
Intermodalité vélo-TC : quelles actions 
mises en œuvre par les collectivités ? 

 

Journée francophone d’échanges sur les 
modes actifs dans les SUMP / PDU 
5 juin 2015, Nantes 
Marie MOLINO, pôle Mobilité durable du GART 

1 



Enseignements issus de l’étude du GART de 
2015 

Objectifs : 
 

• Dresser un panorama des actions d’intermodalité, dont 
certaines ont vocation à intégrer les documents de planification 
des déplacements (PDU, PGD, SUMP) des Autorités 
Organisatrices de la Mobilité (AOM) 
 

• Identifier des facteurs d’efficacité de ces actions 
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Des politiques qui s’étoffent et se diffusent 

• Un registre d’actions désormais 
courant : les infrastructures 
permettant un passage fluide d’un 
mode à l’autre 

Crédits : Marc Chatelain pour Chambéry 
métropole (photo du haut), Marc Burel 
(photo du bas) 

3 

13% 

85% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Part des AOM autorisant l'embarquement des vélos à bord du 
réseau urbain selon le type de transport concerné 

Réseau de tramway
(échantillon de 13 AOM)

Réseau de bus
(échantillon de 63 AOM)



Précision sur les « services » vélo 
• Par excellence : les 

vélostations, pôles de services 
liés au vélo (gardiennage, 
location, stationnement, 
information, entretien, ...) 
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Mais aussi : 
 

• Les offres de stationnement 
qualitatives : local sécurisé, box 
individuel, consigne automatisée, 
espace abrité, gardienné, ..., 
 

• Les offres de location de tout type : 
vélos en libre-service, locations de 
plus long terme (ex : un jour, une 
semaine, un an ...). 

 



• Un levier en plein essor : les services 
vélo disposant d’une composante 
intermodale 
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Amplitude horaire des vélostations  choisie par les collectivités 
dont les vélostations ont au moins un service de location 

(17 répondants sur 20) 



• Une nouvelle étape : la lisibilité et la facilité d’usages de 
l’offre intermodale 
 

– Attribution aux usagers des TC de facilités d’accès aux services vélos 
– Tarification combinée vélo-TC, support billettique commun 
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Pourcentage de collectivités disposant d'une tarification 
commune entre TC et services vélos (72 répondants) 

Absence de tarification
commune aux deux
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Quelques facteurs impactant l’efficacité des 
actions d’intermodalité 

 
• Des modalités de gouvernance adaptées à la mise en place de ces 

actions : 
– Fonctionnement de la coopération intercommunale 

– Relations entre AOM, département et région 

– Relations entre Autorités organisatrices de transport et gestionnaires de voirie 

– Portage de l’intermodalité 
 

• Les relations avec les exploitants de transports collectifs 
 

• Les documents de planification des déplacements (PDU, SUMP, ...) 

• ... 
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Une affirmation progressive du pilotage intermodal du vélo 
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Répartition des collectivités par type d'élu en charge de la politique "vélo" 
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Répartition des collectivités par type de service auquel est rattaché le pilotage du vélo 
(68 répondants)  



Zoom sur le potentiel des documents de planification des 
déplacements (PDU, PGD, SUMP, ...) pour la progression de 

l’intermodalité vélo-TC 
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Niveau de prise en compte de l'intermodalité vélo-
TC dans la version actuelle des documents 

(44 répondants sur les 45 ayant un document) 
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Progression de la prise en compte de l’intermodalité vélo-TC dans les 
versions successives des documents, lorsqu'une version précédente existe 

(21 répondants) 
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Degré d'amélioration de la prise en compte de l’intermodalité, dans les documents des AOM ayant une version précédente (21 AOM) 



En guise de conclusion ... 
 

• La connexion entre vélo et transports collectifs est une composante essentielle 
de la construction d’une alternative à l’« autosolisme » 
 

• Les formes des politiques en faveur de l’intermodalité évoluent 
 

• Il n’y a pas de liste préétablie de liste d’actions qui garantisse l’essor des 
pratiques intermodales 
 

• Le succès de l’intermodalité vélo-TC dépend fortement de l’adaptation des 
formes de l’action publique à cet enjeu 
 

• La capacité d’une AOM à mener des projets partenariaux avec les autres 
collectivités et acteurs tiers investis dans ces champs d’actions est déterminante 
 

• Le vélo doit faire partie intégrante de la stratégie de développement de 
l’intermodalité coordonnée par la région et inscrite au Schéma régional de 
l’intermodalité (avec lesquels les PDU devront être compatibles) 
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Merci de votre attention ! 
 
 
 
 

marie.molino@gart.org 
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