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Nom de la diapositive
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Environnement 
Une contribution majeure au plan 

climat, un environnement préservé et 
un cadre de vie apaisé et de qualité

Mobilité pour tous
Une offre de déplacements attractive 
et adaptée aux différents territoires 
et usagers: accessible, diversifiée, 

coordonnée

Attractivité
Une métropole européenne 
attractive, rayonnante et 

dynamique

Dépenses                         Des 
dépenses publiques et privées 

optimisées et maîtrisées

Articulation urbanisme/déplacements
Aux différentes échelles de l'AU, un étalement 

urbain maitrisé et un développement du 
territoire qui favorise le recours aux modes 

alternatifs à la voiture

Comportement
 L’accompagnement de l’évolution 
des modes de vie et l’incitation à 
des pratiques de mobilité durable

PDU 2010-2015 perspectives 2030 Les enjeux et les objectifs

Poursuite de l’objectif global: « Concilier ville mobile et ville durable » 

« Contribuer à la dynamique et à l’attractivité du territoire « Contribuer à la dynamique et à l’attractivité du territoire 
en offrant les conditions d’une mobilité durable pour tous »en offrant les conditions d’une mobilité durable pour tous »
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1. Construire la ville des courtes distances .1. Construire la ville des courtes distances .
Pour réduire les distances de déplacements et conforter la vie urbaine de 

proximité: 
- conforter les pôles de vie (centres-villes, centres-bourgs, grands quartiers, 
secteurs de gare, des pôles d’échanges);
- favoriser la mixité fonctionnelle : habitat, emplois, services, commerces, 
équipements

2. Construire un espace public de qualité2. Construire un espace public de qualité
Valoriser dans les pôles de vie la qualité de l’espace public pour favoriser l’usage 
des modes doux de déplacements et les transports collectifs.

3. Organiser les réseaux de déplacements3. Organiser les réseaux de déplacements
Relier les différents pôles de vie par les réseaux de transports collectifs urbains, 
départemental et régional, les réseaux structurants de voirie et les réseaux 
cyclables

4. Accompagner et inciter au changement de 4. Accompagner et inciter au changement de 
comportementcomportement 
Accompagner le citoyen et l’inciter à adopter une pratique de mobilité 
durable:
-informer, sensibiliser, conseiller, encourager les nouvelles pratiques
-accompagner les évolutions des besoins de déplacements

 Les 4 axes stratégiques du PDU 2010-2015 perspectives 2030
PDU 2010-2015 perspectives 2030
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PDU 2010-2015 perspectives 2030

 Le plan d’actions 2010-2015:

• 5 lignes d’action : 16 fiches actions

1. Construire la ville des courtes distances (2 fiches-action);

2. Construire un espaces public de qualité (4 fiches-action);

3. Organiser les réseaux de déplacements (7 fiches-action);

4. Accompagner et inciter au changement de comportement (2 fiches-
action);

5. Suivre et évaluer le PDU(1 fiche-action).

• Les actions liés à l’espace public :
• 2 fiches-actions principales

 Les perspectives 2030 : une vision à long terme

Les actions : exprimées à deux échelles de temps

• pour permettre à la coordination des politiques publiques de produire des 
effets significatifs (polarités, forme urbaine, mixité fonctionnelle, ville 
apaisée etc.);

• pour réaliser progressivement les projets de déplacements notamment les 
grandes infrastructures.
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● La mixité des fonctions pour 
rapprocher l'habitat des lieux de 
travail et de services;

• Des normes maximales de 
stationnement pour impulser des 
changements de comportement de 
mobilité et de motorisation;

• Une priorisation de l'urbanisation 
dans les centralités et corridor des axes 
structurants de déplacements 

Construire la ville des courtes distances
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Le territoire, l’habitant et l’intensité de la vie locale doivent être au cœur de 
la réflexion sur l’agencement urbain

PDU 2010-2015 perspectives 2030
 Construire un espace public de qualité:

Principes
 Mettre le piéton et le cycliste au cœur de tout projet urbain et 
d’aménagement de l’espace public;

 Garantir l’accessibilité, le confort et la sécurité de l’espace public pour 
les modes doux;

 Organiser la cohabitation des différents modes sur l’espace public;

 Garantir par des aménagements la performance des transports 
collectifs

A travers:
o l’apaisement des ambiances urbaines: généraliser progressivement les 
zones apaisées à l’ensemble des pôles de vie de l’agglomération;

o des continuités piétonnes lisibles et agréables; 

o des itinéraires cyclables continues et sécurisés;

o des aménagements de voirie permettant d’améliorer la vitesse 
commerciale, la régularité et de fiabiliser les temps de parcours des 
transports collectifs.
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PDU 2010-2015 perspectives 2030

 Le plan de modération et de 
modulation des vitesses permet de 
faire correspondre la vitesse autorisée 
avec l’intensité de la vie locale : le 
territoire est au cœur des 
déplacements

 Décliner la ville apaisée dans les 
schémas communaux de 
déplacements doux 

 Construire un espace public de qualité: généraliser les zones apaisées
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Modération des vitesse à 
généraliser
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PDU 2010-2015 perspectives 2030

 Accompagner et inciter le changement de comportement :

Principes
Encourager la mobilité durable grâce à des outils facilitant la 
combinaison entre services déplacements,

Adapter les services de déplacements en lien avec les nouveaux 
besoins de mobilité;

Poursuivre les actions de communication et de sensibilisation

Le partage de l’espace public, c’est aussi une 
question de comportement
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Les objectifs et évolution 
des pratiques de mobilité

Sur un échantillon de 2600 pers.
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Le plan vélo de
Nantes Métropole
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Les objectifs du plan vélo

• Conserver les cyclistes confirmés

• Conquérir les cyclistes non aguerris et peu à 
l’aise sur l’espace public en apportant des 
aménagement sécurisants (aménagement de 
pistes plutôt que bandes cyclables)

• Sécuriser les déplacements (traitement des 
points durs et zones de conflits)

• Rechercher des itinéraires directs et 
confortables

• Mobiliser tous les quartiers nantais et toutes les 
communes de Nantes Métropole au travers de 
Plans Communaux de Déplacements Doux
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PLAN VÉLO 2009-2014 

40 MILLIONS D’EUROS POUR FAVORISER LA PRATIQUE DU VÉLO AU 

QUOTIDIEN.

> Des Plans communaux de déplacements doux sur les 24 communes

> Aménagement de deux grands axes cyclables Est-Ouest et Nord-sud

> Renforcer et sécuriser le stationnement vélo sur l’espace public et dans les 

parkings

> Réaliser des aménagements cyclables afin de sécuriser et fluidifier les 

déplacements vélo (sas, double sens vélo, etc...)

> Des nouveaux aménagements : Chaucidou, marquage dans  les giratoires

> Développement des services de location, subvention pour l’achat de VAE, 

biporteurs et triporteurs, soutien aux associations, installation d’un vélototem…

> Actions de communication et de sensibilisation incitant à la pratique du vélo

 Politique cyclable
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 Politique cyclable : 484 km de voies aménagées en faveur des cyclistes
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Comptage de vélos

Entre 2013 et 2014 :
 + 26,4 % sur les boucles de comptage permanentes du 
Centre de Nantes (9 points de comptage).

Progression du nombre de cyclistes sur le Cours des 50 
Otages (axe vélo nord-sud – ZTL) :
 
 - juin 2012 : 800 cyclistes par jour
 - juin 2013 : 2500 cyclistes par jour 
 - octobre 2013 : 3000 cyclistes par jour
 - Septembre 2014 : 4500 cyclistes par jour 

Taux d’occupation moyen en septembre 2014 tous sites 
confondus : 26% du lundi au vendredi
Taux d’occupation moyen des sites installés en 2010-2011 : 
en constante hausse (jusqu’à  75-80 %)
 + 42 % de vélos comptés entre septembre 2013 et 
septembre 2014
 164 places crées en 2014
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24 plans communaux de déplacements doux en 
concertation avec les communes

● 150 réunions publiques en 2 ans.

 
● Démarche participative (dialogue citoyen) inédite, récompensée par un Civitas 

Award

● Finalisation de la programmation des travaux sur trois échéances : court terme / 

moyen terme / le long terme

● Réalisation de 2 ou 3 travaux définis 

comme prioritaires par quartier ou

 commune (7,25 millions €)

● 70 % des PCDD achevés 
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24 plans communaux de déplacements doux

Carte des 
aménagements 

retenus
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24 plans communaux de déplacements doux

Accès au square 
Gaston Michel

Extrait d'une carte représentant le 
diagnostic réalisé par les habitants 
pour les cheminements piétonniers
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24 plans communaux de déplacements doux

Avant
Après

Accès au square 
Gaston Michel



Exemple d'aménagement : Chantrerie

Aménagement de la route de Gachet (périurbain) dans le but de desservir le 
site de La Chantrerie (grandes écoles et secteur tertiaire)

Avant Après



Rue de la Bougrière à Sainte Luce sur Loire

Avant Après

Exemple d'aménagement : Bougrière



Chemin du Diable à Sautron

Avant Après

Exemple d'aménagement : Chemin du Diable



Route du Loroux Bottereau à Basse Goulaine

Avant Après

Exemple d'aménagement : Route du Loroux Bottereau 
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Réalisation des axes vélos nord/sud et est/ouest

• Créer des axes permettant aux cyclistes 
de circuler rapidement, avec un minimum de 
contraintes, tout en étant séparé de la 
circulation générale

• Des choix d’aménagements innovants : 
piste cyclable centrales surélevée 
déconnectées des contraintes circulatoires 
(arrêts de bus, etc.)

• Une identité visuelle : résine rose corail et 
enrobé grenaillé gris-rosé

• 12km de nouveaux aménagements 
cyclables

• Budget : 7 millions d’€
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Aménagement cyclable Cours des 50 otages : 
fluidité et sécurité

Premières conclusions du point de vue des piétons, des vélos :

Les +

- Les cyclistes ont trouvé leur place sur la piste qui leur est réservée

- Les piétons traversent sans difficultés

- Plus de difficultés de cohabitation bus/vélo

- Ambiance sonore apaisée due à la diminution du flux de véhicules

- Un aménagement qui est devenu l’emblème de la transformation 
cyclable de Nantes.

Les -

- Quelques emplois non justifiés de la piste par les véhicules 
prioritaires (police, livraison…)

- Quelques chutes de motards signalés sans gravité sur la bordure 
centrale

- Quelques chutes de piétons signalés sans gravités dans les 
premières semaines suivant l’ouverture du Cours.
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L'axe vélo nord/sud et le cours des 50 Otages



28

L'axe vélo Nord/Sud

Vélo-totem
• Ce type de mobilier est le premier installé en France

• Environ une moyenne de 3000 vélos enregistrés par jour en septembre 2014
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L'axe vélo Nord/Sud

Place Victor Mangin

  Avant                                                    Après           
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L'axe vélo Nord/Sud

Rue Dos d'Ane

Avant                                                   Après           
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L'axe vélo est/ouest

Inauguration 
le 11 octobre 2014



33

_33

Les aménagements spécifiques
pour sécuriser 

les déplacements à vélo

- Le sas vélos
- Le double sens cyclable
- Le cédez le passage au feu rouge
- Le couloir bus/vélo
- Le traitement des giratoires
- La voie centrale banalisée (chaucidou)
- La cohabitation vélo/piéton
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Le double-sens cyclable

Il  doit  être matérialisé  par  des  panneaux de signalisation 
verticale  qui selon le contexte peuvent être complétés par un 
marquage au sol. 

Obligatoire dans les zones 30 depuis le 1er juillet 2010.

Programmation importante depuis 2012 en lien avec les 
extensions de zones apaisées. 

Centre ville : Plus de 200 réalisés  en 2014 dont les 3/4 dans 
la zone apaisée. 

73 km de double sens dans l'agglomération au 31/12/2014
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Cédez le passage au feu rouge

Autorisé par le décret du 12 novembre 2010, il permet 
aux cyclistes de tourner à droite lorsque le feu est rouge (ou 
continuer tout droit dans les carrefours en T). 

Avantages : 
• Meilleure fluidité dans le cheminement des cyclistes.
● Plus de sécurité car évite les effets de cisaillement 

notamment avec les gros véhicules qui tournent à droite

Panneaux intégrés dans le Code de la route depuis le 27 
janvier 2012

Expérimentation en 2011 - Généralisation en 2012

(400 feux équipés)
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Le Couloir bus/vélo

Sécuriser et rassurer les cyclistes, favoriser la 
cohabitation

Indiquer visuellement les emprises à respecter 
en cas de dépassement
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La voie centrale banalisée ou 
Chaucidou
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La cohabitation vélo / piéton / PMR dans les 
nouveaux aménagements
Sortir les vélos de la chaussée en vue d’une meilleure sécurité : piste cyclable dénivelée ou 
à hauteur du trottoir

Sentiment d’insécurité des piétons et personnes à mobilité réduite (PMR) sur les trottoirs 
en présence de cyclistes

3 matinées organisées par Nantes Métropole 
rassemblant les associations locales



42

L'intermodalité 
Le stationnement des vélos                      Cyclotan, le vélo pliant
sur les pôles d'échange

- 900 places abritées et sécurisées ou en accès 
libre dans les P+R
- 900 places aux abords de la gare (Nord et Sud)
- 500 places dans les parkings en ouvrage
 
- Consignes individuelles : sécurisation par cadenas, 
accessible 24/24, gratuit
- Box collectif : accès par badge (gratuit, caution de 10€)

Seul vélo pliant autorisé dans les 
transports en commun 

Pratique : se plie et se déplie en quelques 
secondes (pédales et guidon pliables)

Léger : 10 kg

Propre : courroie au lieu d’une chaîne
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Le stationnement vélo sur l'espace public

Doublement du nombre 
d’appuis vélos sur l’espace 
public depuis 2009 : 6500 sur 
l’espace public au 31/12/2014.
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Les services de location de vélo

Bicloo : le vélo en libre service            2 points de location dans les parkings

● Disponible 24h/24 et 7 jours sur 7

● Près de 10 000 abonnés et plus de 4 000 locations par jour.

● 103 stations dans le cœur de l’agglomération

● 880 vélos disponibles 

● Interdistance entre les stations : max 5 mn de marche 

● Accès au service  : 
Ticket 1 jour, 3 jours et 7 jours ou abonnement annuel
30 première minutes gratuites à chaque location puis coût horaire.

À la gare (Parking silo Nord) : EFFIA
- 30 vélos classiques
- 20 vélos à assistance électrique 

● Dans le centre ville (parking Commerce) : NGE
140 vélos classiques
120 vélos à assistance électrique 
 5 vélos enfants
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La subvention à l'achat de vélo

VAE : pour les salariés bénéficiant d'un 
plan de mobilité d’entreprise : 
25% du prix d’achat du vélo 
(maximum 300 €)
-> depuis janvier 2010

Vélo biporteur ou triporteur :
25% du prix d’achat du vélo (maximum 300 €) 
-> depuis juillet 2012

3100 subventions allouées depuis 2010
(750 000 euros) dont 1279 en 2014 
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Communication

Un kiosque en centre-ville

La fête du vélo

Les supports papier

Entre 5000 et 10 000 cyclistes selon les années et la météo

Organisée par Place au vélo avec le soutien financier et technique de 
Nantes Métropole (20 000 €)

500 gilets enfants et 1000 pinces à vélo offerts
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Quelques évolutions

Les goulottes dans les escaliers

LE CONSTAT : 

De nombreux escaliers ont été construits pour rejoindre les rives d’un cours 
d’eau, accéder aux passages routiers supérieurs et inférieurs, se déplacer 
de la haute à la basse-ville, atteindre les quais des gares et transports en 
commun. 

Ils constituent souvent un obstacle infranchissable pour les cyclistes et des 
ruptures de continuité des itinéraires cyclables.
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Quelques évolutions
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Quelques évolutions
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Les Annexes
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Les aménagements cyclables dans le paysage 
périurbain

RD 75 , réalisation d’une voie verte pour assurer la liaison 
entre Nantes et Orvault
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Les ouvrages de franchissement

Ponts Léopold Sédar Senghor 
disposant de bandes cyclables 
sur chaussée et d’un partage 
du platelage bois pour les 
vélos et les piétons 
(séparation par des clous)

Pont Eric Tabarly disposant de 
bandes cyclables sur chaussée 
et d’un partage du trottoir à 
dalles béton pour les vélos et 
les piétons (séparation par des 
clous)
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Les ouvrages de franchissement

Rue des plantes : La chaussée a été rétrécie pour équiper l’ouvrage d’un 
trottoir mixte vélos/piétons d’un coté et d’un trottoir restreint (1 mètre) de 
l’autre coté. Rétrécissement compatible avec le passage des bus. Garde-
corps rehaussé.
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Transformation d'une bande en piste cyclable

Rue René Viviani à Nantes
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Enquête comportementale 2014

2 enquêtes

● Une enquête en face à face : 
➢ 4 jours d'enquête en mai 2014, sur 6 points.
➢ 763 réponses (61 % en semaine)
➢ Mieux connaître le profil type des cyclistes

● Une enquête par téléphone : 
➢ Enquête réalisée en mai 2014, 
➢ 1200 personnes interrogées dans toute l'agglomération
➢ Mieux connaître le profil des cyclistes et de non cyclistes
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Enquête comportementale 2014

CONCLUSION

● Le vélo : un outil de bien être et de gain de 
temps, utilisé principalement sur des courtes 
distances

● Des usagers globalement satisfaits de la qualité 
des aménagements et services

● Bicloo et Véloparc, 2 services bien connus
● Le conflit avec les automobilistes est une 

préoccupation importante pour les usagers 
(surreprésentation chez les non pratiquants)

● Le vélo, un mode de déplacement à part entière 
pas seulement cantonné aux seuls déplacements 
domicile / travail ou aux loisirs.

● Le vélo, un mode de déplacement 
complémentaire des autres modes.

● Un report modal aussi bien depuis la voiture que 
depuis les TC.
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Enquête comportementale 2014

PERSPECTIVES

● Diriger les actions pour encourager le report modal des femmes, des jeunes et des classes 
sociales intermédiaires ou modestes (communication, sensibilisation, incitations, etc.) en 
communiquant essentiellement sur les enjeux de sécurité routière et économiques.

● Mener des actions dans les communes périphériques de Nantes (cette dernière concentrant la 
majorité des flux).

● Le développement nécessaire d'une offre de stationnement vélo de qualité sur le lieu de 
destination (bureaux, commerces, etc.).

● Nécessité de s'interroger sur les contraintes liées à l'automobile, en particulier le stationnement, 
pour inciter au report modal en faveur des modes actifs.

● Mener des actions de communication pour limiter la surreprésentation de l'insécurité à vélo 
chez les non pratiquants.
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Les pompes à vélo 

Un service de base à développer pour encourager la pratique

• Mobilier robuste

• Utilisation simple

• Aucun réseau

• Positionnement simple

• Ancrage par scellement

Des emplacements à privilégier
• Proximité des véloparcs

• Proximité des appuis-vélo

• Proximité des stations Bicloo

• Le long des axes structurants
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L'association Vélocampus

Prêt de vélos aux étudiants et ateliers de réparation (flotte de 300 vélos)

Construction d’un nouveau local : 350 000 € TTC

Convention d’objectif sur le développement de la flotte de vélos signée avec Vélocampus

Subvention annuelle : 25 000 €
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L'association Place au Vélo

Association de cyclistes urbains

Subvention annuelle : 50 000 € pour le soutien aux actions de l’association : 

● Réunions trimestrielles avec Nantes Métropole
● Actions de prévention (éclairage, angles morts)
● Cours de vélo pour adultes
● Interventions en milieu scolaire
● Ateliers de réparation de vélo
● Fête du vélo
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La cohabitation vélo / piéton / PMR dans les 
nouveaux aménagements

Piste cyclable dénivelée du trottoir et de la chaussée
Revêtement asphalte sur trottoir

Quelques exemples : Rue de Gigant à Nantes



65

La cohabitation vélo / piéton / PMR dans les 
nouveaux aménagements

Bordure dénivelée de 2cm
Combinaison : béton brossé clair /enrobé noir

Quelques exemples : Rue Joseph Cugnot à Carquefou
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La cohabitation vélo / piéton / PMR dans les 
nouveaux aménagements

Piétons et cyclistes au même niveau
Combinaison : béton clair brossé/béton désactivé

Quelques exemples : Rue de Saint Nazaire à Saint Herblain
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La cohabitation vélo / piéton / PMR dans les 
nouveaux aménagements

Fiche technique / les largeurs retenues
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La cohabitation vélo / piéton / PMR dans les 
nouveaux aménagements

Pour être conforme aux 
exigences de confort 
et de lisibilité, trois 
critères doivent être 
remplis :

● Différence de couleur
● Différence de texture
● Dispositif de séparation

Fiche technique / Définition d'une palette de matériaux
                                                       Évaluation de combinaison de matériaux
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La cohabitation vélo / piéton / PMR dans les 
nouveaux aménagements
Largeur restreinte : principe d'espace partagé

- Les ouvrages d'art

- Les arrêts de bus

- Les carrefours

- Un linéaire contraint (exemple

ci-contre)

Principe de fonctionnement
● Priorité aux piétons
● Allure du pas pour les cyclistes
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Stationnement vélo à la gare

Développement d’une offre de stationnement aux abords et sur la gare : 
900 places (tout confondu : parcs nord et sud, appuis-vélos)
 

309 places dans le parking vélo côté 
nord dont 222 en accès libre gratuit 

252 places dans les 3 abris vélos collectifs côté 
sud.
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Stationnement vélo dans les parkings

Développement d’une offre sécurisée dans les parkings 500 places aménagées
->Taux d’occupation moyen de plus de 40%
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Métropole à vélo

●  Location courte et longue durée

●  Vélos classiques, à assistance électrique et pour enfants

●  Location de flottes aux entreprises

●  2 points de location :

● À la gare (Parking silo Nord) : EFFIA
- 30 vélos classiques
- 20 vélos à assistance électrique 

● Dans le centre ville (parking Commerce) : NGE
140 vélos classiques
120 vélos à assistance électrique 
 5 vélos enfants
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Cyclotan, le vélo pliant

Seul vélo pliant autorisé dans les transports en 
commun 

Expérimentation pendant 6 mois : 100 testeurs

Intégré à l’offre de transports en octobre 2012 

Pratique : se plie et se déplie en quelques secondes 
(pédales et guidon pliables)

Léger : 10 kg

Propre : courroie au lieu d’une chaîne
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Communication : Un kiosque en centre-ville
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Communication : La fête du vélo

Entre 5000 et 10 000 cyclistes selon les années et la météo

Organisée par Place au vélo avec le soutien financier et 
technique de Nantes Métropole (20 000 €)

Présence d’un stand de Nantes Métropole

500 gilets enfants et 1000 pinces à vélo offerts
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Communication : Opérations de rentrée tout pour le 
vélo, cyclistes brillez

Une semaine vélo avec lieu d’information dédié, animations, 
brico-vélo…

En partenariat avec les associations, partenaires et la police 
municipale

Des offres promotionnelles sur les  abonnements

2000 kits de sécurité pour cyclistes offerts


