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Du	  transport	  public…	  à	  la	  mobilité	  durable	  
•  Le	  principe	  :	  créer	  une	  alterna/ve	  viable	  à	  l’«	  autosolisme	  »	  en	  

développant	  tous	  les	  modes	  et	  usages	  alterna/fs	  et	  en	  les	  interconnectant	  
au	  mieux.	  

•  Esprit	  de	  la	  loi	  MAPTAM	  de	  2014	  :	  
-  transforma9on	  des	  AOTU	  en	  AOM	  
-  élargissement	  de	  l’affecta9on	  du	  versement	  transport	  
-  ins9tu9on	  des	  Schémas	  régionaux	  de	  l’intermodalité,	  désormais	  SRADDET	  

•  Une	  convic9on	  que	  vélos	  et	  TC	  doivent	  être	  pensés	  en	  complémentarité	  
et	  non	  en	  concurrence.	  

•  Un	  poten9el	  réel	  dans	  la	  desserte	  des	  zones	  périurbaines	  et	  rurales	  



Une	  étude	  sur	  l’intermodalité	  vélo-‐TC	  :	  
pourquoi	  ?	  

ü  Quel	  apport	  du	  vélo	  dans	  le	  développement	  d’un	  
ensemble	  de	  solu/ons	  de	  mobilité	  interconnectées	  ?	  

ü  Quelles	  ac/ons	  entreprises	  par	  les	  collec/vités	  pour	  
encourager	  ces	  pra/ques	  intermodales	  ?	  

ü  Quels	  facteurs	  permeAent	  de	  renforcer	  l’efficacité	  de	  
ces	  ac/ons	  ?	  

	  

Etude	  publiée	  en	  	  août	  2015	  et	  téléchargeable	  gratuitement	  sur	  :	  
	  

hQps://www.gart.org/publica9on/pra9ques-‐dintermodalite-‐velo-‐transports-‐collec9fs/	  



Une	  étude	  sur	  l’intermodalité	  vélo-‐TC	  :	  
comment	  ?	  

•  Etude	  menée	  sur	  2014-‐2015	  auprès	  de	  régions,	  AOM,	  départements	  et	  
exploitants	  TC	  +	  partenaires	  (CVTC,	  FUB,	  CEREMA)	  

•  Données	  quan9ta9ves	  et	  qualita9ves	  recueillies	  auprès	  de	  collec9vités	  de	  tous	  
rangs	  et	  d’exploitants	  

(Enquête	  quan?ta?ve)	   (15	  entre?ens	  qualita?fs)	  



Panorama	  des	  ac(ons	  mises	  en	  place	  (1/5)	  
à	  Les	  infrastructures	  permeGant	  l’intermodalité	  
«	  physique	  »	  

	  	  

	  Le	  sta(onnement	  

Le	  rabaGement	  vélo	  vers	  le	  réseau	  TC	  



à	  La	  délicate	  ques(on	  de	  l’embarquement	  à	  bord	  
	  	  
	  	  

Panorama	  des	  ac(ons	  mises	  en	  place	  (2/5)	  



à	  Les	  services	  disposant	  d’une	  composante	  
intermodale	  
	  

La	  loca(on	  de	  vélos	  
	  

Panorama	  des	  ac(ons	  mises	  en	  place	  (3/5)	  



à	  Les	  services	  disposant	  d’une	  
composante	  intermodale	  
	  

	  L’informa(on	  des	  usagers	  
	  

Panorama	  des	  ac(ons	  mises	  en	  place	  (4/5)	  



à	  Les	  incita(ons	  visant	  à	  l’u(lisa(on	  combinée	  du	  vélo	  
et	  des	  TC	  
	  

ü  	  Des	  facilités	  d’accès	  aux	  services	  vélos	  pour	  les	  usagers	  
TC	  

ü  Des	  incita9ons	  tarifaires	  

ü  Un	  support	  bille\que	  commun	  

	  

Panorama	  des	  ac(ons	  mises	  en	  place	  (5/5)	  



à	  Une	  gouvernance	  adaptée	  
	  

ü  	  Les	  rela9ons	  entre	  acteurs	  ins9tu9onnels	  :	  
§  EmieQement	  des	  compétences	  entre	  communes	  et	  EPCI	  (et/ou	  SM)	  

§  Coordina9on	  des	  ini9a9ves	  des	  AOM,	  départements	  et	  régions	  

§  Rela9ons	  AOT	  –	  ges9onnaires	  de	  voirie	  

§  Rela9ons	  entre	  toutes	  les	  AOM	  du	  bassin	  de	  vie	  

	  

Les	  facteurs	  déterminant	  l’efficacité	  de	  ces	  
ac(ons	  (1/5)	  



à	  Une	  gouvernance	  adaptée	  
	  

ü  	  La	  qualité	  du	  portage	  technique	  et	  poli9que	  de	  l’intermodalité	  

	  

2	  

Les	  facteurs	  déterminant	  l’efficacité	  de	  ces	  
ac(ons	  (2/5)	  



à	  Une	  gouvernance	  adaptée	  
	  

ü  	  	  La	  qualité	  du	  portage	  technique	  et	  poli9que	  de	  l’intermodalité	  

	  

Les	  facteurs	  déterminant	  l’efficacité	  de	  ces	  
ac(ons	  (3/5)	  



à	  Le	  levier	  du	  financement	  
ü 	  Faire	  appel	  aux	  fonds	  na9onaux	  et	  européens	  
ü 	  Importance	  des	  co-‐financements	  :	  la	  diversité	  des	  acteurs	  peut	  être	  
une	  opportunité	  
ü 	  Des	  subven9ons	  à	  «	  l’usage	  du	  vélo	  »	  (VAE,	  vélos	  pliants,..)	  

à	  Les	  rela(ons	  avec	  les	  exploitants	  TC	  
	  

Les	  facteurs	  déterminant	  l’efficacité	  de	  ces	  
ac(ons	  (4/5)	  



à	  Etager	  la	  mise	  en	  place	  des	  ac(ons	  dans	  le	  temps	  
ü 	  Expérimenter	  et	  comparer	  des	  services	  
ü 	  Préfigurer	  sur	  certains	  lieux	  avant	  d’élargir	  à	  tout	  le	  territoire	  

	  

à	  Le	  rôle	  des	  documents	  de	  planifica(on	  
	  

2	  

Les	  facteurs	  déterminant	  l’efficacité	  de	  ces	  
ac(ons	  (5/5)	  



à	  Etager	  la	  mise	  en	  place	  des	  ac(ons	  dans	  le	  temps	  
ü 	  Expérimenter	  et	  comparer	  des	  services	  
ü 	  Préfigurer	  sur	  certains	  lieux	  avant	  d’élargir	  à	  tout	  le	  territoire	  

	  

à	  Le	  rôle	  des	  documents	  de	  planifica(on	  
	  

2	  

Les	  facteurs	  déterminant	  l’efficacité	  de	  ces	  
ac(ons	  (5/5)	  



Les	  aggloméra(ons	  de	  taille	  moyenne	  

2	  
Etude	  publiée	  en	  octobre	  2015	  et	  téléchargeable	  gratuitement	  
sur	  :	  
	  hQps://www.gart.org/publica9on/mobilite-‐villes-‐moyennes-‐etat-‐lieux-‐perspec9ves/	  

à	  	  Plusieurs	  recommanda(ons	  liées	  au	  vélo	  
ü  Développer	  l’usage	  du	  vélo	  avec	  des	  aménagements	  

dédiés	  
§  Sta9onnements	  sécurisés	  (centres	  villes	  ,	  PEM,	  P+R)	  	  
§  Aménagements	  et	  infrastructures	  pour	  favoriser	  les	  

déplacements	  dom-‐travail	  en	  vélo	  +	  jalonnement	  
§  Promouvoir	  des	  services	  de	  loca9on,	  via	  la	  mise	  en	  place	  de	  

vélosta9ons	  
ü  Penser	  l’intermodalité	  	  

§  Penser	  le	  rabaQement	  vélo	  vers	  les	  TC,	  avec	  mise	  en	  place	  de	  
services	  connexes	  tels	  que	  les	  abris	  vélos	  sécurisés	  en	  gares/
sta9ons	  

ü  Développer	  la	  communica(on	  et	  la	  pédagogie	  
§  Faire	  œuvre	  de	  pédagogie	  auprès	  des	  commerçants	  sur	  les	  

effets	  posi9fs	  des	  modes	  alterna9fs	  à	  la	  voiture	  individuelle	  



En	  guise	  de	  conclusion	  ...	  
ü  Les	  ac9ons	  en	  faveur	  de	  l’intermodalité	  vélo-‐TC	  évoluent	  et	  se	  diversifient	  ;	  

ü  Il	   n’y	   a	   pas	   de	   liste	   préétablie	   d’ac9ons	   garan9ssant	   à	   100	  %	   l’essor	   des	  
pra9ques	  intermodales,	  mais	  une	  stratégie	  d’ensemble	  est	  nécessaire	  ;	  

ü  Le	  succès	  de	  l’intermodalité	  vélo-‐TC	  dépend	  de	  mul9ples	  facteurs,	  dont	  la	  
capacité	   d’une	   AOT	   à	   mener	   des	   projets	   partenariaux	   avec	   d’autres	  
collec9vités	  et	  d’autres	  acteurs	  ;	  

ü  Le	   vélo	   doit	   faire	   par9e	   intégrante	   de	   la	   stratégie	   de	   développement	   de	  
l’intermodalité	   coordonnée	   par	   la	   région	   et	   inscrite	   au	   SRADDET	   (avec	  
lesquels	  les	  PDU	  devront	  être	  compa9bles).	  



	  	  

Merci de votre attention ! 

Contact	  :	  
Romain	  CIPOLLA	  	  
Responsable	  du	  pôle	  mobilité	  durable	  du	  GART	  
Coordonnées	  :	  romain.cipolla@gart.org	  /	  01	  40	  41	  18	  30	  
	  
	  


