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3

préambule
Une des orientations stratégiques du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la CAPI, qui a été validé fin 2010,
porte sur un plan d’actions en faveur des modes doux et des Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Trois actions concernent directement les aménagements cyclables :
Action 8 : Un développement des liaisons cyclables d’agglomération à usage quotidien,
Action 9 : Des aménagements de voirie prenant systématiquement en compte les modes doux,
Action 11 : Des services pour accompagner les aménagements en faveur des modes doux.
Par ailleurs, le PDU a mis en avant le fait que la part modale du vélo était de l’ordre de 1% des déplacements (à
l’échelle du SCOT) avec comme objectif d’évolution d’atteindre les 3% pour 2020.

OBJECTIF D’ÉVOLUTION
des modes de déplacements à horizon 10 ans

LES PRATIQUES
actuelles

(à l’échelle du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT))
RÉPARTITION MODALE

340 000 déplacements
par jour en 2010

410 000 déplacements
par jour en 2020

voitures : 70%

9 000

3%

+ 200%

11%

45 000

24%

100 000

piétons : 21%
3 000

transports en commun : 8 %

+ 66%

1%

27 000

8%

70 000

21%

autres : 1 %

+ 24%

RÉPARTITION PAR MOTIF

Évolution par
mode sur 10 ans
REPARTITION PAR MOTIF

Domicile/travail + école : 25/30 %

240 000

62%
70%

256 000
+ 6%

Autres
DOMICILE/TRAVAIL +
ÉCOLE
AUTRES

Un poids de plus en plus faible des flux
domicile / travail + école

Demande actuelle

Demande projetée
à 10 ans

AUTRES CHIFFRES :
- 500 000 déplacements / jour sur le SCOT
- 340 000 sur la CAPI, dont 80% en interne
- 2/3 des actifs travaillent sur le périmètre SCOT

Légende :
x xxx : volumes journaliers/mode
x%
: part modale

PDU

PDU
DÉCEMBRE 2010
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DÉCEMBRE 2010

C’est dans ce contexte que la CAPI a initié l’élaboration de son schéma directeur vélo.
Le schéma directeur vélo détermine et permet de programmer les liaisons cyclables d’intérêt communautaire à
réaliser afin de créer un réseau cyclable structurant à l’échelle de l’agglomération. Si l’on souhaite développer
l’usage du vélo, il est indispensable d’offrir des itinéraires sécurisés, lisibles, cohérents, directs et confortables.
Le schéma directeur vélo de la CAPI prévoit également de déployer des services favorisant l’usage du vélo. Enfin, il
permet d’encourager la pratique du vélo par le biais d’actions de communication.
La mise en place du schéma directeur vélo va contribuer à l’amélioration et à la valorisation du cadre de vie sur le
territoire de la CAPI.
Le présent document décrit les actions qui vont être mises en œuvre dans le cadre de la politique cyclable de la
CAPI.
Le 15 novembre 2011, le Conseil Communautaire de la CAPI a validé un engagement financier de la collectivité à
hauteur de 10 f TTC / habitant / an, soit 1 million d’euros par an.
La politique cyclable de la CAPI est suivie et pilotée par un Comité de Pilotage composé d’élus, d’associations et
de techniciens. Ce Comité de Pilotage se réunit 2 fois par an et a pour missions de valider la programmation des
aménagements, de définir les orientations stratégiques, de veiller à ce que les objectifs initiaux soient respectés et
d’évaluer les actions menées.
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du réseau cyclable

Schéma directeur vélo
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1.1 Réalisation du schéma cyclable communautaire

Réaliser les aménagements du réseau cyclable communautaire

700 000 g TTC/an

•
•

Dans 10 ans, grâce à la création de 70 km d’aménagements, le réseau
cyclable de la CAPI sera de l’ordre de 110 km (soit environ 10m/habitant)
Les aménagements seront réalisés conformément aux préconisations du
guide des aménagements cyclables de la CAPI. (cf. 4.4)

Schéma directeur vélo
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Schéma directeur vélo
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1.2 Résorption des points noirs

Résorber les dysfonctionnements du réseau cyclable

30 000 g TTC/an

Schéma directeur vélo
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1.3 Entretien du réseau cyclable communautaire

Entretenir le réseau cyclable communautaire (nettoyage, élagage, nid de
poule...)

72 000 g TTC/an en moyenne

Schéma directeur vélo
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1.4 Le stationnement public

Développer le stationnement public par la pose d’arceaux vélo

14 000 g TTC/an en moyenne

L’absence de stationnement est un des principaux freins à l’usage du vélo

Schéma directeur vélo
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1.5 Le stationnement privé

Développer le stationnement en habitat collectif

Lors des révisions ou modifications des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)

Exemples de préconisations :
• La surface minimale d’une place de stationnement vélo (espace de manœuvre comprise) est fixée à 1,5m².
• Logement : à l’exception des logements individuels, les constructions
doivent comporter un local spécifique, ou un emplacement clos et couvert
et à claire-voie, réservé au stationnement des deux-roues non-motorisés,
dont la surface ne peut être inférieure à 8m².

Schéma directeur vélo
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1.6 La signalisation directionnelle

Aider au repérage des usagers avec de la signalisation directionnelle

31 000 g TTC/an en moyenne

1.7 Compteurs automatiques

Donner des éléments d’appréciation de l’évolution de la pratique du vélo, en
mesurant les flux avec des compteurs vélo

20 000 g TTC

Schéma directeur vélo
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Les services liés à
la pratique du vélo

Schéma directeur vélo
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2.1 La location

Permettre de tester le vélo sur des périodes plus ou moins longues via un service de location

76 000 g TTC / an en moyenne

2.2 L’apprentissage

Apprendre à faire du vélo, à se déplacer en ville et se remettre en selle

•
•

Des séances pour le grand public
Des actions ciblées auprès des entreprises dans le cadre des Plans de
Déplacements d’Entreprises (PDE) et des établissements scolaires

Schéma directeur vélo
14

2.3 Atelier de réparation

Apprendre la mécanique vélo et aider à la réparation

23 000 g TTC/an en moyenne

Atelier Osez l’vélo à Bourgoin-Jallieu :
Un atelier associatif, participatif et solidaire :
Un lieu où trouver des vélos récupérés des pièces détachées, des outils…
Des conseils donnés aux cyclistes par des animateurs bénévoles ou salariés.
Des cyclistes qui interviennent personnellement sur leur propre vélo.

Schéma directeur vélo
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L’incitation et la
communication
autour de la
pratique du vélo

Schéma directeur vélo
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3.1 Plan de communication vélo

Sensibiliser aux bienfaits de la pratique du vélo et lutter contre les idées reçues

39 000 g / an en moyenne

•
•
•

Actions de promotion sur le terrain
Développement de supports et d’objets de communication
La CAPI possède un logo spécifique vélo
EN MODE
VELO

Schéma directeur vélo
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3.2 La promotion des vélos à assistance électrique (VAE)

Développer l’usage des VAE via une aide à l’achat pour les particuliers

60 000 g TTC en 3 ans

La subvention est fixée à 25% du prix d’achat du VAE neuf, dans la limite de
250 g€et s’adresse aux personnes résidant sur le territoire de la CAPI
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3.3 Carte des aménagements / itinéraires cyclables

Aider au repérage des usagers et promouvoir le réseau cyclable

15 000 g

•
•

Cartographie des itinéraires cyclables conseillés
A moyen terme, cartographie des aménagements cyclables existants

Schéma directeur vélo
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3.4 Développer la page vélo du site internet
de la CAPI

Communiquer et promouvoir le vélo

•
•

Conseils sur la pratique du vélo
Cartes en téléchargement

Schéma directeur vélo
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3.5 Animations vélos dans le cadre des Plans de
Déplacements d’Entreprises (PDE) et Plans de
Déplacements Inter Entreprises (PDIE)

Profiter des Plans de Déplacement d’Entreprise ou d’Administration pour
promouvoir l’usage du vélo

Le vélo est un des modes privilégiés lors des changements modaux liés à des PDE

Schéma directeur vélo
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Les moyens
humains et
techniques

Schéma directeur vélo
23

4.1 Groupe de pilotage vélo

Suivi et pilotage de la politique cyclable dans sa globalité par les élus

Tous les 6 mois

•
•
•
•

Evaluation des actions menées
Mise en perspective par rapport aux objectifs initiaux
Choix de la programmation des aménagements
Orientations stratégiques

4.2 Chargé d’opération vélo

Suivre et mettre en œuvre le volet opérationnel du schéma vélo (réalisation des
aménagements cyclables, entretien, signalisation directionnelle…)
40 000 g / an

Poste créé en juin 2012

Schéma directeur vélo
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4.3 Groupe technique vélo

Coordonner les actions vélos, les étudier de manière détaillée et diffuser la
« culture cyclable »

Tous les 2 ou 3 mois en fonction des besoins

Membres du groupe technique :
• Services de la CAPI
• Services techniques des communes
• Conseil Général de l’Isère
• SARA
• Associations de cyclistes

4.4 Guide technique pour les aménagements
cyclables

Homogénéiser les réalisations communales et intercommunales sur la CAPI,
garantir leur qualité et acquérir une « culture cyclable »

Travail mené en partenariat avec les techniciens des communes, du Conseil
Général de l’Isère, de la SARA et des associations de cyclistes

Schéma directeur vélo
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4.5 Evaluation

Mesurer les effets de la politique cyclable de la CAPI sur les pratiques

•
•
•
•

Evaluation des actions programmées
Suivre un certain nombre d’indicateurs : kilomètres d’aménagements, nombre
d’arceaux, nombre de locations…
Evolution de la pratique grâce aux compteurs
Enquêtes ménage déplacements

Schéma directeur vélo
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17 avenue du Bourg - BP 90592
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Tél : 04 74 27 28 00
Fax : 04 74 27 69 00
Email : capi@capi38.fr
www.capi-agglo.fr

