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Édition 2019 

Trophées des mobilités actives grand est 
Valorisez vos actions en faveurs des mobilitrés actives : vélo, marche, etc. 
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Promenades de Saint Louis

Catégorie aménagement
Ville de Saint-Louis

Le projet Données générales

Le projet global consiste en la 
création d’un réseau de sentiers 
champêtres. 

En proposant des lieux de respi-
ration agréables, à proximité de 
zones d’intérêts, la Ville de Saint-
Louis souhaite inciter les habi-
tants et usagers à marcher, soit 
à des fins de déplacements effi-
caces, soit à des fins de loisirs ou 
de promenade.

Saint-Louis dispose ainsi de 3 
boucles de sentiers (hors réserve 
naturelle de la Petite Camargue 
Alsacienne qui dispose de son 
propre réseau de sentiers) flé-
chés et d’une carte permettant 
aux marcheurs de se situer et de 
découvrir de nouveaux tracés. 

Territoire concerné : Ville de Saint Louis
Porteur du Projet : Ville de Saint Louis
Département :  68
Population totale du territoire : 20 917 
Population concernée par le projet : Habitants, touristes, 
employés
Plan d’actions : La Ville de Saint-Louis a adopté en sep-
tembre 2018 un plan d’actions piéton – vélo, afin d’inciter 
au report modal et ainsi de réduire la pollution atmosphé-
rique, les émissions de GES, les nuisances liées au bruit.
Ce plan piéton-vélo est composé de 15 actions, déclinées 
en 5 axes :
° développer le réseau piéton-cycle en ville et en périphé-
rie avec l’objectif d’atteindre 20 km de pistes cyclables 
pour 2020
° améliorer le confort et la sécurité (zones 30, sensibili-
sation des écoliers, signalétique, ateliers de réparation, 
marquage…)
° intégrer les mobilités actives dans la planification ur-
baine et les opérations d’urbanisme
° promouvoir la mobilité durable (plan de déplacement de 
la collectivité, sensibilisation des entreprises, du grand 
public, des citoyens)
° cartographie de ces actions

Réunions organisées en présence des agriculteurs concernés, des chasseurs, de l’exploitant de la gravière, de représen-
tants des Mairies de Hégenheim et de Village-Neuf, l’Hôpital civil de Bâle et les autres partenaires suisses  / Organisation 
de chantiers participatifs avec des écoles, des organisations locales (Jeune Chambre Economique, SCOUTS, Conseil des 
jeunes…) / Prestataires : TP3F, Nature et Technique, Altevia, Agence IDAHO, Haies Vives d’Alsace

L’objectif est de proposer un environnement et un cadre de vie favorables à la santé des citoyens au cœur de la végéta-
tion,  de développer une nouvelle offre de loisirs et de détente et de faire découvrir des moyens de déplacements actifs 
efficaces, pouvant ainsi concurrencer la voiture, à quelques pas du centre-ville.
En finalité, le projet veut permettre les déplacements actifs dans un cadre de vie apaisé.

Les acteurs du projet

Objectif principal du projet
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Afin d’inscrire ses ambitions dans la durée, la Ville de Saint-Louis a annexé un schéma des mobilités douces à son Plan 
Local d’Urbanisme. Ce schéma permet de conforter les projets de connexion.

Le réseau de cheminements a été réalisé de 2015 à 2019. Le projet a consisté en la création de tronçons de chemins, au 
fléchage de l’ensemble et à la communication auprès des promeneurs.

Le projet global, à savoir proposer un réseau de sentiers champêtres, a été réalisé en 3 temps. Trois chemins ont été 
aménagé. Saint-Louis dispose ainsi de 3 boucles fléchées et d’une carte permettant aux marcheurs de se situer et de 
découvrir de nouveaux tracés : 

1 - Sentier de la piste de l’eau :
Ce sentier pédagogique de Neuweg se situe sur la partie nord/ouest du ban communal au niveau de la zone de captage 
des eaux. La thématique du sentier concerne l’eau et la préservation de cette précieuse ressource. Les panneaux pédago-
giques ont été élaborés en partenariat avec le CINE (Centre d’initiation à la nature et à l’environnement de l’Au) de la Petite 
Camargue alsacienne.
Le circuit mesure 4 km au départ du parking des jardins familiaux. Le sentier traverse plusieurs milieux : zone agricole, 
étendue forestière et sites d’anciennes carrières recolonisées par la forêt rhénane ou en cours de remblaiement. Ce che-
minement permet ainsi de mieux percevoir l’incidence de l’environnement sur la ressource en eau et les mesures néces-
saires pour la préserver et préserver également notre santé.

Le projet détaillé

>> Voir le reportage sur l’inauguration du sentier <<

https://www.saint-louis.fr/download//inauguration_sentier_eau.mp4
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2 - Sentier de Bourgfelden / Burgfeldenpark :
Situé au Sud-Ouest de la commune, sentier binational de 5 km (2.5 km en France, 2.5 km en Suisse), reliant plusieurs points 
d’intérêts : jardins partagés de Francette, parc animalier développé dans le cadre de soins thérapeutiques, jardins fami-
liaux, cafés et le futur parc des carrières.

3 - Sentier de la plaine de l’Au :
Ce cheminement relie le centre de Saint-Louis sur son versant Est à la Réserve Naturelle Nationale de la Petite Camargue 
alsacienne et au quartier de Neuweg au Nord.

Le projet détaillé

En proposant des lieux de respiration agréables, à proximité de zones d’intérêts, la Ville de Saint-Louis souhaite inciter les 
habitants et usagers à marcher, soit à des fins de déplacements efficaces, soit à des fins de loisirs ou de promenade.
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Difficultés rencontrées : 
° En amont : la négociation avec l’ensemble des parties prenantes (chasseur, propriétaires fonciers, autres usagers) et 
la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation des aménagements ont été chronophages et n’ont pas permis de tenir les 
délais initialement fixés. 
° Ce nouveau patrimoine communal doit entrer dans le plan de charge des services techniques afin de bénéficier d’un 
entretien régulier. 

Points de vigilance : Maitrise des coûts liés aux acquisitions foncières, aux aménagements (choix de matériaux du-
rables) et à l’entretien.

Eléments facilitateurs : 
Il existait une attente réelle de la population pour bénéficier de lieux de promenades agréables et mettant en lumière des 
secteurs peu connus, où pourtant des sites d’intérêts existent.
Egalement, la volonté politique d’améliorer la santé des citoyens par la lutte contre la sédentarité, le stress et l’amélio-
ration du cadre de vie, au travers de déplacements favorables à la santé et à l’environnement, a permis de dégager des 
moyens humains, techniques et financiers pour aménager les sentiers le temps d’un mandat

Conseils : • 
° Définir plusieurs possibilités de tracés avec les usagers actuels et futurs
° Organiser des événements autour et dans les sentiers au fur et à mesure de l’avancée du projet pour une meilleure 
appropriation une fois le projet terminé. 

Retour d’expérience 
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« Portes Bonheur - chemin des carrières »
Reconversion de l’ancienne voie ferrée reliant Rosheim à St Nabor en voie verte

Catégorie aménagement
Communauté de Communes des Portes de Rosheim (67)

Le projet Données générales

La Communauté de Communes des Portes de Rosheim 
a porté le projet de reconversion de l’ancienne voie  
ferrée reliant Rosheim à Saint-Nabor en voie verte,  
intitulé «Portes Bonheur, le chemin des carrières».

Cette ancienne voie ferrée de 11 km a marqué l’histoire 
ferroviaire du territoire et offre, de par son tracé et  
l’attrait des territoires qu’elle traverse, des potentia-
lités importantes en matière de développement des  
circulations douces.

Ouverte au public depuis le 1er juillet 2019, cette voie 
verte concourt également au tourisme et à la valori-
sation du patrimoine local, à la création d’une Trame 
Verte et Bleue, à la création d’un nouveau support 
d’animations pour le territoire.

Territoire concerné : Communauté de Communes des 
Portes de Rosheim
Porteur du Projet : Communauté de Communes des 
Portes de Rosheim
Département :  Bas-Rhin 67
Population totale du territoire : 18 204
Population concernée par le projet : L’ensemble des 
habitants du territoire et les touristes
Plan d’actions :
Les travaux de création de la voie verte se sont déroulés 
sur un peu plus de 8 mois :
° Travaux de voirie,
° Travaux sur les ouvrages d’art et création des œuvres 
architecturales,
° Travaux paysagers et mise en place du mobilier urbain.
Depuis le 1er juillet 2019, « Portes Bonheur, le chemin des 
carrières » est officiellement ouvert au public.

Programme du projet établi en 2015 par le CAUE 67 / Agence PARENTHESE associée à un cabinet d’architecture norvégien 
(Reuilf Ramstad Architects) ainsi qu’à d’autres bureaux d’études spécialisés / partenariat avec des associations agissant 
en faveur de l’environnement : la LPO, l’Ariena, la FREDON, Maison de la Nature Bruche Piémont …. / les partenaires finan-
ciers : le CD 67, la Région Grand Est, l ’Etat et l’Europe (dossier en instruction).  / la CCPR s’est entourée d’une agence de 
communication et travaille en partenariat avec l’Office de Tourisme et des associations locales (Clubs Vosgiens du terri-
toire, CLDO, ...) pour la création de boucles touristiques

° Amélioration des déplacements (développement circulations douces)
° Valorisation touristique du territoire
° Amélioration du cadre de vie
° Préservation de l’environnement

Les acteurs du projet

Objectifs principaux du projet
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« Portes Bonheur, le chemin des carrières » est un projet qui participe à la valorisation touristique du territoire, au dévelop-
pement des circulations douces ainsi qu’à la préservation de l’environnement via la création d’une Trame Verte et Bleue. Ce 
chemin forme en effet la colonne vertébrale du développement touristique de la CDC des Portes de Rosheim et a pour but 
de contribuer à la valorisation du territoire intercommunal et plus globalement du massif du Mont Sainte-Odile en offrant 
à ses usagers la possibilité de découvrir les nombreux sites d’intérêt patrimonial et/ou naturel se trouvant à proximité du 
parcours. 

La voie verte, de 3 mètres de large permet entre autres :
° Le développement des circulations douces : la voie verte apporte une réponse concrète aux attentes de la population en 
offrant un maillage structurant en termes de circulations douces. Tronçon cyclable 11 km, elle permet notamment aux collé-
giens de Boersch et de Rosheim de se rendre quotidiennement au collège de Rosheim à vélo, dans un espace sécurisé. Elle 
permet également aux habitants du territoire de se rendre sur leur lieu de travail à vélo, réduisant ainsi leurs déplacements 
en véhicules motorisés

° La création d’une jonction avec le territoire de la CC du Pays de Sainte Odile via la création de la piste Boersch Obernai 
(automne 2019 : jonction cyclable vers la voie verte par Bernardswiller).

 °  La possibilité de se rendre à Saint Nabor, au pied du Mont Sainte Odile, depuis la gare TER de Rosheim par une jonction 
sécurisée depuis la gare jusqu’au complexe sportif de Rosheim où se situe le départ de la voie verte.

°  La préservation de la biodiversité le long des 11 km de voie par la mise en place d’actions spécifiques qui valorisent notam-
ment les zones humides, préservent la faune et la flore locales et sensibilisent les habitants.

° La création d’un nouveau support d’animations pour le territoire pour des manifestations sportives, culturelles, de loisir, 
sur et autour de ce nouveau support de déambulation. A titre d’exemple, la Foulée des 4 Portes (22ème édition le 22 sep-
tembre 2019) a modifié l’ensemble de ses parcours pour emprunter une partie de la voie verte nouvellement créée.

Ce chemin forme la colonne vertébrale du développement touristique des Portes de Rosheim et a pour but de contribuer à 
la valorisation du territoire intercommunal et plus globalement du massif du Mont Sainte-Odile en offrant à ses usagers la 
possibilité de découvrir les nombreux sites d’intérêt patrimonial et/ou naturel se trouvant à proximité du parcours.

A noter : Il est également potentiellement possible de relier Strasbourg à vélo en empruntant la piste cyclable Rosheim/
Griesheim/Innenheim et en passant par Molsheim et le canal de la Bruche.

Le projet détaillé

>> Plus d'information 

https://mso-tourisme.com/fr/rando/fiche,258002951-voie-verte-portes-bonheur-chemin-des-carrieres-rosheim.html
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Difficultés rencontrées : Pour arriver à l’ouverture de la voie au public le 1er juillet 2019 plusieurs étapes ont été néces-
saires , tant sur le plan technique, que financier et administratif :
- Acquisition de l’emprise foncière de l’ancienne voie ferrée au Département du Bas Rhin,
- Recrutement de l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de définir la nature des aménagements à réaliser,
- Phases d’études (conception des aménagements, dossier loi sur l’eau, études environnementales, …)
- Élaboration du plan de financement et sollicitation des partenaires financiers
- Dépôt des permis d’aménager (4), …
- Recrutement des entreprises en charge des travaux 3 lots : voirie, structures, paysages et mobilier.
- Suivi de chantier
- Recrutement d’une agence de communication
- Travail sur l’élaboration des panneaux d’interprétation (patrimoine et environnement)
- Mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de l’AMI TVB,
Points de vigilance :  /
Eléments facilitateurs : 
La motivation, l’implication et le professionnalisme de toutes les parties prenantes au projet (élus, techniciens de la 
CCPR, équipe de maîtrise d’œuvre, partenaires du projet, habitants du territoire, …)
Conseils : /

Retour d’expérience 
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Schéma et plan d’actions « Liaisons douces »

Catégorie aménagement
Commune de Muttersholtz

Le projet Données générales

La commune de Muttersholtz est traversée par un im-
portant flux automobile, avec plus de 8.000 véhicules 
par jour empruntant 3 routes départementales. Des 
aménagements importants ont été réalisés en 2010 
pour apaiser la circulation et accompagner le passage 
en zone 30. Le sentiment d’insécurité demeurait et 
n’incitait pas à des mobilités alternatives à la voiture.

Une étude globale a donc été entreprise pour définir un 
schéma des liaisons douces cohérent, identifiant les 
axes structurants et secondaires, les « points noirs » 
de discontinuité à traiter ainsi qu’un plan d’actions très 
détaillé.

L’implantation d’un nouveau gymnase a notamment 
permis d’ouvrir un nouvel espace central dans le vil-
lage, à l’écart des départementales. Suite au schéma 
élaboré en 2017, ce cœur de village est devenu le car-
refour des liaisons douces.

Territoire concerné : Commune de Muttersholtz
Porteur du Projet : Commune de Muttersholtz
Département :  67 - Bas-Rhin
Population totale du territoire : 2 050 
Population concernée par le projet : 2 050
Plan d’actions :
1- Connaître les déplacements automobiles
2- Réaliser des aménagements routiers
3- Faire des choix urbains contribuant à la réduction de 
l’usage de la voiture
4- Elaborer un schéma des liaisons douces
5- Réaliser des acquisitions foncières
6- Réaliser les aménagements pour résorber les dis-
continuités dans l’armature de liaisons douces
7- Réaliser une aire d’éco-mobilité
8- Communiquer et sensibiliser

Commune de Muttersholtz /  PETR de Sélestat Alsace Centrale (application du PGD) / Maison de la Nature (Communica-
tion)

L’objectif principal est de faciliter les déplacements doux et les mobilités alternatives. Ce projet veut également : Diminuer 
la part de la voiture dans les déplacements locaux et notamment les trajets pour aller aux écoles; diminuer la vitesse ; 
augmenter l’attractivité des déplacements doux : temps de parcours, sécurité ; permettre les déplacements hors axes 
routiers ; faciliter les déplacements alternatifs (bus, covoiturage…)

Les acteurs du projet

Objectifs
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Plusieurs types d’aménagements ont été réalisés à la suite du plan d’action :
°  Création ou élargissement de trottoirs
°  Création de bandes piétonnes et de passage piétons
°  Création de places de stationnement pour libérer des trottoirs
°  Création d’une passerelle sur un ruisseau
° Ouverture de passages doux dans le centre du village.

De nombreuses acquisitions foncières, négociées et finalisées sur plusieurs années, et des aménagements permettent 
désormais de relier les principaux équipements et quartiers de la commune en site propre, hors circulation automobile.

Le projet détaillé
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Le renforcement de la centralité des équipements publics a permis d’ouvrir à la circulation douce des impasses qui, 
jusqu’alors étaient des culs-de-sac. Le Cœur de village devient donc le carrefour du projet d’armature villageoise de liai-
sons douces.

Aujourd’hui l’école élémentaire au sud et l’école maternelle au nord sont reliées par un passage doux. La durée de trajet 
est de moins de 10 mn pour un gain de temps piéton de presque 5mn. De l’école élémentaire au gymnase, c’est un gain de 
temps de près de 10 mn qui permet désormais aux élèves de pratiquer les activités sportives dans des conditions opti-
males de manière hebdomadaire.

Traversée par un flux pendulaire important, desservie par deux réseaux de bus desservant tous deux la gare de Sélestat, 
la commune a également souhaité réaliser une aire d’écomobilité, conformément au Plan Global de Déplacement d’Alsace 
Centrale.

Le hameau écotouristique d’Ehnwihr a été retenu pour plusieurs raisons : position sur l’axe principal permettant une meil-
leure visibilité et une meilleure accessibilité, présence de plusieurs équipements générant du flux et de l’attractivité, Mai-
son de la Nature, départ de randonnées, Batelier du Ried, restaurants.

Plusieurs services y ont été installés : aire de covoiturage, 2 bornes de recharges pour véhicules électriques, déplacement 
des arrêts du bus, création d’un pôle vélo (stationnement, réparation).

 

Le projet détaillé

>> Pour plus d'informations : ICI

>> Et aussi ICI

https://www.muttersholtz.fr/vivre-a-muttersholtz/mes-deplacements/deplacements-doux/
https://www.muttersholtz.fr/projets/des-liaisons-douces-pour-une-mobilite-douce/
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Difficultés rencontrées :
° L’addiction à la voiture
° L’individualisme

Points de vigilance :  Avoir une vision globale et prendre le temps de réfléchir avec les usagers

Eléments facilitateurs : 
° Nous n’aurions pu faire tout cela de manière cohérente (avec les études), structurée et rapide (tout en même temps) 
sans l’aide financière de TEPCV.
° Nous avons eu la chance de ne pas avoir de difficulté pour l’achat de terrains (même s’il a fallu prendre du temps pour 
négocier le passage à travers un jardin).

Conseils : 
° Avoir une vision globale des déplacements dans la commune
° Penser « armature » pour garantir les continuités
° Intégrer les problématiques de mobilité dans les réflexions globales d’urbanisme

Retour d’expérience 
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Les Folles Journées du Vélo

Catégorie démarches d’incitation
Office de Tourisme Epinal Agglomération

Le projet Données générales

Les Folles Journées du Vélo ont lieu chaque année, de-
puis 2015. Elles se déroulement en septembre (généra-
lement le second week-end) à Epinal. Le samedi invite 
à la pratique du vélo en ville, avec un Village Vélo, une 
Grande Parade à vélo et le concours du plus beau vélo, 
au centre-ville. Le dimanche est consacré au vélo à la 
campagne, avec une voie verte d’un jour, sur une dé-
partementale fermée à la circulation, avec animations 
musicales, restauration et Village Vélo.

L’événement s’inscrit dans le Plan Vélo de la Commu-
nauté d’Agglomération, dans le cadre de la semaine de 
la mobilité douce.

L’édition 2019, réalisée en collaboration avec les Clubs 
Vélo, le Département, le Pays d’Epinal et la Chambre 
d’Agriculture, mais aussi des entreprises locales, a at-
tiré plusieurs milliers de personnes sur les deux jours.

Territoire concerné : 
Porteur du Projet : Office de Tourisme EPINAL Agglo

Département :  
Population totale du territoire : 117 000 
Population concernée par le projet : Le territoire + les 
départements limitrophes
Plan d’actions : 
° Le samedi, vélo en ville
Au programme, Grande Parade à Vélo au centre-ville, sur 
le thème des Vosges, culturelles, gourmandes, natures, 
sportives... 
° Le dimanche, vélo à la campagne
Les cyclistes voient la vie en Vosges, avec une échappée 
verte sur la route d’Archettes, exceptionnellement fer-
mée à la circulation, pour un parcours Epinal-Jarménil en 
toute sécurité.

Ville d’Epinal, Maison de l’Environnement (Village Vélo du samedi) / Clubs Vélos locaux (bénévoles pour la sécurité et 
l’encadrement des deux journées)  /  Représentants des collectivités et têtes de réseaux locales (jury du concours)  /  
Entreprises et commerces (donateurs des lots du concours pour un montant de XXXXX€) / Département des Vosges 
(logistique du dimanche)  /  Pays d’Epinal Cœur des Vosges (location vélos et accueil du départ du dimanche)  / Chambre 
d’Agriculture des Vosges (restauration)  / Flavie Najean Communication (agence conseil, qui nous accompagne sur le pro-
jet depuis le début).

L’objectif est double : inciter la population locale à la pratique du vélo, à travers un événement festif et de nombreuses 
animations, mais aussi, attirer l’attention sur le territoire, véritable « terre de vélo ».

Les acteurs du projet

Objectif principal du projet
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es dernières années, aux côtés de la Communauté d’Agglomération (CAE) et du SCoT des Vosges Centrales, la ville d’Épinal 
s’est engagée dans une démarche forte en faveur de la transition énergétique. Reconnue « Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte » (TEPCV), l’agglomération d’Épinal et ses collectivités partenaires, notamment la Ville d’Epinal, 
mènent une politique volontariste visant à un développement équilibré des différents modes de déplacements urbains : 
réseau urbain de transports en commun, place importante pour les piétons et cyclistes, restriction de l’accès des poids-
lourds en ville, plan de circulation et offre de stationnement au centre-ville…

Dans ce contexte et depuis 2015, les Folles Journées du Vélo ont lieu à Epinal chaque année, généralement le second 
weekend de septembre. L’événement s’inscrit dans le Plan Vélo de la Communauté d’Agglomération et dans le cadre de la 
Semaine Européenne de la Mobilité.

Le samedi invite à la pratique du vélo en ville, avec un Village Vélo, au centre-ville, une Grande Parade à vélo et le concours 
du plus beau vélo. Le dimanche est consacré au vélo à la campagne, avec une balade grand public, avec animations musi-
cales, restauration et village Vélo.

L’événement permet d’entretenir l’esprit convivial de la pratique du vélo, ainsi qu’aux cyclistes plus attachés à la perfor-
mance d’exposer leur point de vue.

L’édition 2019, réalisée en collaboration avec les Clubs Vélo, le Département, le Pays d’Epinal et la Chambre d’Agriculture, 
et des entreprises locales, s’est organisé autour d’une «Voie verte d’un jour» le dimanche, sur une route départementale 
fermée à la circulation. Cet événement a attiré plusieurs milliers de personnes sur les deux jours.

Le projet détaillé
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Les Folles journées sont l’occasion d’échanger avec les habitants et visiteurs, et de constater l’évolution des mentalités et 
la demande d’espaces pour la circulation des vélos.

Dans le cadre de son Plan Vélo, la ville d’Epinal a mis de nombreuses actions en place pour améliorer la vie pour les cyclistes : 
facilitation de circulation (dégagement aux feux, sas pour les vélos aux feux tricolores), aide financière pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique, nombre importants de manifestations, développement des stationnements vélos en ville et 
une vraie politique pour faire cohabiter tous les modes de déplacement.

Le projet détaillé

>> Pour plus d'informations

https://www.tourisme-epinal.com/decouvrir/velo/evenements-et-animations-velo-a-epinal/les-folles-journees-du-velo
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Difficultés rencontrées : 
° Pour le samedi, même si nous avons un certain recul au fil des éditions, il faut se coordonner avec les services de la  
ville, toujours s’assurer que les partenaires ont fait leur partie et que tout est en phase.
° La recherche de partenaires est toujours chronophage 
° Pour le dimanche : la fermeture d’une départementale demande une anticipation forte 
° Le transport et la mise en place du matériel (tables/chaises/vitabri) sont toujours compliqués car l’office de tourisme 
n’a pas de camion et peu d’effectif capable de manœuvrer ces modules souvent trop lourds. 

Points de vigilance : La sécurité est un vrai point de vigilance et d’inquiétude qui dicte toute notre organisation : il faut 
aussi penser à bien informer son assureur en amont afin qu’il appréhende vraiment bien la manifestation et en couvre 
tous les aspects.

Eléments facilitateurs :
° Notre connaissance des services de la collectivité, notre qualité relationnelle et à rendre service par ailleurs quand 
nous le pouvons
° Notre relationnel avec les entreprises (Moustache et Michelin ainsi que les commerçants)
° Nos liens avec les clubs vélos qui nous aident dans cette aventure pour assurer la sécurité  sur le parcours de la parade 
et  de la véloroute d’un jour du dimanche
° Notre envie de faire et notre enthousiasme à animer au nom de l’office de tourisme (F. Houillon, F. Najean)
° Une équipe office de tourisme à nos côtés (service groupe en tête)

Conseils : 
° Un grand sens de l’organisation est nécessaire et il faut un pilote très méticuleux qui suive tous les  aspects du dossier.
° Il faut que l’organisateur soit tout au long de l’année en contact avec ses partenaires pour maintenir le lien
° La qualité de notre réseau sur notre territoire est ensuite notre atout majeur pour réussir les folles journées du vélo
°Un partenariat fort est à formaliser avec la ville concernant l’encadrement et la logistique.

Retour d’expérience 
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Guide « Et si on bougeait autrement ? »

Catégorie démarches d’incitation
Agglomération de Chaumont

Le projet Données générales

Pour donner une meilleure visibilité à l’offre 
de mobilité disponible sur son territoire, 
l’Agglomération de Chaumont a réalisé un 
guide recensant toute l’offre de mobilité 
durable de l’Agglomération afin de pallier 
le manque de connaissance des habitants 
sur les services proposés ( modes actifs, 
nouvelles mobilités ……).

Territoire concerné : Chaumont Agglomération
Porteur du Projet : Chaumont Agglomération
Département :  52 - Haute Marne
Population totale du territoire : 45 000 
Population concernée par le projet : 45 000
Plan d’actions : 
° Création d une identité visuelle « JE BOUGE DURABLE AGGLO 
DE CHAUMONT » rattachée au guide et plus largement à toutes les  
actions de mobilité durable que nous ferons par la suite. Un logo design 
et attractif valorisant l’Agglomération. Une bulle symbole d’échange et 
de partage.
° Choix du contenu du guide épuré, ludique, pédagogique, proche du 
lecteur, des chiffres percutants.
°  Réalisation de cartes simples et imagées.
° Réalisation d’un second guide à destination spécifiquement des  
employeurs du territoire pour valoriser et inciter à la réalisation de 
plans de mobilité (rôle de l’ambassadrice).

JPM & Associés = agence de communication en charge de la réalisation graphique (mise en page, cartes, identité visuelle)  
/ Région GRAND EST et l’ADEME = soutiens techniques et financiers du projet / N os élus et Mairies = diffusion des guides 
auprès de leurs habitants / Services de lé Etat = diffusion des guides

Réduire les déplacements en voiture notamment dans la ville centre et augmenter la part modale des modes les plus ver-
tueux. Inciter nos habitants à changer leurs habitudes de déplacement au quotidien.

Les acteurs du projet

Objectif principal du projet
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Pour donner une meilleure visibilité à l’offre de mobilité disponible sur 
son territoire, l’Agglomération de Chaumont a souhaité réaliser un 
guide recensant toute l’offre de mobilité durable de l’Agglomération 
afin de pallier le manque de connaissance des habitants sur les ser-
vices proposés (modes actifs, nouvelles mobilités ……).

Avec comme objectifs une meilleure connaissance des habitants 
de l’offre proposée pour leurs déplacements du quotidien, ce guide 
pédagogique et ludique se veut proche du lecteur. Il mentionne  
notamment les économies sur le budget transport, le gain de temps, 
les effets bénéfiques sur la santé.

Le guide fournit également des chiffres clés et pertinents pour sen-
sibiliser aux modes de déplacements les plus durables et inciter à de 
nouvelles habitudes de déplacement.

C’est, enfin, un guide évolutif qui sera enrichi avec les nouveaux  
projets de mobilité durable réalisés dans les mois et années à venir 
(développement des services vélos,  pistes cyclables, autopartage, ...).

Ce document a été financé par la Région Grand Est et l’ADEME dans le 
cadre du dispositif « ambassadeur de la mobilité ».

Le projet détaillé

>> Pour plus d'informations

https://www.agglo-chaumont.fr/wp-content/uploads/2019/09/Guide-Je-bouge-durable-2019.pdf
https://www.agglo-chaumont.fr/wp-content/uploads/2019/09/Guide-Je-bouge-durable-2019.pdf
https://www.agglo-chaumont.fr/wp-content/uploads/2019/09/Guide-Je-bouge-durable-2019.pdf
https://www.agglo-chaumont.fr/wp-content/uploads/2019/09/Guide-Je-bouge-durable-2019.pdf
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Difficultés rencontrées : I
° Il n’est pas évident de sensibiliser les personnes lorsque l’on touche à leur quotidien et leurs changements d’habitudes.
° Solliciter l’ensemble de nos 63 communes n’a également pas été évident notamment les plus petites (< 200 habitants).

Points de vigilance : Ne pas concentrer la communication et la diffusion uniquement sur la ville de Chaumont, puisque 
c’est un guide à destination des habitants de nos 63 communes.

Eléments facilitateurs :
° Les relais qui ont permis de diffuser le guide plus facilement et plus largement auprès des habitants (services de  
l’Etat,lieux culturels notamment).
° Un guide réalisé par une agence de communication qui nous a conseillé en matière de diffusion et de communication 
du guide (notamment la réalisation de goodies et de flyers pour le lancement).
° La semaine de la mobilité a été l occasion idéale pour communiquer sur le guide et le diffuser massivement

Conseils : 
° Développer les partenariats avec d’autres acteurs concernés qui peuvent, ensuite, servir de relai auprès des popula-
tions.
° Sensibiliser les élus et Mairies à l’importance d’une telle démarche.

Retour d’expérience 
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KING KING VELO

Catégorie démarches d’incitation
Ville de Kingersheim

Le projet Données générales

Considérant la mobilité comme un enjeu majeur 
de la transition écologique, la ville de Kingersheim 
a créé en novembre 2018 le « Conseil participatif  
#VELOKingersheim ».

La ville de Kingersheim est également engagée 
dans la démarche Cit’ergie depuis 2015. Pour ren-
forcer cette démarche dans tous les domaines de la 
transition écologique, la volonté de la ville a été ra-
pidement de prioriser le travail autour de la mobilité, 
avec un axe principal sur le développement du vélo.

Territoire concerné : Ville de Kingersheim
Porteur du Projet : Ville de Kingersheim
Département : Haut-Rhin - 68
Population totale du territoire : 13 143  
Population concernée par le projet : Habitants de Kinger-
sheim et plus largement de l’agglomération par le rayonne-
ment de l’action.
Plan d’actions :  Axé initialement sur le vélo et les piétons, 
le travail du conseil va s’ouvrir à l’ensemble des mobilités 
actives. Le conseil participatif a pour objectif de créer un 
centre de ressources du vélo et des mobilités actives (mai 
2020)

Démarche portée par un binôme agent/élu : Gilles BAUM – Conseiller municipal délégué Dominique COLLIN – Technicien 
ingénieur chargé de mission transition écologique / Mode de participation : Démocratie participative Création d’un Conseil 
participatif composé d’habitants, d’élus, d’agents de la ville, de partenaires et d’experts
Partenaires : Le CREA, Les Sheds, le CCVA (conseil communal de la vie associative), l’OMS (Office municipal des sports), 
LEFALA (Fablab), Le collège Emila ZOLA / Experts : M2A, Le Cadres Mulhouse, Potocyclettes, Achtung bicyclettes, Mé-
diacycles Mulhouse, Le CCK (cyclo club de Kingesrheim), entreprise BIKE IN THE CITY / Service municipaux engagés : 
Service enfance et sports (écoles) et ponctuellement services techniques, police municipale, Service Culture, Communi-
cation et démocratie participative.

Susciter l’usage du vélo (et limiter l’impact de la voiture), 
créer une culture vélo à Kingersheim.

Par une politique ambitieuse en direction du renforcement 
de l’usage du vélo par ses habitants, la ville souhaite : 
° Contribuer et accélérer la transition écologique 
° Améliorer le cadre de vie et l’urbanisme
° Améliorer la qualité de l’air et la santé
° Favoriser la pratique d’exercices physiques et la santé 
° Favoriser la rencontre, la convivialité, la solidarité (en voi-

ture les gens ne se rencontrent pas) 
° Donner de l’autonomie et de la liberté pour le déplacement 
des jeunes 
° Limiter le bruit et l’emprise de la voiture 
° Faire connaître le vélo comme moyen de transport
° Faire connaître Kingersheim sous un autre angle 
° Éduquer les plus jeunes mais également les adultes à 
l’usage du vélo.

Les acteurs du projet

Objectifs du projet
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Considérant la mobilité comme un enjeu majeur de la transition écologique, la ville de Kingersheim a créé, en novembre 
2018, le « Conseil participatif #VELOKingersheim ».

La ville de Kingersheim est également engagée dans la démarche Cit’ergie depuis 2015. Pour renforcer cette démarche 
dans tous les domaines de la transition écologique, la volonté de la ville a été rapidement de prioriser le travail autour 
de la mobilité, avec un axe principal sur le développement du vélo.

Les conseils participatifs sont les éléments centraux de toutes démarches participatives kingersheimoises, compo-
sés de partenaires institutionnels et privés, d’habitants, d’experts, d’élus municipaux et d’agents de la ville.

Les actions du Conseil participatif #VELOKingersheim sont nombreuses et concrètes : chantiers participatifs, 
conférence, expertises, états des lieux, jalonnement, animations, événements, ateliers, jeux, points d’informations, 
communication, vélorutions, parkings à vélos, comptages, débats, charte d’engagement.

La démarche s’adresse prioritairement aux habitants de Kingersheim, aux écoles et aux entreprises. Elle a cependant 
aussi touché, à plus grande échelle, l’agglomération mulhousienne.

Le projet détaillé

Du 7 juin au 7 juillet 2019, une série d’animations était proposée par le Conseil Partici-
patif VELOKINGERSHEIM pour faire la promotion du vélo dans la ville :

KING KING VELO 
de Kingersheim à Kingersheim, je prends mon vélo !

L’objectif était d’intégrer les manifestations déjà existantes en proposant de nouvelles animations et de rencontrer les 
habitants :
° Manifestation Tous à vélo,
° Accompagnement des organisateurs d’événements à intégrer une dynamique vélo dans leurs projets,
° Création d’un visuel et d’un point info King King VELO avec l’aménagement d’un triporteur,
° Création d’une charte d’engagement à destination des habitants (toute personne signataire de la charte et qui s’en-
gage à utiliser son vélo reçoit des fanions et des autocollants pour marquer son vélo),
° Création de T-Shirts, de fanions, d’autocollants, de pochoirs,
° Développement d’animations autour du point info King King VELO.

 Programme des animations :
7 stands d’information, 6 Ateliers d’auto-réparation proposés par les partenaires, animations et spectacles, courses 
de vitesse sur vélo d’appartement, parcours d’agilité, smoothies avec le vélo Mixeur, acousticocycle, cessions de  
marquage bicycode de sécurité, essais de VAE, stand d’information du CADRes Mulhouse, jeux, petits vélos, parking 
à vélos, …
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Par une politique ambitieuse en direction le renforcement de l’usage du vélo par ses habitants, la ville souhaite :
° Contribuer et accélérer la transition écologique
° Améliorer le cadre de vie et l’urbanisme
° Améliorer la qualité de l’air et la santé
°  Favoriser la pratique d’exercices physiques et la santé
°  Favoriser la rencontre, la convivialité, la solidarité (en voiture les gens ne se rencontrent pas)
° Donner de l’autonomie et de la liberté pour le déplacement des jeunes
° Limiter le bruit et l’emprise de la voiture
° Faire connaître le vélo comme moyen de transport
° Faire connaître Kingersheim sous un autre angle
° Éduquer les plus jeunes mais également les adultes à l’usage du vélo

 Autres projets menés :
° Organisation d’une vélorution à Kingersheim avec les cyclistes de Mulhouse et de l’agglmération
° Comptage : création d’un groupe assurant les comptages (tous mode de déplacement confondus)
° Outil numérique collaboratif : état des lieux des pistes, aménagements et équipements cyclables,
° Implication dans les projets aménagements urbains (Conseil Participatif Vélo systématiquement consulté par la ville).

En interne à la mairie de Kingersheim :
° Au boulot j’y vais à vélo : La ville de Kingersheim a terminé 1ère de sa catégorie à l’échelle de l’Agglomération Mulhousienne.
° A l’école j’y vais à vélo : Défi organisé dans toutes les écoles de Kingersheim en direction des 300 élèves en élémentaire.
° Location de VAE et renforcement du parc de vélos existant à destination des agents.
° Passage de l’ensemble de la ville à 30 km/h hormis 3 routes à plus forte fréquentation.

 Projets à venir :
° Almanach 2020 à destination des seniors, illustré sur l’histoire du vélo,
° Site internet dédié avec outil collaboratif et une adresse unique : https://www.instagram.com/velokingersheim

Projets en cours (automne 2019) :
°  Établissement d’une carte de Kingersheim destinée aux vélos et piétons,
° Achat d’un parc de matériel pour les animations,
° Ateliers de réparation et point info.

Le projet détaillé

https://www.instagram.com/velokingersheim
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Difficultés rencontrées : 
° Délai très court pour le montage du projet :  moins de 2 mois de préparation. 
° Organisation souvent dans l’urgence mais l’énergie, la motivation et la force du groupe ont permis de réaliser toutes 
ces actions. 
° Gain d’expérience dans la gestion d’une démarche de démocratie participative
° Meilleure connaissance des contraintes liées à l’usage du vélo mais également de son réseau.

Points de vigilance : /

Eléments facilitateurs : 
° La volonté et l’Energie investies par le binôme porteur de la démarche Organisation de conseils participatifs dyna-
miques avec du contenu, du concret et de la convivialité. 
° Ouverture du projet aux experts et personnes impliquées dans le vélo et extérieurs à Kingersheim. 
° Ouverture du conseil participatif aux habitants hors Kingersheim si ceux-ci ont un lien fort avec Kingersheim.
° Constitution d’un noyau dur de personnes militantes et pratiquantes du vélo Dynamique de démocratie participative 
en place à Kingersheim.
° Une partie des associations est sensible à la question écologique, que nous connaissons via les travaux engagés dans 
la création de la charte ECO Responsabilité des événements et des structures.
° Il y a déjà un noyau de militants écologiques autour de l’association LES SHEDS.
° La présence dès le début d’experts (Christophe WOLF de laM2A, le Cadres de Mulhouse, Olivier RAZEMON…) a permis 
de positionner le débat à un niveau très intéressant, à une vision d’ensemble.

Conseils : C’est tout à fait envisageable en partageant notre expérience, en créant des boîtes à outils, des fiches 
animation ou contribuer à un centre de ressources à l’échelle du grand est.

Retour d’expérience 
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Inciter aux mobilités actives à Muttersholtz

Catégorie démarches d’incitation
Commune de Muttersholtz

Le projet Données générales
Avec tout un panel d’action, la commune de Mut-
tersholtz entend inciter au changement progressif 
des comportements en matière de mobilité.
Conjointement à la réalisation d’aménagements 
structurants (liaisons douces, aire d’éco mobilité, 
objet de la candidature « aménagements), la Com-
mune souhaite faire connaître ses réalisations et les 
différents services existants sur le territoire plus 
large d’Alsace Centrale.
Un programme d’action a donc été mis en place pour 
accompagner les différentes cibles.

Territoire concerné : Commune de Muttersholtz
Porteur du Projet : Commune de Muttersholtz
Département :  67 - Bas-Rhin
Population totale du territoire : 2 050 
Population concernée par le projet : 2 050
Plan d’actions :  
° Diminuer la part de la voiture dans les déplacements lo-
caux et notamment les trajets pour aller aux écoles
° Mettre en place des actions pour dDiminuer la vitesse
° Augmenter l’attractivité des déplacements doux : temps 
de parcours, sécurité
° Permettre les déplacements hors axes routiers
° Faciliter les déplacements alternatifs (bus, covoiturage…)

Ecole élémentaire : éco-école, PDES / Maison de la Nature : animation éco-école / PETR de Sélestat Alsace Centrale : 
inscription dans le PGD et échelle de reproduction des expériences menées

Inciter à la réduction de l’usage de la voiture et aux mobilités actives et alternatives

Les acteurs du projet

Objectifs du projet
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Conjointement à la réalisation d’aménagements structurants, la commune de Muttersholtz souhaitait faire connaître ses 
réalisations et les différents services existants sur le territoire plus large d’Alsace Centrale et inciter au changement pro-
gressif des comportements en matière de mobilité. Un programme d’action a donc été mis en place pour accompagner 
les différentes cibles.

1 - Accompagner l’école élémentaire pour des mobilités actives
L’école élémentaire est une des cibles prioritaires pour l’incitation aux mobilités actives. En effet, une diminution de 

l’usage du vélo chez les élèves ces quinze dernières années a été remar-
quée : les enfants viennent de moins en moins seuls à l’école. Le sentiment 
d’insécurité chez les parents les amène paradoxalement à renforcer les 
conditions d’insécurité routière aux abords de l’école puisqu’ils y déposent 
leurs enfants en voiture tous les matins dans des conditions de stationne-
ment qui entravent la libre circulation sur les trottoirs.

 L’école a donc été accompagnée par la Maison de la Nature pendant un an, 
dans le cadre du dispositif éco-école, sur le thème de la mobilité. Plusieurs 
actions ont été entreprises : panneaux de signalisation réalisés par les en-
fants, diagnostic des liaisons douces en marchant, participation renforcée 
au défi « à l’école en vélo ».

La commune a ainsi noté une progression des enfants venant seuls à l’école en utilisant les nouvelles liaisons douces.
Il est prévu de prolonger cet accompagnement en réalisant un Plan de Déplacement d’Établissement Scolaire (PDES) 
pendant l’année scolaire 2019/2020.

Le projet détaillé

3 - Trouver des solutions pour le respect de la zone 30
La réalisation des aménagements routiers en 2010 et l’instauration de la zone 30 ont 
permis de faire baisser les vitesses moyennes sur les axes. Mais ces vitesses restent 
toutefois supérieures au 30 km/h et environ 10 % des automobilistes dépassent les  
50 km/h.

Cette frange de 10 % est surtout celle que les riverains et, plus largement, les habitants 
retiennent et mentionnent comme vecteur d’insécurité, réduisant leur motivation à se 
déplacer seuls ou avec leurs enfants, à pied ou à vélo. Pour porter atteinte au sentiment 
d’impunité de ces conducteurs, la commune a réclamé des contrôles routiers plus fré-
quents. Des accidents récents, dont un mortel, ont malheureusement permis d’appuyer 
cette demande auprès de la gendarmerie.

Quand les habitants viennent se plaindre des vitesses excessives, il leur est rappelé que si tous les habitants de Mut-
tersholtz roulaient à 30, les automobilistes extérieurs au village qui les suivent seraient bien obligés de rouler à 30 
également.

De ce constat est venue l’idée de réaliser un autocollant à apposer à l’arrière des véhicules, permettant d’afficher son 
soutien à la zone 30.

Mais cette proposition trouve sa limite auprès de certains habitants qui ne veulent être pris à rouler... à plus de 30 km/h !!      

 2 - Rendre visible et incitatives les nouvelles liaisons douces
Par définition, les nouvelles liaisons douces sont hors des axes 
principaux de circulation. Il a donc été décidé de mettre en place 
une signalétique globale dans tout le village donnant les directions 
des principaux équipements publics pour rendre visible dans 
l’espace public l’alternative de la mobilité douce. Les panneaux 
indiquent également le temps de parcours à pied et à vélo pour 
informer du gain de temps par rapport aux axes principaux et par 
rapport au trajet en voiture.
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Le projet détaillé

4 - Inciter les agents municipaux à utiliser le vélo (IKV, défi vélo)
Après avoir fait le « Slow Up » de la route des vins, une employée communale résidant dans le village voisin, à 4 km, s’est 
décidée à venir au travail à vélo quotidiennement. Elle a interpellé son Maire sur la possibilité de bénéficier de l’indemnité 
kilométrique vélo (IKV). Si cette indemnité est possible pour les employeurs privés, elle n’était pas formellement autori-
sée pour la fonction publique territoriale. Le Conseil Municipal a toutefois instauré l’IKV, représentant 200 €/an par agent 
utilisant le vélo plus de 75% des jours travaillés (6 agents sur 13 en bénéficient).

>> vidéo

 
La nouvelle Loi d’Orientation des Mobilités instaure le « forfait mobilités durables »

 
Pour plus d’informations >> ICI

et aussi ICI

https://www.muttersholtz.fr/projets/la-commune-soutient-le-velo-pour-ses-agents/
https://www.fub.fr/fub/actualites/loi-mobilite-reconnait-velo-mode-transport-part-entiere
https://www.muttersholtz.fr/vivre-a-muttersholtz/mes-deplacements/deplacements-doux/
https://www.muttersholtz.fr/projets/des-liaisons-douces-pour-une-mobilite-douce/
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Difficultés rencontrées :  Le changement des pratiques à l’école avance doucement mais reste compliqué, notamment 
sur l’usage de la voiture. Les parents restent sur leur habitude : déposer l’enfant sur le trajet et se stationner le plus 
près de l’école avec parfois des risques pour leur enfant comme pour les autres enfants (stationnement sur les trottoirs, 
traversée de leur enfant dans le virage). Les différents rappels concernant le stationnement sur trottoir devant l’école 
sont perçus comme une atteinte à la « liberté », les incitations à utiliser les places de stationnement situées à 50/100 m 
ne sont pas entendues par la part « réfractaire » des parents « pressés » qui, par ailleurs, ne laissent pas leur enfant 
aller seul à l’école.

L’autocollant reste peu utilisé car perçu comme trop engageant par les habitants. En effet, la commune dispose d’une 
dizaine de radars pédagogiques affichant en direct la vitesse de chaque véhicule. Les habitants ont peur d’afficher l’au-
tocollant « zone 30 » et d’être vus roulant à une vitesse supérieure sur les radars pédagogiques.

L’indemnité kilométrique vélo a été utilisée par les agents et a été perçue comme une reconnaissance de la part de la 
commune. Toutefois, elle n’a pas eu d’effet levier car elle est versée à des agents qui utilisaient déjà le vélo dans leur 
trajets domicile/travail.

La commune est un peu isolée dans ses efforts au sein de son environnement territorial mais les choses changent 
doucement.

Points de vigilance : /

Eléments facilitateurs : Les actions de sensibilisation doivent être couplées avec la réalisation d’aménagement pour 
être suivies d’effet (et inversement, les réalisations d’aménagement doivent être accompagnées d’action de sensibili-
sation pour être connues).

Conseils : Il est nécessaire d’expérimenter pour voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. 
Il est nécessaire de montrer que la collectivité fait des efforts, en matière d’aménagements notamment, afin que les 
messages de sensibilisations soient audibles.
Les réflexions prospectives territoriales (PGD, schéma cyclables) doivent s’ancrer dans les communes les plus volon-
taires pour être crédibles et permettre leur extension.
Inversement, les réalisations des communes doivent s’inscrire dans un mouvement territorial global et cohérent pour 
avoir plus de portée (notamment l’articulation avec les initiatives plus larges sur les transports en commun, le covoitu-
rage…).

Retour d’expérience 
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Vélo’s Cool

Catégorie démarches d’incitation
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat 

Le projet Données générales
La CCTLB assure un transport scolaire pour desservir 
les collèges et les lycées dans un périmètre de 3 kms. 

Afin de créer un élan vers les déplacements doux et 
plus particulièrement le vélo, la collectivité a décidé de 
s’associer avec l’entreprise Ines et l’association Vélo-
lun afin de forme les élèves de CM2 des 10 écoles du 
Lunévillois.

Dans un second temps la CCTLB a fait le choix d’accom-
pagner les élèves qui le souhaitent en leur fournissant 
un cycle ainsi que tout l’équipement nécessaire afin de 
se déplacer en toute sécurité.

Territoire concerné : Communauté de Communes du 
Territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB)
Porteur du Projet : Communauté de Communes du Terri-
toire de Lunéville à Baccarat
Département :  Meurthe et Moselle - 54 
Population totale du territoire :  43 000
Population concernée par le projet : 1 700 élèves poten-
tiels
Plan d’actions : 
1) la Formation des élèves 
2) Mise à disposition des vélos.
3) Maintenance des vélos

Partenariat avec l’entreprise de mobilité INES Sois Mobile, qui co-traite avec l’association Vélolun et l’entreprise Transdev 
le volet formation des élèves.  /  L’entreprise Ines est chargée de la remise des vélos, d’accompagner les élèves les pre-
mières semaines d’un point de rendez-vous à leur établissement scolaire. Et enfin de réviser l’ensemble des vélo’s mis 
à disposition des élèves une fois par mois au minimum. / L’association Vélolun est chargée d’apporter son savoir-faire 
concernant l’utilisation du vélo et surtout des formations des 350 élèves de primaires et des élèves de collèges et lycées 
volontaires.

L’objectif principal est de multiplier les déplacements à vélo pour la population du Lunévillois, d’avoir de meilleures  
infrastructures cyclables, de réduire l’emprise de la voiture en ville et ainsi être une ville dynamique tournée vers les  
modes actifs.

Les acteurs du projet

Objectifs du projet
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La Communauté de Commubes du Territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB) a compétence sur le transport scolaire pour 
desservir les collèges et lycées dans un périmètre de 3 kilomètres.

Afin de créer un  élan vers les déplacements doux et plus particulièrement le vélo, la collectivité a décidé de s’associer 
avec l’entreprise Ines et l’association Vélolun afin de former les 320 élèves de CM2 des 10 écoles du Lunévillois (Jolivet, 
Chanteheux, Moncel Les Lunéville ainsi que Lunéville) à l’utilisation du vélo. Tous les collégiens ou lycéens qui désire-
raient bénéficier des conseils avisés des formateurs pourront également y être intégrés.

La CCTLB a également fait le choix de fournir dans un second temps un vélo et tout l’équipement nécessaire afin de se 
déplacer en toute sécurité et dans un confort optimal (casque, gilet réfléchissant, cadenas, poncho pour les jours de 
pluie). Les vélos sont réalisés par l’entreprise Wheel’e, implantée à Badonviller. La maintenance, l’entretien et les répara-
tions sont assurés par l’entreprise de l’économie sociale et solidaire INES.

L’une des principales motivations est le volet environnemental et pédagogique de l’opération, mais également de santé 
avec les bienfaits d’une activité régulière telle que le vélo.

Renforcer et valoriser l’autonomie des élèves constitue par ailleurs un axe important du dispositif afin qu’ils puissent se 
déplacer seuls et sans risque, grâce à la formation dispensée par l’association Vélolun’ : maîtrise du vélo, savoir rouler et 
circuler en conditions réelles, connaissance de la signalisation et des règles de circulation.

Le projet détaillé

L’objectif est par ailleurs de multiplier les déplacements à vélo pour la population du Lunévillois, d’avoir de meilleures 
infrastructures cyclables, de réduire l’emprise de la voiture en ville et ainsi être une ville dynamique tournée vers les 
modes actifs.
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Le projet détaillé

En pratique :

1) Formation des élèves
Actions d’évaluation des CM2, collégiens et lycéens : un premier test à vélo est réalisé  afin d’évaluer le niveau d’aisance 
de l’élève. S’en suit une formation de correction des lacunes potentielles pour renforcer les compétences globale de 
l’enfant, tant sur le volet « pratique » que sur le volet « théorique ». Avant de se voir confier un vélo, les élèves de 6ème et 
5ème doivent obligatoirement valider les 31 critères du Pass Vélo’s Cool : savoir évaluer les distances de sécurité, savoir 
monter un trottoir, savoir tendre le bras tout en restant en équilibre, ..., et valider leur examen de « code cycliste » en 
effectuant une sortie en ville en condition réelle de circulation.

>> Pour plus d’informations

 2) Mise à disposition des vélos.
Les premiers vélos ont été mis à disposition des collégiens et lycéens dès juin 2019. Les vélos permettent aux élèves 
de se déplacer non seulement pour se rendre sur leur lieu d'étude mais également pour leurs loisirs. Le prêt du vélo est 
accompagné d'un pack d’équipement complet (cadenas, casque, gilet réfléchissant, cape de pluie...).

3) Maintenance des vélos
Les vélos sont contrôlés chaque mois dans les établissements scolaires par les mécaniciens vélos d’INES, entreprise 
de l’économie sociale et solidaire.
Un numéro de téléphone est par ailleurs mis à place afin qu’en cas de soucis mécanique l’élève puisse se faire réparer 
son vélo et/ou apprennent à le réparer accompagné du mécanicien.
A l’automne 2019, près de 400 élèves avaient suivi la formation dispensée par Vélolun’ et une quarantaine de vélo’s cool 
a été distribuée.

La ville de Lunéville a également accompagné la démarche en réalisant des aménagements cyclistes, en décidant le 
passage d’une grande partie de la ville en zone à 30 km/h, une « priorité cyclistes » dans les ronds-points de petite 
taille et taille intermédiaire, ainsi qu’un renforcement de la signalisation horizontale.

http://www.delunevilleabaccarat.fr/velos_cool.html
http://www.delunevilleabaccarat.fr/velos_cool.html
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Difficultés rencontrées :  
Les difficultés rencontrées ont principalement été d’ordre sociale :
° Opposition de principe de certains parents
° Faible communauté cycliste
° Crainte vis-à-vis du manque réel mais souvent supposé d’infrastructures adaptées (peu de cyclistes donc peu de 
connaissances des contraintes réelles liées au déplacement quotidien à vélo sur la ville et l’agglomération).
° Il s’agit d’un dispositif expérimental, il nécessite une mise en pratique et une évolution / adaptation pour aboutir au 
stade opérationnel. Cet aspect a parfois été mal compris ou mal interprété de la part de certains partenaires risquant, à  
plusieurs reprises, de compromettre la globalité du projet.
Cet aspect implique également une forte mobilisation de l’ensemble des partenaires doublé d’une réactivité importante 
afin de procéder aux adaptations de manière efficace. 

Points de vigilance : /

Eléments facilitateurs : 
° L’enthousiasme de la plupart des partenaires et élèves concernés. Ainsi que l’enthousiasme et le soutien des struc-
tures extérieures qui ont fortement contribué à renforcer le crédit et la visibilité du projet en le portant au rang de projet 
de référence. (Fédération des Usagers de la Bicyclette ; Club des Villes et Territoires Cyclables ; TransCité ; presse  
nationale ; associations et collectivité voisines ; etc.)
° Le soutien des partenaires financeurs.
° La synchronicité du projet avec l’agenda national (plan vélo).

Conseils : 
Tout projet doit s’appuyer sur les réalités / spécificités locales. Le succès de ce dispositif repose avant tout sur la mobi-
lisation d’un partenariat solide impliquant collectivités / associations / éducation nationale / représentants des usagers.

Retour d’expérience 


