU�GH�QRPEUHXVHV�YLOOHV�GX�VXG�GH�OD�FDSLWDOH��&ÆHVW�DXVVL�
XQ�VLWH�VWUDW§JLTXH��SXLVTXH�FHWWH�SODFH�GH�VLWXH���GHX[�SDV�GH�OD�JDUH�0RQWSDUQDVVH�HPSUXQW§H�WRXV�
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OHV�MRXUV�SDU�XQH�FHQWDLQH�GH�PLOOLHUV�GH�YR\DJHXUV��(QÒQ��OD�SODFH�GH�&DWDORJQH�HVW�DXVVL�UHOL§H�DX�
ERXOHYDUG�3DVWHXU��DUULY§H�GH�OD�OLJQH����GX�9§ORSROLWDLQ��HW�SHUPHW�GH�créer un maillage vers les rives 
GH�OD�6HLQH��OLJQH���GX�9§ORSROLWDLQ���

/H�FKRL[�GÆDP§QDJHU�OD�SRUWH�GH�6DLQW�&ORXG�VÆHVW�IDLW�GLII§UHPPHQW��~�OÆRULJLQH��OH�G§SDUWHPHQW�GHV�
+DXWV�GH�6HLQH������DYDLW�G§FLG§�GÆDP§QDJHU�XQH�SLVWH�F\FODEOH�VXU�OD�URXWH�GH�OD�5HLQH��'������OD-
TXHOOH�G§ERXFKH�DX�QLYHDX�GH�OD�SRUWH�GH�6DLQW�&ORXG��GDQV�OH�S§ULP¦WUH�GH�OD�YLOOH�GH�3DULV��/D�SRUWH�
GH�6DLQW�&ORXG��MXVTXH�O��QRQ�DP§QDJ§H�SRXU�OHV�Y§ORV��PDLV�DYHF�XQ�HVSDFH�G§GL§�DX[�Y§KLFXOHV�
PRWRULV§V� WU¦V�FRQV§TXHQW��� ULVTXDLW�GH�FU§HU�XQH�FRXSXUH�GDQV�FHWWH�FRQQH[LRQ�F\FODEOH�DYHF� OHV�
+DXWV�GH�6HLQH��&ÆHVW�SRXUTXRL�LO�D�§W§�FKRLVL�GÆ\�SURSRVHU�XQ�DP§QDJHPHQW��

> Pourquoi ce choix de réaliser des aménagements avec des intersections cyclables 
protégées, dites “à la néerlandaise” ?

L’objectif de la ville de Paris est très clair : le cahier des charges pour la réalisation de nouvelles 
SLVWHV�G§ÒQLWLYHV�RX�SURYLVRLUHV�YLVH�XQ�QRXYHDX�SXEOLF�QRQ�LQLWL§��,O�VÆDGUHVVH���GHV�JHQV�TXL�QH�
IDLVDLHQW�SDV�GH�Y§OR�DYDQW�OHV�GHUQL¦UHV�S§ULRGHV�GH�JU¦YH�HW�GH�FRQÒQHPHQW��L’objectif est égale-
ment d’inclure les publics les plus fragiles à vélo, les enfants et les seniors notamment��(QÒQ��LO�
s’agit de développer une véritable alternative aux transports en commun et de limiter le risque de 
FRQJHVWLRQ�DXWRPRELOH�GH�OD�FDSLWDOH��

3RXU� DWWHLQGUH� FHW� REMHFWLI�� LO� IDOODLW� augmenter le sentiment de sécurité des usagers pour leur 
faire préférer le vélo��3RXU�FHOD�� OD�9LOOH�GH�3DULV�VÆHVW� LQVSLU§H�GHV�PHLOOHXUV�SUDWLTXHV�PRQGLDOHV��
QRWDPPHQW�Q§HUODQGDLVHV��/D�0LVVLRQ�DP§QDJHPHQWV�F\FODEOHV��0$&\��GH�OD�9LOOH�GH�3DULV��VHUYLFH�
UHVSRQVDEOH�GH�OD�U§DOLVDWLRQ�GHV�DP§QDJHPHQWV�F\FODEOHV��GH�OD�FRQFHSWLRQ���OD�OLYUDLVRQ���D�SDUWL-
FLS§���SOXVLHXUV�IRUPDWLRQV�HW�ZRUNVKRSV�LQWHUQDWLRQDX[�SRXU�VH�IRUPHU�VXU�OD�FRQFHSWLRQ�GH�FH�W\SH�
GÆDP§QDJHPHQWV�

> Quels sont les avantages de ce type d’aménagement ? 

Un aménagement comportant un anneau cyclable bidirectionnel protégé permet de résoudre en 
JUDQGH�SDUWLH�OHV�SUREO§PDWLTXHV�GH�OD�V§FXULW§�HW�GH�OÆDWWUDFWLYLW§�SRXU�OHV�F\FOLVWHV��HQ�SDUWLFXOLHU�OHV�
SOXV�YXOQ§UDEOHV��'ÆRULJLQH�Q§HUODQGDLVH��FH�W\SH�GÆDP§QDJHPHQW�D�SRXU�DYDQWDJH�GH�WUDLWHU�GH�PD-
QL¦UH�GLII§UHQFL§H�OHV�HVSDFHV�U§VHUY§V���OD�YRLWXUH�HW�DX[�Y§ORV��IDFLOLWDQW�JUDQGHPHQW�OD�FRKDELWDWLRQ�
GHV�GHX[�PRGHV��

La mise en place d’îlots protecteurs de 5 mètres d’épaisseur dans les intersections (situés entre 
la chaussée et la piste cyclable) HVW�WU¦V�HÔFDFH car ceux-ci permettent d’améliorer très nettement 
la co-visibilité entre les automobilistes et les cyclistes�WRXW�HQ�SUHQDQW�HQ�FRPSWH�OH�VWRFNDJH�GHV�
YRLWXUHV�DX[�HQWU§HV�HW�DX[�VRUWLHV�GX�JLUDWRLUH��&HV�¬ORWV�DP§OLRUHQW�QHWWHPHQW�OH�UHVVHQWL�GH�V§FXULW§�
GHV�F\FOLVWHV��QRWDPPHQW�DX�QLYHDX�GHV�LQWHUVHFWLRQV�R·�OHV�Y§KLFXOHV�PRWRULV§V�SHUGHQW�OD�SULRULW§�
HW�GRLYHQW�EHDXFRXS�SOXV�UDOHQWLU�TXÆDXSDUDYDQW��Les véhicules arrivent à 90° des vélos donc avec 
l’angle le plus favorable en terme de co-visibilité��,OV�SHXYHQW�§JDOHPHQW�VH�JDUHU�HQ�DWWHQGDQW�GH�
ODLVVHU�SDVVHU�OHV�Y§ORV�VDQV�EORTXHU�OHV�Y§KLFXOHV�GHUUL¦UH�HX[�TXL�FLUFXOHQW�GDQV�OH�JLUDWRLUH�

!�4XHOOHV�RQW�§W§�OHV�GLÔFXOW§V�GH�PLVH�HQ�SODFH�RX�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�FHV�GHX[�
carrefours ?

Une problématique est rapidement apparue : celle du stationnement pour les véhicules de logis-
tique��3RXU�\�U§SRQGUH��OD�YLOOH�D�U§DOLV§�GHV�HPSODFHPHQWV�VS§FLÒTXHV�SRXU�OHV�OLYUDLVRQV���OÆLQW§ULHXU�
GHV�¬ORWV�UHIXJH��WRXW�HQ�VÆDVVXUDQW�TXH�OD�FRYLVLELOLW§�UHVWDLW�ERQQH�HQWUH�F\FOLVWHV�HW�DXWRPRELOLVWHV��
QRWDPPHQW�DX�QLYHDX�GHV�LQWHUVHFWLRQV��
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8QH�DXWUH�GLÔFXOW§�D�§W§�UHOHY§H�DX�QLYHDX�GX�nombre de voies attribuées aux entrées et sorties 
des ronds-points��/HV�H[SHUW�H�V�Q§HUODQGDLV�HV�SU§FRQLVHQW�GH�ODLVVHU�XQH�VHXOH�YRLH�GH�FLUFXODWLRQ�
GDQV�FKDTXH�VHQV�GH�FLUFXODWLRQ��7RXWHIRLV��SRXU�OD�SRUWH�GH�6DLQW�&ORXG��OD�YLOOH�GH�3DULV�D�G¹�FRQVHU-
YHU�WURLV�ÒOHV�GH�FLUFXODWLRQ�SRXU�VÆDVVXUHU�GH�QH�SDV�HQJRUJHU�OHV�HQWU§HV�HW�VRUWLHV�GX�S§ULSK§ULTXH��

La Ville a aussi été vigilante quant aux changements de régime de priorité au niveau des intersec-
tions��/HV�Y§ORV�D\DQW�OD�SULRULW§�DX[�HQWU§HV�HW�VRUWLHV�GX�JLUDWRLUH��HW�OHV�SURMHWV�§WDQW�U§DOLV§V�HQ�
XQH�VHXOH�QXLW��OHV�DXWRPRELOLVWHV�RQW�PLV�SOXVLHXUV�MRXUV���VÆDSSURSULHU�FHWWH�QRXYHDXW§��$�3DULV��OD�
U¦JOH�J§Q§UDOH�YHXW�TXH�OHV�Y§KLFXOHV�PRWRULV§V�VRLHQW�SULRULWDLUHV�GDQV�OH�VHQV�HQWUDQW��1RXV�DYRQV�
PHQ§�SHX�GÆDFWLRQV�GH�S§GDJRJLH�DX�G§EXW��FH�TXL�D�SDUIRLV�UHQGX�GLÔFLOH�OD�FRKDELWDWLRQ�OHV�SUH-
PLHUV�MRXUV��$XMRXUGÆKXL��OHV�SULRULW§V�DFFRUG§HV�DX[�Y§ORV�IRQFWLRQQHQW�ELHQ��VDQV�DYRLU�HX���DMRXWHU�
GH�VLJQDOLVDWLRQ�YHUWLFDOH�

> Est-ce que ces aménagements place de Catalogne et porte de Saint-Cloud seront 
pérennisés ?

2XL��/D�PDLUH�GH�3DULV�$QQH�+LGDOJR�D�FRQÒUP§�HQ�VHSWHPEUH�OD�S§UHQQLVDWLRQ�GHV����NP�GÆDP§-
QDJHPHQWV��SUHVTXH�WRXV�U§DOLV§V�G§EXW�RFWREUH���HW�DQQRQF§�VHSW�SLVWHV�F\FODEOHV�HW����NP�VXS-
SO§PHQWDLUHV� HQ� RFWREUH�� /HV� DP§QDJHPHQWV� WHPSRUDLUHV� VHURQW� SURJUHVVLYHPHQW� WUDQVIRUP§V� HQ�
DP§QDJHPHQWV�SHUPDQHQWV�V§FXULV§V��

([WUDLW�GX�SODQ�GH� OD�SODFH�GH�&DWDORJQH���� OÆLQWHUVHFWLRQ�DYHF� OD� UXH�9HUFLQJ§WRUL[� ��� OÆHVW�GH� OD�
SODFH��� /D� SLVWH� F\FODEOH� ELGLUHFWLRQQHOOH� HVW� VLJQDO§H� SDU� GHV� SLFWRJUDPPHV� �HW� GHV� FKHYURQV� ��
OÆLQWHUVHFWLRQ���HW�OHV�¬ORWV�GH�SURWHFWLRQ�SDU�OHV�SRLQWV�URXJHV�HW�OHV�WUDLWV�MDXQHV�GRXEO§V��/D�SLVWH�
ELGLUHFWLRQQHOOH�GH�OD�UXH�9HUFLQJ§WRUL[��HOOH�DXVVL�SURYLVRLUH��HVW�GLUHFWHPHQW�FRQQHFW§H���OÆDP§QD-
JHPHQW�GH�OD�SODFH�GH�&DWDORJQH��VDQV�GLVFRQWLQXLW§��'HV�SDQQHDX[�GH�VLJQDOLVDWLRQ�GH�FDUUHIRXU���
VHQV�JLUDWRLUH�HW�GH�F§GH]�OH�SDVVDJH�VRQW�LQVWDOO§V�SRXU�OD�SUHPL¦UH�IRLV�GDQV�3DULV��
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UNE INTERSECTION PLUS PROTECTRICE 
POUR LES CYCLISTES 

EN SEINE-SAINT-DENIS (93)

FOCUS

CARREFOUR BOBIGNY / NOISY-LE-SEC

• typologie de l’intersection : FDUUHIRXU���IHX[�WULFRORUHV�����EUDQFKHV
• dimension initiale de l’intersection : ���P¦WUHV
• nombre de voies initiales de circulation :�������YRLHV
• aménagements cyclables existants : aucun
• conception, réalisation, maîtrise d’ouvrage : '§SDUWHPHQW�GH�OD�6HLQH�6DLQW�'HQLV�����
• mise en service : PDL�����

&H� FDUUHIRXU� HQWUH�%RELJQ\�HW�1RLV\�OH�6HF� ������ WU¦V� FLUFXO§�� HVW� G§VRUPDLV� SOXV� V¹U� DYHF� FHV� ¬ORWV� GH�
SURWHFWLRQ�DX[�TXDWUH�FRLQV��IRUP§V�SDU�GHV�SORWV��/HV�WUDYHUV§HV�RQW�§W§�PDW§ULDOLV§HV�SDU�GHV�EDQGHV�GH�

FRXOHXU�YHUWH�ÓDQTX§HV�GH�SRLQWLOO§V�MDXQHV��HW�SDU�GHV�SLFWRJUDPPHV�MDXQHV��
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> Le Département de la Seine-Saint-Denis a remanié plusieurs de ses carrefours 
pour sécuriser leur traversée par les cyclistes. Zoom sur la conception, 
OHV�REMHFWLIV�HW�OHV�GLÔFXOW§V�VRXOHY§HV�SDU�OÆXQ�GÆHQWUH�HX[�
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Entretien avec Vincent Malard, chef du bureau de l’aménagement durable, 
Nicolas Fayet, chargé de projet stratégie vélo (Direction de la voirie et des 
déplacements, département de la Seine-Saint-Denis) et Simon Burkovic, 
chargé d’opérations sur l’EPT Grand Paris Est.

> Quelle a été la stratégie de départ, à l’origine de ce réaménagement ? 

Les aménagements de transition n’étaient pas prévus dans la programmation du plan vélo début 
������/H�'§SDUWHPHQW�D�DLQVL�§W§�PRWHXU�GDQV� OHV�SURSRVLWLRQV��/D�VWUDW§JLH�GÆDYDQW�&RYLG�GH� OD�
6HLQH�6DLQW�'HQLV�§WDLW�GÆDP§QDJHU�WRXWHV�OHV�G§SDUWHPHQWDOHV�SRXU�OH�Y§OR��LO�QÆ\�DYDLW�GRQF�SDV�GH�
U§VHDX���OLYUHU�SULRULWDLUHPHQW��P¨PH�VL�GHV�U§ÓH[LRQV�SRXVV§HV�§WDLHQW�HQ�FRXUV�VXU�FHUWDLQV�D[HV��
/HV�DP§QDJHPHQWV�RQW�GÆDERUG�§W§�FRQ¥XV�SRXU�VH�VLWXHU�au-dessus des lignes de transports en 
commun��OHV�OLJQHV�������HW���GX�P§WUR��OH�WUDPZD\�7���OHV�OLJQHV�GH�EXV�IRUWHV��mais également 
les routes départementales��&HV�LWLQ§UDLUHV�IRUPHQW�OD�FRORQQH�YHUW§EUDOH�GX�5(5�9��OH�IXWXU�U§VHDX�
Y§OR���KDXW�QLYHDX�GH�VHUYLFH�GH�OÆ�OH�GH�)UDQFH��/H�'§SDUWHPHQW�D�DXVVL�VRXKDLW§�UHOLHU�OHV�K²SLWDX[��

> Pourquoi avoir réaménagé ce carrefour en particulier ?

/D�6HLQH�6DLQW�'HQLV�YHXW�DGDSWHU�OHV�UXHV�DX�WUDÒF�GX�Y§OR��/HV�VHUYLFHV�IRQW�VRXYHQW�YDORLU�OD�Q§FHV-
VLW§�GH�IDLUH�GHV�DP§QDJHPHQWV�SRXU�WRXV�OHV�F\FOLVWHV��&H�FDUUHIRXU���%RELJQ\�HW�1RLV\�OH�6HF�HQWUH�
OD�1��HW�OD�'���était très accidentogène, ou du moins anxiogène, pour les cyclistes��/ÆHQMHX�§WDLW�
GÆDPHQHU�GHV�XVDJHU�H�V�O��R·�LO�\�HQ�DYDLW�WU¦V�SHX��VXU�GHV��[��YRLHV�VDQV�DP§QDJHPHQW��'H�SOXV��
FHOXL�FL�HVW�VLWX§���SUR[LPLW§�GX�FDQDO�GH�OÆ2XUFT��XQ�D[H�WU¦V�IU§TXHQW§�VXU�OD�IXWXUH�OLJQH�(�GX�5(59��
/HV�FRQGLWLRQV�§WDQW�U§XQLHV��OH�'§SDUWHPHQW�D�VDLVL�FHWWH�RSSRUWXQLW§�SRXU�DP§QDJHU�FH�FDUUHIRXU��

> Pourquoi ce choix de réaliser des aménagements avec des intersections cyclables 
protégées, dites “à la néerlandaise” ?

/H�FDUUHIRXU�HQ�TXHVWLRQ�D�§W§� IDLW� WU¦V� W²W��GDQV� OÆXUJHQFH� �HQ�GHX[� MRXUV���&RPPH� OHV�SUHPLHUV�
UHWRXUV� RQW� §W§� FRQYDLQFDQWV�� G§SOR\DQW� OH�P¨PH� SULQFLSH� GH� YLVLELOLW§� GH� OÆDP§QDJHPHQW� HQ� LQ-
WHUVHFWLRQ��GHV�SURMHWV�VLPLODLUHV�VXU�GÆDXWUHV�VLWHV�RQW�§W§�SOXV�IDFLOHV���PHWWUH�HQ�RHXYUH��3RXU�OHV�
WUDYHUV§HV�GHV�FDUUHIRXUV���IHX[��HOOHV�RQW�§W§�FDO§HV�VXU�OHV�WUDYHUV§HV�SL§WRQQHV�HW�OHV�EDQGHV�GHV�
SDVVDJHV�SL§WRQ�RQW�§W§�URJQ§HV��,O�\�D�HX�SHX�GÆLQWHUYHQWLRQ�HQ�GXU��

Pour renforcer la visibilité, de la résine verte a été utilisée��FH�TXL�VXVFLWH�GHV�U§WLFHQFHV�FKH]�OHV�
VHUYLFHV�JHVWLRQQDLUHV�GH�YRLULH��SRXU�TXL�FHWWH�LQLWLDWLYH�HVW�FRQWUDLUH���OD�U§JOHPHQWDWLRQ��/H�UHQIRU-
FHPHQW�GX�PDUTXDJH�GHV�WUDMHFWRLUHV�QH�SRVH�SDV�GH�SUREO¦PH��FRQWUDLUHPHQW���OD�FRORUDWLRQ�HW�DX[�
OLJQHV�GH�SRLQWLOO§V�MDXQHV��TXL�SHXYHQW�VHPEOHU�LQGLTXHU�XQ�U§JLPH�GH�SULRULW§�TXL�QÆHVW�SDV�FHOXL�GX�
FDUUHIRXU��'HV�OLJQHV�GH�F§GH]�OH�SDVVDJH�GHYDQW�OH�SDVVDJH�SL§WRQV�HW�OD�WUDYHUV§H�F\FODEOH�QÆ§WDLHQW�
SDV�HQYLVDJHDEOHV��GRQF�GHV�OLJQHV�SRLQWLOO§HV�RQW�§W§�SULYLO§JL§HV��

/ÆDWWHQWLRQ���OD�FRQWLQXLW§����OD�YLVLELOLW§�GH�OÆDP§QDJHPHQW��OH�WUDLWHPHQW�SOXV�RX�PRLQV�TXDOLWDWLI�GHV�
LQWHUVHFWLRQV��OD�TXDOLW§�GH�OD�SHLQWXUHÌ�7RXV�FHV�§O§PHQWV�DP¦QHQW���XQ�U§DP§QDJHPHQW�LQ§GLW�SOXV�
RX�PRLQV�ELHQ�FRPSULV�HW�OX�SDU�OHV�XVDJHU�H�V�TXÆLOV�VRLHQW�F\FOLVWHV�RX�DXWRPRELOLVWHV��PDLV�IRQGD-
PHQWDOHPHQW�GHVWLQ§�� renforcer la visibilité, la sécurité objective des cyclistes et le sentiment de 
sécurité des usagers plus sensibles au sentiment d’insécurité��0DLV�VL�FHUWDLQV�F\FOLVWHV�SOXV�H[S§-
ULPHQW§V�XWLOLVHQW�OH�FDUUHIRXU�GLII§UHPPHQW��DYHF�XQH�WUDMHFWRLUH�TXL�QÆHVW�SDV�FHOOH�FRQVHLOO§H�SDU�OHV�
WUDYHUV§HV��FHOD�QH�VLJQLÒH�SDV�TXH�OÆDP§QDJHPHQW�HVW�UDW§��&HOD�YHXW�GLUH�TXÆLO�HVW�XWLOLVDEOH�SDU�WRXV�
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!�4XHOOHV�RQW�§W§�OHV�GLÔFXOW§V�GH�PLVH�HQ�SODFH�RX�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�FDUUHIRXU�"

/HV�EORFDJHV�QH�VRQW�SDV�EXGJ§WDLUHV��FDU�OHV�DP§QDJHPHQWV�QH�VRQW�SDV�FR¹WHX[��mais davantage 
politiques et techniques��/D�6HLQH�6DLQW�'HQLV�VÆLQW§UHVVH���FH�W\SH�GH�FDUUHIRXU�GHSXLV�TXHOTXHV�
WHPSV��/HV�UDLVRQV�SRXU�OHVTXHOOHV�FH�W\SH�GÆDP§QDJHPHQW�QÆDYDLW�SDV�§W§�IDLW�MXVTXH�O��VRQW�QRP-
breuses : ces aménagements sont mal connus, un travail de pédagogie est à mener auprès des 
élus et techniciens, une partie du réseau viaire appartient à l’État, les carrefours ne sont pas tous 
orthogonaux… 

(Q�LQWHUQH��GHV�GRXWHV�VH�VRQW�H[SULP§V�VXU�OÆDP§QDJHPHQW�GHV�FDUUHIRXUV���VL�OHV�F\FOLVWHV�YHXOHQW�
SUHQGUH� OD�WUDMHFWRLUH� OD�SOXV�GLUHFWH�SRVVLEOH��TXHO�HVW� OÆLQW§U¨W�GH�FHW�DP§QDJHPHQW�"� ,O�VÆDJLW�GH�
SURW§JHU�OD�WUDYHUV§H�GX�FDUUHIRXU�SDU�OHV�F\FOLVWHV�GHV�ÓX[�PRWRULV§V�SDU�XQH�WUDMHFWRLUH�XQ�SHX�
déportée��/Æ§TXLSH�WHFKQLTXH�D�§W§�U§FHSWLYH��§WDQW�GRQQ§�TXH�OHV�DP§QDJHPHQWV�§WDLHQW�O§JHUV�HW�
WUDQVLWRLUHV��'DQV�FHV�FRQGLWLRQV��LO�§WDLW��SOXV�IDFLOH�SRXU�OHV�WHFKQLFLHQ�QH�V�GH�VH�ODQFHU��/D�FROOD-
ERUDWLRQ�HQWUH�VHUYLFHV�D�§W§�VLPSOH��HÔFDFH��LQWHQVH�HW�SRVLWLYH��DYHF�EHDXFRXS�PRLQV�GH�WUDYDLO�
KL§UDUFKLTXH��/H�WUDYDLO�VÆHVW�IDLW�HQ�PRGH�SURMHW��GX�FURTXLV�MXVTXÆDX�SURMHW�ÒQDO�  

Il y a encore beaucoup de craintes sur l’utilisation de la peinture au sol : elles sont supposées 
JOLVVDQWHV�HW�IHUDLHQW�FKXWHU�F\FOLVWHV�HW�PRWDUGV�SDU�WHPSV�GH�SOXLH��HW�HOOHV�GHPDQGHQW�GH�OÆHQWUH-
WLHQ��&KH]�OHV�FRQFHSWHXUV��OD�FXOWXUH�HVW�GÆ§YLWHU�WRXW�PDUTXDJH�GDQV�OHV�LQWHUVHFWLRQV�DORUV�TXH�FHOD�
améliore drastiquement la visibilité��HQ�SDUWLFXOLHU�ORUVTXÆLO�VÆDJLW�GH�EDQGHV�GRQW�LO�IDXW�DVVXUHU�OD�
FRQWLQXLW§�HQ�LQWHUVHFWLRQ��,O�QH�VÆDJLW�SDV�VHXOHPHQW�GH�SU§YHQLU�OHV�DXWRPRELOLVWHV�GH�OD�SU§VHQFH�HW�
GH�OD�WUDMHFWRLUH�GHV�F\FOLVWHV��PDLV�DXVVL�GH�IDLUH�FRPSUHQGUH���FHV�GHUQLHUV��GÆXQ�VHXO�FRXS�GÆRHLO��OH�
IRQFWLRQQHPHQW�GX�FDUUHIRXU��&ÆHVW�FH�TXH�IDLW�0RQWUHXLO�GH�PDQL¦UH�V\VW§PDWLTXH�G§VRUPDLV��PDLV�HQ�
XWLOLVDQW�GX�EOHX��/H�'§SDUWHPHQW��SRXU�VHV�LQWHUVHFWLRQV��SU§I¦UH�XWLOLVHU�GX�YHUW��

> Est-ce que les aménagements seront pérennisés ? 

(Q�MXLOOHW�������XQ�REVHUYDWRLUH�D�§W§�PLV�HQ�SODFH�SRXU�VXLYUH�OD�IU§TXHQWDWLRQ�GHV�D[HV�FRQFHUQ§V�
HW�SRXU�§FODLUHU�OHV�G§FLVLRQV�SULVHV�DYHF�OD�3U§IHFWXUH�GÆ�OH�GH�)UDQFH�HW�OHV�FROOHFWLYLW§V��/HV�S§UHQ-
QLVDWLRQV�VHURQW�G§FLG§HV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�U§VXOWDWV�FRQVROLG§V��0DLV�OÆREMHFWLI�UHVWH�ELHQ�GÆDP§QDJHU�
OH�U§VHDX�YLDLUH�SRXU�DOOHU�YHUV�XQH�6HLQH�6DLQW�'HQLV������F\FODEOH��
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3ODQ�GX�FDUUHIRXU���%RELJQ\�HW�1RLV\�OH�6HF�������/HV�SORWV�IRUPDQW�OHV�¬ORWV�GH�SURWHFWLRQ�
VRQW�LQGLTX§V�SDU�GHV�SRLQWV�URXJHV��OHV�QRXYHOOHV�WUDYHUV§HV�FRQVHLOO§HV�SDU�OHV�EDQGHV�YHUWHV��
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LE PREMIER CARREFOUR À FEUX CONÇU 
« À LA NÉERLANDAISE » AU HAVRE (76)

FOCUS

CARREFOUR QUAI LAMBLARDIE / DELAVIGNE 

• typologie de l’intersection : FDUUHIRXU���IHX[�WULFRORUHV�����EUDQFKHV
• dimension initiale de l’intersection : ���P¦WUHV
• nombre de voies initiales de circulation :�������YRLHV
• aménagements cyclables existants : aucun
• conception, réalisation, maîtrise d’ouvrage : 0§WURSROH� /H�+DYUH�6HLQH�0§WURSROH�� ,QGGLJR�
(cabinet conseil en mobilité)
• mise en service : MXLQ�����

/H�FDUUHIRXU�HQ�FURL[�GX�+DYUH�U§DP§QDJ§�È��OD�Q§HUODQGDLVHÉ��YX�GX�FLHO��'HV�V§SDUDWHXUV�GH�W\SH�.���
G§OLPLWHQW�OHV�WUDMHFWRLUHV�GHV�F\FOLVWHV�YHQDQW�GHV�TXDWUH�F²W§V�GX�FDUUHIRXU�HW�OHV�¬ORWV�GH�SURWHFWLRQ��FH�
TXL�SHUPHW�GH�IDYRULVHU�OD�FR�YLVLELOLW§�GHV�XVDJHUV�HW�GH�PLQLPLVHU�OH�ULVTXH�GH�FRQÓLWV��QRWDPPHQW�HQWUH�
FRQGXFWHXUV�GH�Y§KLFXOHV�PRWRULV§V�WRXUQDQW���GURLWH�HW�F\FOLVWHV�
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> C’est une première en France : Le Havre Seine Métropole a inauguré le pre-
mier carrefour en croix d’inspiration néerlandaise. L’espace dévolu à la voiture a 
été largement réduit pour assurer continuité et sécurité aux cyclistes.
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Entretien avec Adrien Verdière, chef de projets Aménagements Cyclables 
(Direction voirie et mobilité)

> Pourquoi avoir mis en oeuvre ces réaménagements de carrefour ?

/H�FDUUHIRXU�HVW�VLWX§���XQ�HQGURLW�VWUDW§JLTXH�GX�+DYUH����OD�FURLV§H�GH�SOXVLHXUV�TXDUWLHUV�LPSRU-
WDQWV��&ÆHVW�XQ�Y§ULWDEOH�QRHXG�URXWLHU��$YDQW�OÆDP§QDJHPHQW�GH�FH�FDUUHIRXU��très peu de cyclistes 
roulaient à cet endroit, et les quelques-uns - aguerris - roulaient sur le trottoir��&H�FDUUHIRXU�§WDQW�
LGHQWLÒ§�FRPPH�XQ�SRLQW�QRLU�SDU�OHV�DVVRFLDWLRQV�F\FOLVWHV��OD�P§WURSROH�HQ�D�IDLW�XQH�SULRULW§�SRXU�
PHWWUH�HQ�V§FXULW§�OHV�F\FOLVWHV�DÒQ�GH�IDYRULVHU�OD�SUDWLTXH�

> Pourquoi ce choix de réaliser des aménagements avec des intersections cyclables 
protégées, dites “à la néerlandaise” ?

L’idée était d’aménager ce carrefour pour limiter les interactions avec les voitures et réussir à atti-
rer un nouveau type d’usager.e.s.�&ÆHVW�DORUV�TXH�OÆDVVRFLDWLRQ�/D�5RXH�/LEUH�TXL�D�§W§�FRQVXOW§H�WU¦V�
W²W�D�HX�OÆLG§H�GH�réaliser un carrefour “à la néerlandaise”, avec l’instauration d’îlots de coin et de 
pistes cyclables unidirectionnelles et bidirectionnelles continues dans le carrefour��'DQV�XQ�VHFRQG�
WHPSV��LO�D�§W§�G§FLG§�TXH�OHV�WHFKQLFLHQ�QH�V�SXLVVHQW�¨WUH�DFFRPSDJQ§�H�V�GÆXQH�équipe extérieure 
spécialisée�GDQV�OD�U§DOLVDWLRQ�GÆDP§QDJHPHQWV�F\FODEOHV��$YHF�OÆHQVHPEOH�GH�FHV�FRPS§WHQFHV��OD�
P§WURSROH�D�U§XVVL���DP§QDJHU�FH�FDUUHIRur de manière ambitieuse et innovante. 

Les îlots protecteurs�RQW�OÆDYDQWDJH�GÆDVVXUHU�XQH�PHLOOHXUH�SURWHFWLRQ�GHV�F\FOLVWHV��,OV�JDUDQWLVVHQW�
XQH�FRYLVLELOLW§�HQWUH�WRX�WH�V�OHV�XVDJHU�H�V��(Q�HIIHW��les voitures empruntent la sortie du carrefour 
et se positionnent perpendiculairement à l’intersection avec l’aménagement cyclable��/HV�DXWR-
PRELOLVWHV�QH�SHXYHQW�GRQF�SDV�HPSUXQWHU�OD�FKDXVV§H���OD�FRUGH�HW�VRQW��SDU�OD�P¨PH�RFFDVLRQ��
UDOHQWLV��'X�SRLQW�GH�YXH�GH�OD�V§FXULW§�URXWL¦UH��OH�ULVTXH�GÆDFFLGHQW�HVW�GRQF�GH�FH�IDLW�FRQVLG§UD-
EOHPHQW�U§GXLW���

!�&RPPHQW�DYH]�YRXV�VXLYL�OÆ§YROXWLRQ�GH�OÆXVDJH�GHV�GLII§UHQWV�PRGHV�HW�GHV�ÓX[���
ce carrefour. Comment ?

3OXVLHXUV�FDSWHXUV�RQW�§W§�LQVWDOO§V�GXUDQW�OÆ§W§�GDQV�FHWWH�]RQH�DÒQ�GH�PHVXUHU�OÆ§YROXWLRQ�GX�WUD-
ÒF�Y§OR��5XH�$QGU§�&DUUHW§��EUDQFKH�(VW�GX�FDUUHIRXU�TXL�SHUPHW�GH�UHMRLQGUH�OH�EDVVLQ�9DXEDQ���OH�
ÓX[�GH�F\FOLVWHV�DXJPHQWH�SURJUHVVLYHPHQW��$X�PRLV�GH�MXLOOHW��OD�IU§TXHQWDWLRQ�§WDLW�HVWLP§H�������
F\FOLVWHV�MRXU��(OOH�HVW�SDVV§H�������F\FOLVWHV�MRXU�OD�SUHPL¦UH�VHPDLQH�GH�VHSWHPEUH�DORUV�TXH�OHV�
§WXGLDQWV�QÆDYDLHQW�WRXMRXUV�SDV�IDLW�OHXU�UHQWU§H��

&RQFHUQDQW�OD�SUREO§PDWLTXH�GH�OD�FLUFXODWLRQ�GHV�Y§KLFXOHV�PRWRULV§V��il n’y a pas davantage d’em-
bouteillages liés à l’aménagement��/HV�WUDQVSRUWHXUV�SXEOLFV�IRQW�UHPRQWHU�SHX�RX�SDV�GH�UDOHQ-
WLVVHPHQWV�GDQV�FHWWH�]RQH��,O�QÆHVW�GRQF�SDV�SRVVLEOH�GH�GLUH�TXH�OHV�DP§QDJHPHQWV�F\FODEOHV�RQW�
G§JUDG§�OHV�FRQGLWLRQV�GH�FLUFXODWLRQ�
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!�4XHOOHV�RQW�§W§�OHV�GLÔFXOW§V�GH�PLVH�HQ�SODFH�RX�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�FDUUHIRXU�"

$X�G§SDUW��LO�\�DYDLW�XQH�GLÔFXOW§�GH�FRPSU§KHQVLRQ�OL§H���OD�SU§VHQFH�GX�WU¦V�JUDQG�QRPEUH�GH�
mobiliers urbains en plastique au niveau du carrefour��/ÆDP§QDJHPHQW�HQ�OXL�P¨PH�QÆ§WDLW�SDV�WU¦V�
SHUWXUEDQW��$XMRXUGÆKXL��OÆDGDSWDWLRQ�VÆHVW�IDLWH�SRXU�WRXV�OHV�XVDJHUV��/H�PRELOLHU�SURYLVRLUH�QÆD�SDV�
UH¥X�EHDXFRXS�GH�FKRFV��FRQWUDLUHPHQW���GÆDXWUHV�DP§QDJHPHQWV�WUDQVLWRLUHV��

/HV�HVSDFHV�WDPSRQV�U§VHUY§V�DX�VWRFNDJH�GHV�YRLWXUHV�HQ�DPRQW�GX�FURLVHPHQW�DYHF�OD�SLVWH�F\FODEOH�
IRQFWLRQQHQW�ELHQ�SRXU�OH�PRPHQW��3HXW�¨WUH�TXÆDYHF�XQ�ÓX[�SOXV�LPSRUWDQW�GH�F\FOLVWHV��OD�VLWXDWLRQ�
SRXUUDLW�§YROXHU�HW�P§ULWHU�XQH�DWWHQWLRQ�SDUWLFXOL¦UH�GHV�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�GH�OD�P§WURSROH�

> Est-ce que cet aménagement sera pérennisé ?

$FWXHOOHPHQW��DX�UHJDUG�GHV�FKLIIUHV�SRVLWLIV�TXDQW���OD�IU§TXHQWDWLRQ�GH�FH�FDUUHIRXU�F\FODEOH��XQH�
S§UHQQLVDWLRQ�GH�OÆDP§QDJHPHQW�SRXUUDLW�¨WUH�LPDJLQ§H��/ÆH[S§ULPHQWDWLRQ�YD�VH�SRXUVXLYUH�FRXUDQW�
VHSWHPEUH��DSU¦V�TXRL��XQH�§YDOXDWLRQ�VHUD�IDLWH�HW�SHUPHWWUD���OD�YLOOH�GÆDQQRQFHU�RX�QRQ�XQH�S§-
UHQQLVDWLRQ�GHV�DP§QDJHPHQWV��6L� OD�FRQFOXVLRQ�HVW�SRVLWLYH�� OHV� VHUYLFHV� WHFKQLTXHV� WHQWHURQW�GH�
compléter cet aménagement avec des pistes bidirectionnelles sur tout le pourtour du carrefour��
Ceci permettra de faciliter le déplacement des cyclistes autour du carrefour et de leurs faire gagner 
XQ�SHX�GH�WHPSV��

> Quelles sont les pistes d’amélioration si un aménagement permanent est décidé et 
réalisé ? 

,O�IDXGUD�SHXW�¨WUH�YHLOOHU���réviser le régime de priorité��$FWXHOOHPHQW��FÆHVW�XQ�U§JLPH�GH�SULRULW§�
��GURLWH�TXL�HVW�LQVWDXU§�GDQV�OH�FDUUHIRXU��FH�TXL�QH�UHQG�SDV�§YLGHQW�OD�WUDYHUV§H�SRXU�OHV�F\FOLVWHV�
TXL�GRLYHQW�F§GHU� OH�SDVVDJH�DX[�Y§KLFXOHV�YHQDQW�GH� OHXU�GURLWH��8QH�PHLOOHXUH�VLJQDO§WLTXH�VHUD�
FHUWDLQHPHQW�§WXGL§H��4XDQW���XQH�FRORUDWLRQ�SRVVLEOH�GHV�WUDYHUV§HV�F\FODEOHV��FH�QÆHVW�SDV���OÆRUGUH�
GX� MRXU��3DU�FRQWUH��XQH� réadaptation des espaces cyclables sera étudiée pour que ces derniers 
puissent accueillir une plus grande capacité de vélos��HW�QRWDPPHQW�OHV�Y§ORV�VS§FLDX[��Y§ORV�FDU-
JRV���6LQRQ��OH�UHVWH�VHUD�FHUWDLQHPHQW�TXDVL�LGHQWLTXH���OD�VLWXDWLRQ�DFWXHOOH��
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2/ Etude de faisabilité en lien avec INDDIGO  

Expérimentation 
d’un carrefour à la 

hollandaise sur une 
intersection 

majeure du centre-
ville 

Séparation vélos/voitures : le Cerema met à jour ses recommandations

Les aménagements présentés dans cette partie ont pour ambition commune de prolonger dans 
l’intersection la séparation entre vélos et voitures que permettent les pistes cyclables qui s’y 
raccordent. Cette séparation est jugée indispensable pour rassurer ceux qui se mettent au vélo 
dans le contexte de la crise sanitaire et leur permettre de franchir ces carrefours. Le choix entre 
mixité et séparation des modes est plus généralement fondamental lorsqu’on veut construire un 
espace public accueillant et inclusif pour les piétons et les cyclistes.

En lien avec la demande grandissante de séparation entre vélos et voitures, le CEREMA a mis 
à jour ses recommandations sur la séparation ou la mixité des modes. A côté notamment de la 
YLWHVVH�DXWRULV§H��OH�YROXPH�GH�WUDÒF�GH�Y§KLFXOHV�PRWRULV§V�HW�GH�Y§ORV�HVW�XQ�GHV�LQGLFDWHXUV�
qui permet d’apprécier si la proximité entre usagers motorisés et non motorisés est envisageable 
RX�QRQ��/H�VHXLO�GH�YDOHXU�GX�WUDÒF���SDUWLU�GXTXHO�XQH�V§SDUDWLRQ�HQWUH�Y§ORV�HW�YRLWXUHV�HVW�
��HQYLVDJHU�D�§W§�FODULÒ§�HW�DEDLVV§��������Y§KLFXOHV�SDU� MRXU��'HV�DP§QDJHPHQWV�F\FODEOHV�
peuvent être nécessaires même si la vitesse règlementaire et constatée est inférieure ou égale 
�����NP�K�DX�GHO��GH�FH�YROXPH�GH�WUDÒF�PRWRULV§�

Plus d’infos :
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velos-voitures-separation-ou-mixite-cles-choisir 

POUR ALLER + LOIN

https://www.cerema.fr/fr/actualites/velos-voitures-separation-ou-mixite-cles-choisir%20%20
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FOCUS
L’évaluation 
des aménagements transitoires

S’inscrivant parfois dans des démarches de longue date ou à la 
faveur du renouvellement des assemblées délibérantes suite aux 
dernières élections, les démarches consultatives et évaluatives 
se multiplient dans les collectivités et investissent le champ de 
la voirie, des espaces publics et des déplacements. Les aména-
gements transitoires, par leur ampleur et leur rapidité de mise en 
place, ont parfois entraîné des impacts importants sur la circula-
tion des voitures et des transports en commun. 

De plus en plus de collectivités éprouvent le besoin d’une éva-
luation partagée et d’une confrontation des points de vue pour 
«objectiver» les débats, au-delà des acteurs habituellement asso-
ciés à la concertation - au moins dans les grandes agglomérations 
- comme les associations d’usagers et de commerçants. Voici trois 
exemples d’initiatives originales en la matière, celles d’une petite 
ville qui teste la piétonisation estivale (Bayeux), mais aussi d’une 
ville de taille moyenne (Mulhouse) et d’une métropole (Nantes) 
qui ont inauguré des pistes de transition et cherchent à décider de 
leur avenir à l’aide d’un panel plus large que les comités de suivi 
traditionnels.
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À NANTES (44), UNE ÉVALUATION CITOYENNE 
À PLUSIEURS NIVEAUX

FOCUS
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> Nantes Métropole a lancé une grande opération de concertation depuis juil-
let. L’objectif ? Réaliser une évaluation des aménagements transitoires installés 
GHSXLV�OH�G§FRQÒQHPHQW��/HV�§OXV�G§FLGHURQW�GX�PDLQWLHQ�RX�QRQ�GH�FHV�DP§-
nagements courant janvier. 
Pour partager les retours d’expérience, faire émerger des propositions, éclairer 
les jugements par des données et des débats, Nantes Métropole s’entoure de 
citoyens, d’associations et d’experts dans une démarche participative originale, 
pour le moment unique en France.

2XWUH�OH�WUDGLWLRQQHO�FRPLW§�GH�VXLYL�U§XQLVVDQW�DFWHXUV�DVVRFLDWLIV�GX�FRPPHUFH�HW�GH�OD�PRELOLW§�SRXU�UH-
FXHLOOLU�DYLV�HW�DWWHQWHV��1DQWHV�0§WURSROH�LQQRYH�HQ�SURSRVDQW�DX[�KDELWDQWV�GH�OD�P§WURSROH�GH�SDUWLFLSHU�
��XQH�FRPPXQDXW§�GH�FLWR\HQV�§YDOXDWHXUV�RX�GH�G§SRVHU�XQH�FRQWULEXWLRQ�OLEUH�VXU�OÆHVSDFH�GX�'LDORJXH�
FLWR\HQ�VXU�OÆLQW§U¨W�HW�OH�GHYHQLU�GH�FHV�DP§QDJHPHQWV�WUDQVLWRLUHV��
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Une trentaine d’aménagements cyclables provisoires représentant 21 km ont été mis en place entre 
le 11 mai et la rentrée scolaire, avec une priorité donnée aux secteurs très fréquentés, comme la 
route de Clisson ou la route de Vannes. 700 places de stationnement vélo provisoires ont également 
été installées et un certain nombre de rues du centre ville ont été temporairement piétonnisées. 
Nantes a généralisé le 30 km/h le 31 août pour faciliter la circulation des piétons et des cyclistes, cas 
unique parmi les villes-centres de métropoles. Cette co-construction de l’évaluation des aménage-
ments cyclables de transition s’établit selon trois types d’évaluation, comme nous l’explique Damien 
Garrigue, chef de projets au département déplacements de Nantes Métropole.

1- Une évaluation par les citoyens 
$ÒQ�GH�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�OHV�DYLV�GX�SOXV�JUDQG�QRPEUH�GÆXVDJHUV�GH�OÆHVSDFH�SXEOLF��1DQWHV�0§WURSROH�
D�ODQF§�XQH�SODWHIRUPH�HQ�OLJQH�VXU�ODTXHOOH�OHV�KDELWDQWV�SHXYHQW�FRQWULEXHU���GRQQHU�OHXU�DYLV�VXU�OHV�
DP§QDJHPHQWV�WUDQVLWRLUHV��Quatre thématiques sont abordées : 
 • aménagements cyclables 
 • stationnements vélos
 • ville à 30km/h 
 • piétonnisation et zones de rencontre

Les habitants peuvent déposer des commentaires en ciblant les noms des rues��$FWXHOOHPHQW��SOXV�GH�
2000 contributions qui ont été apportées par les habitantes et les habitants de cinq communes de la 
P§WURSROH�
(Q�SDUDOO¦OH��XQ�appel à candidature a été lancé�DÒQ�GH�G§VLJQHU�GHV�FLWR\HQV�§YDOXDWHXUV�TXL�SRXUURQW�
produire un jugement partagé sur les aménagements transitoires lors de plusieurs rencontres communes 
�V§DQFHV�GH�WUDYDLO���3U¦V�GH�����FDQGLGDWV�VH�VRQW�SU§VHQW§V�����RQW�§W§�ÒQDOHPHQW�UHWHQXV�HW�UHSU§-
VHQWHQW�XQ�SDQHO�GLYHUVLÒ§�GH�SURÒOV�VRFLRORJLTXHV��/D�TXDVL�WRWDOLW§�QÆD�MDPDLV�SDUWLFLS§���XQH�G§PDUFKH�
GH�FRQFHUWDWLRQ��,OV�VH�VRQW�U§XQLV�SRXU�OD�SUHPL¦UH�IRLV�OH���VHSWHPEUH�SRXU�G§FRXYULU�OHXU�PLVVLRQ�� 
remettre un avis collectif et argumenté aux élus��1LFRODV�0DUWLQ��YLFH�SU§VLGHQW�HQ�FKDUJH�GHV�PR-
ELOLW§V�GRXFHV��HW�3DVFDO�%ROR��YLFH�SU§VLGHQW�HQ�FKDUJH�GH�OÆ§YDOXDWLRQ�GHV�SROLWLTXHV�SXEOLTXHV��VXU�OD�
SHUWLQHQFH��OÆHÔFDFLW§��OHV�LPSDFWV�HW�OHV�FRQGLWLRQV�GH�S§UHQQLVDWLRQ�GHV�DP§QDJHPHQWV��/HV�§FKDQJHV�
RQW�IDLW�§PHUJHU�GHV�TXHVWLRQV�WUDQVYHUVDOHV�FRPPH�OH�SDUWDJH�GH�OÆHVSDFH��VD�OLVLELOLW§��VD�V§FXULW§��OD�
SODFH�GHV�IHPPHV�GDQV�OÆHVSDFH�SXEOLF��RX�HQFRUH��OH�U²OH�GH�OD�YRLWXUH�GDQV�OD�YLOOH�GH�GHPDLQ��/H�JURXSH�
VÆHVW�U§XQL�XQH�GHX[L¦PH�IRLV�OH����VHSWHPEUH�SRXU�SU§SDUHU�VHV�REVHUYDWLRQV�VXU�VLWH��SU§YXV�HQ�RFWREUH�
(QÒQ��GHV enquêteurs ont été engagés�SRXU�DOOHU�VXU�OH�WHUUDLQ��,OV�RQW�SRXU�REMHFWLI�GÆREVHUYHU�HW�LQWHU-
URJHU�OHV�XVDJHUV��FRPPHU¥DQWV�HW�ULYHUDLQV�VXU�OHV�DP§QDJHPHQWV�WUDQVLWRLUHV��

2 - Une évaluation par les associations 
Un groupe de suivi associatif a été mis en place dès le mois de mai pour suivre la mise en oeuvre des 
aménagements et proposer des ajustements. Il est composé d’associations concernées directement ou 
LQGLUHFWHPHQW�SDU�OHV�DP§QDJHPHQWV�WUDQVLWRLUHV��5XH�GH�OÆDYHQLU��3ODFH�DX�9§OR�1DQWHV��/HV�0RWDUGV�HQ�
&RO¦UH��$XWRPRELOHV�&OXE�GH�OÆ2XHVW��DVVRFLDWLRQ�GHV�FRPPHU¥DQWV�GH�OD�YLOOH�GH�1DQWHV�HWF����'HSXLV�OH�
PRLV�GH�VHSWHPEUH��LO�VH�U§XQLW�§JDOHPHQW�SRXU�§ODERUHU�XQ�DYLV�VS§FLÒTXH�VXU�OH�SDVVDJH�GH�OD��YLOOH�GH�
1DQWHV������NP�K�

3 - Une évaluation par les techniciens
Des comptages et des analyses des temps de parcours�VRQW�GÆRUHV�HW�G§M��PLV�HQ�SODFH�DÒQ�GÆ§YDOXHU�
GH�PDQL¦UH�REMHFWLYH�OHV�LPSDFWV�OL§V���OD�PLVH�HQ�SODFH�GHV�DP§QDJHPHQWV�WUDQVLWRLUHV��(Q�SDUDOO¦OH��
GHV�DYLV�GHV�WHFKQLFLHQV�GH�OD�P§WURSROH�HW�GHV�FRPPXQHV��QRWDPPHQW�OHV�§TXLSHV�GH�TXDUWLHUV��VHURQW�
DXVVL�SULV�HQ�FRPSWH�

/ÆHQVHPEOH�GH�FHV�WURLV�FRQWULEXWLRQV�VHUD�SDUWDJ§�ORUV�GÆXQ�V§PLQDLUH�SU§YX�OH����QRYHPEUH�DÒQ�GH�
mettre en commun le point de vue des habitants, usagers, associations et techniciens et élaborer 
des préconisations sur les orientations de la politique publique de mobilité. En s’appuyant sur ces 
préconisations, les élus pourront prendre les décisions qu’ils estiment les plus adaptées au contexte 
en début d’année prochaine. 
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À BAYEUX (14), UNE PIÉTONNISATION 
INÉDITE DU CENTRE EXPÉRIMENTÉE 

ET ÉVALUÉE PAR DE MULTIPLES ACTEURS

FOCUS

/D�SL§WRQLVDWLRQ�D�§W§�DQQRQF§H�YLD�WRXV�OHV�VXSSRUWV�GLVSRQLEOHV��VLWH��U§VHDX[�VRFLDX[��UHODWLRQV�SUHVVH��
FDPSDJQH�UDGLR�HW�FLQ§PD��PDLV�DXVVL���OÆDLGH�GÆXQH�VLJQDO§WLTXH�VS§FLÒTXH�DX[�HQWU§HV�GHV�UXHV�FRQFHU-
Q§HV��/H�VORJDQ�XWLOLV§�HW�OHV���VRXOLJQHQW�OD�FRPELQDLVRQ�JDJQDQWH�HQWUH�PDUFKH��LQVFULSWLRQ�GDQV�OD�SUR[L-
PLW§�HW�VRXWLHQ�DX[�FRPPHUFHV�ORFDX[�
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> Bayeux (14700 habitants) est une petite ville normande qui hérite d’un 
tracé viaire et d’un tissu urbain médiévaux, dont la politique en faveur du 
vélo est encore embryonnaire : quelques aménagements discontinus et zones 
apaisées, voie verte le long de l’Aure, service de location de vélos à assis-
tance électrique courte et longue durée (Bycycle)... La municipalité envisage 
l’aménagement de nouvelles bandes cyclables dans les prochains mois, mais 
la morphologie du centre est intrinsèquement très favorable aux piétons.

En juin, la ville a testé pour la première fois la piétonisation de six rues du 
centre-ville trois samedis de suite, accompagnée de la gratuité du stationne-
ment. Une mesure forte pour cette petite ville, avec pour objectif déclaré, le 
VRXWLHQ���OÆHPSORL�HW�DX�FRPPHUFH�GH�SUR[LPLW§��$ÒQ�GÆ§YDOXHU�OÆH[S§ULPHQ-
tation puis les impacts de sa poursuite pendant l’été, consultations, sondages 
et campagnes de communication se sont succédés.
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(Q�MXLQ��GDQV�OÆXUJHQFH�GH�IDLUH�UHVSHFWHU�OD�GLVWDQFLDWLRQ�SK\VLTXH��OD�YLOOH�GH�%D\HX[�G§FLGH�GH�WHVWHU�
la piétonisation de plusieurs rues commerçantes du centre-ville le samedi en l’été de 14h à 19h��
PRPHQW�GH�OD�VHPDLQH�R·�FH�VHFWHXU�HVW�OH�SOXV�VROOLFLW§�SDU�OHV�SL§WRQV��7RXW�OÆD[H�SULQFLSDO�GH�OD�
YLOOH��FRXUDQW�GÆHVW�HQ�RXHVW��HVW�QRWDPPHQW�FRQFHUQ§��/ÆREMHFWLI�DÔFK§�HVW�GH�sécuriser les visiteurs 
et les riverains en assurant le respect des gestes barrière tout en soutenant l’emploi et le com-
merce de proximité��SULY§�SRXU�FH�GHUQLHU�GH�OD�FOLHQW¦OH�WRXULVWLTXH�KDELWXHOOH�DQJODLVH�HW�DP§ULFDLQH��
4XHOTXHV�H[S§ULHQFHV�GH�SL§WRQLVDWLRQ�DYDLHQW�§W§�PHQ§HV�DXSDUDYDQW�GH�PDQL¦UH�H[FHSWLRQQHOOH��
PDLV�OH�P¨PH�GLVSRVLWLI�DSSOLTX§���XQ�U\WKPH�SOXV�U§JXOLHU��GXUDQW�WRXW�XQ�§W§��QÆ§WDLW�SDV���OÆRUGUH�
GX�MRXU��/D�FULVH�VDQLWDLUH�D�DFF§O§U§�FHWWH�SULVH�GH�G§FLVLRQ��

$SU¦V�WURLV�VDPHGLV�VXFFHVVLIV�HW�XQ�VRQGDJH�U§DOLV§�DXSU¦V�GHV�KDELWDQWV��FRPPHU¥DQWV�HW�YLVLWHXUV�
�TXL�D�UHFXHLOOL�����U§SRQVHV���OD�SL§WRQLVDWLRQ�HVW�SURSRV§H�WRXV�OHV�VDPHGLV�GH�OÆ§W§��MXVTXÆ��ÒQ�
août��(Q�SDUDOO¦OH��OD�PXQLFLSDOLW§�PHW�HQ�SODFH�OD�JUDWXLW§�GX�VWDWLRQQHPHQW�DXWRPRELOH�GH���K���
��K�FKDTXH�VDPHGL������GHV�U§SRQGDQWV�DX�VRQGDJH�VRXKDLWHQW�DORUV�XQ�S§ULP¦WUH�DX�PRLQV�DXVVL�
étendu que celui proposé lors de l’expérimentation (les usagers et les riverains davantage que les 
FRPPHU¥DQWV���HW�����HVWLPHQW�OD�IU§TXHQFH�GÆXQH�DSU¦V�PLGL�SDU�VHPDLQH�SHUWLQHQWH��4XDQW�DX[�
FRPPHU¥DQWV� LQWHUURJ§V������VÆH[SULPHQW� IDYRUDEOHPHQW��� OÆLQLWLDWLYH��HQ�VDLVRQ��/ÆDVVRFLDWLRQ�GHV�
FRPPHU¥DQWV��%D\HX[�6KRSSLQJ�P¦QH�GH�VRQ�F²W§�XQH�HQTX¨WH�DXSU¦V�GH�VHV����PHPEUHV�GRQW�OHV�
commerces sont situés dans le périmètre de piétonisation : 44% d’entre eux notent une incidence 
positive de la piétonisation sur leur chiffre d’affaires��HW�����HVWLPHQW�OÆLQYHUVH��8QH�FDPSDJQH�GH�
FRPPXQLFDWLRQ���OD�UDGLR��DX�FLQ§PD��VXU�OHV�U§VHDX[�VRFLDX[�HW�GDQV�OD�SUHVVH�DQQRQFH�OD�SL§WRQL-
VDWLRQ�GX�FHQWUH��8QH�VLJQDO§WLTXH�VS§FLDOH�HVW�LQVWDOO§H���OÆHQWU§H�GX�VHFWHXU�SL§WRQLV§��PHWWDQW�HQ�
DYDQW�OH�VRXWLHQ�DX[�HPSORLV�HW�DX[�FRPPHUFHV�GH�SUR[LPLW§��/ÆHQVHPEOH�GHV�VXSSRUWV�GH�OD�YLOOH�HVW�
XWLOLV§�SRXU�LQIRUPHU�GH�FHWWH�G§FLVLRQ�SULVH�DSU¦V�DQDO\VH�GHV�����U§SRQVHV�

~�SDUWLU�GH�G§EXW�VHSWHPEUH��HVWLPDQW�TXH�OD�SL§WRQLVDWLRQ�WHPSRUDLUH�DYDLW�FRQWULEX§�DX�G\QDPLVPH�
GX�FHQWUH�YLOOH�HW�IDYRULV§�OÆ§PHUJHQFH�GÆLQLWLDWLYHV��OD�YLOOH prolonge les tests de piétonisations cer-
tains jours du mois de septembre��FRPPH�ORUV�GHV�-RXUQ§HV�GX�3DWULPRLQH��HW�DQQRQFH�OD�SL§WRQL-
VDWLRQ�GH�OD�UXH�6DLQW�-HDQ�FKDTXH�VRLU�OD�GHX[L¦PH�TXLQ]DLQH�GH�VHSWHPEUH��SRXU�§YLWHU�OHV�UDVVHP-
EOHPHQWV�WURS�GHQVHV�GDQV�FHWWH�UXH�IU§TXHQW§H��/D�SL§WRQLVDWLRQ�HVW�G§VRUPDLV�FRQVLG§U§H�FRPPH�
une animation du centre qui permet de renouveler son attractivité.

/D�SL§WRQLVDWLRQ�GH�VL[�UXHV�GX�FHQWUH�GH�%D\HX[�D�§W§�H[S§ULPHQW§H�WRXV�OHV�VDPHGLV�GH�OÆ§W§�GH���K�����K��
SRXU�IDYRULVHU�FRPPHUFHV�HW�DQLPDWLRQV�GH�OD�UXH�
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À MULHOUSE, ASSOCIATIONS ET USAGERS 
INVITÉS À S’EXPRIMER 

SUR DEUX AXES CYCLABLES STRATÉGIQUES

FOCUS

~�0XOKRXVH��GHV�DP§QDJHPHQWV�F\FODEOHV�GH�WUDQVLWLRQ�RQW�§W§�PLV�HQ�RHXYUH�VXU�GHX[�D[HV�VWUXFWXUDQWV�WUDYHUVDQW�
SOXVLHXUV�TXDUWLHUV�HW�GHVVHUYDQW�OD�SOXSDUW�GHV�§WDEOLVVHPHQWV�SXEOLFV���&RWHDX[�'RUQDFK�'URXRW�HW�%RXUW]ZLO-
OHU�+²SLWDO��SDU�OH�FHQWUH�FRPPHUFLDO�3RUWH�-HXQH��/H�FHQWUH�YLOOH�HVW�SDVV§�HQ�]RQH�GH�UHQFRQWUH�DÒQ�GÆKDELWXHU�

OHV�DXWRPRELOLVWHV���OD�SU§VHQFH�DFFUXH�GH�SL§WRQV�HW�GH�F\FOLVWHV�HW�GH�V§FXULVHU�FHV�GHUQLHUV�
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> Mulhouse, deuxième ville d’Alsace et troisième agglomération du Grand Est en 
nombre d’habitants, est une ville transfrontalière marquée par de fortes migra-
tions pendulaires. La ville-centre a inauguré sa politique en faveur du vélo dans 
les années 1990, sans parvenir à rejoindre le niveau de pratique de Strasbourg, mé-
tropole voisine du Bas-Rhin. La Ville prend l’engagement de donner plus de place 
DX�Y§OR�DX�PRPHQW�GX�G§FRQÒQHPHQW��'X�PRLV�GH�PDL�MXVTXÆHQ�VHSWHPEUH��HOOH�
s’engage dans une phase expérimentale : 13 km de pistes cyclables sont aménagés. 
 
0XOKRXVH�ÒJXUH�SDUPL�OHV�YLOOHV�GH�WDLOOH�PR\HQQH�TXL�RQW�V\VW§PDWLV§�OD�FRQVXO-
tation des citoyens au sujet des aménagements en faveur des piétons et des 
F\FOLVWHV��$YHF�OD�FRQFHUWDWLRQ�FLWR\HQQH�j0XOKRXVH�VH�U§LQYHQWHy�ODQF§H�ÒQ�
DYULO��OD�YLOOH�D�LQYLW§�WRXV�VHV�KDELWDQWV���SURSRVHU�OHXUV�LG§HV�SRXU�OÆDSU¦V�FRQÒ-
nement et dessiner des pistes de travail autour de neuf thématiques. 
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/RUV�GX�G§FRQÒQHPHQW��OD�YLOOH�VÆHVW�PRELOLV§H�SRXU�HQFRXUDJHU�OÆXVDJH�GX�Y§OR�FRPPH�PRGH�SHU-
mettant de respecter facilement les mesures de distanciations physiques et d’éviter le recours massif 
��OD�YRLWXUH�LQGLYLGXHOOH��VRXUFH�GH�SROOXWLRQ�HW�GH�FRQJHVWLRQ�GX�WUDÒF��'DQV�OH�SURORQJPHQW�GH�OD�
FRQFHUWDWLRQ�FLWR\HQQH�j�0XOKRXVH�VH�U§LQYHQWH�y��XQH�FRQVXOWDWLRQ�ÓDVK�D�§W§�RUJDQLV§H��VXU�XQH�
SODWHIRUPH�FLWR\HQQH�PXOKRXVHFHVYRXV�IU�DÒQ�GH�UHFXHLOOLU�OHV�DYLV�HW�LQWHQWLRQV�GHV�0XOKRXVLHQ�QH�V��
2XYHUWH�MXVTXÆDX����PDL��OD�FRQVXOWDWLRQ�D�UHFXHLOOL�XQH�FHQWDLQH�GH�U§SRQVHV�G¦V�OHV�SUHPL¦UHV���K� 

6XLWH���FHWWH�FRQVXOWDWLRQ��GHX[�D[HV�VWUXFWXUDQWV�&RWHDX[�'URXRW�HW�%RXUW]ZLOOHU�5HEEHUJ�RQW�§W§�
PLV�HQ�SODFH�DLQVL�TXÆXQH�OLPLWDWLRQ�GH�OD�YLWHVVH�GH�FLUFXODWLRQ������NP�K�HQ�FHQWUH�YLOOH���/HV�F\-
FOLVWHV�RQW�SX�IDLUH�SDUW�GH�OHXU�UHWRXU�GÆH[S§ULHQFH�VXU�FHV�DP§QDJHPHQW�VXU�PXOKRXVHFHVWYRXV�IU��HW�
FH�MXVTXÆDX����VHSWHPEUH��3OXV�GH�����FRQWULEXWLRQV�RQW�§W§�G§SRV§HV�
&HV�UHWRXUV�GÆXVDJHUV�VRQW�§WXGL§V�HQ�FRQFHUWDWLRQ�DYHF�GHV�DVVRFLDWLRQV�GÆXVDJHUV�FRPPH�OH�&$'5HV�
�DVVRFLDWLRQ�GH�SURPRWLRQ�GX�Y§OR� VXU� OÆDJJORP§UDWLRQ�PXOKRXVLHQQH�HW� OH�G§SDUWHPHQW�GX�+DXW�
5KLQ���,OV�SHUPHWWURQW�GH�IDLUH�§YROXHU��GH�UHQIRUFHU�HW�GH�V§FXULVHU�FHV�D[HV���OÆDXWRPQH��'HV�VHFWLRQV�
VHURQW�S§UHQQLV§HV��FRPPH�OD�SRUWH�GH�% OH��R·�MXVTXH�O��OHV�F\FOLVWHV�SDUWDJHDLHQW�OH�WURWWRLU�DYHF�OHV�
SL§WRQV���XQH�FRQWLQXLW§�F\FODEOH�HQ�VLWH�SURSUH�D�§W§�DP§QDJ§H��DYHF�XQH�QHWWH�PDMRULW§�GH�UHWRXUV�
SRVLWLIV��
'ÆDXWUHV�DP§QDJHPHQWV�RQW��DX�FRQWUDLUH��G§M��§W§�VXSSULP§V����NP�DX�WRWDO��SDUFH�TXÆLOV�SHUWXU-
EDLHQW�WURS�OD�FLUFXODWLRQ�PRWRULV§H��/D�9LOOH�D�DQQRQF§�TXÆHOOH�SURSRVHUDLW�GH�QRXYHDX[�DP§QDJH-
PHQWV�DX�SUHPLHU�WULPHVWUH�������SRXU�DWWHLQGUH����NP�GH�SLVWHV�F\FODEOHV�VXSSO§PHQWDLUHV���0XO-
KRXVH���OÆKRUL]RQ�������SDU�UDSSRUW���G§EXW�������

6XU�OHV�U§VHDX[�VRFLDX[�HW�OÆDÔFKDJH�SXEOLF��OD�YLOOH�GH�0XOKRXVH�D�HQFRXUDJ§�OÆXVDJH�GX�
Y§OR���OÆRFFDVLRQ�GX�G§FRQÒQHPHQW�HW�SURPX�VHV��DP§QDJHPHQWV�GH�WUDQVLWLRQ�
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