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LCVR34  



Se déplacer à vélo ou à pied : une recommandation de l’OMS 
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- Distanciation physique 
- Activité physique 

21 Avril 2020 

Le Monde  



Covid-19: des initiatives “vélo” dans le monde depuis le 15 Mars 
A Montpellier depuis le 24 Avril avec un accueil positif 
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Ce que propose Vélocité et ce que veulent les usagers 
 

 

 

4 Baromètre FUB 2019 

Totem Albert 1er 



Ce que propose Vélocité 
Facilitation des entrées de ville 
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En lien avec le CD34 et LCVR34 
 

● Axe Sète-Frontignan - Montpellier 
D114 (Vic-la-Gardiole / Fabrègues) 

● Axe Saint Gély du Fesc - Montpellier 
D102 via Combaillaux et portion finale de la D986 
vers le territoire de M3M (route de Ganges) 

● Axe Saint Clément de Rivière - Montpellier: D127E 
● Axe Vendargues - Saint Aunès - Montpellier 

D24e2 via le Crès et le boulevard Philippe LAMOUR 
● Axe Mauguio - Montpellier 

D24 (via le Mas de Recouly vers le Millénaire) et D172 
(vers Vauguières/Boirargues) 

Accès à la Défense 

Pont de Neuilly 

Montreuil 



Ce que propose Vélocité 
Lignes vélos : Alternative au tramway 

 
1. ligne 1 : partie nord CHU - Corum OK (Route de Ganges) 

      partie sud : besoin Jean Mermoz, Léon Blum, pont Juvénal, avenue Raymond 
Dugrand,              Mondial 98, Boulevard Pénélope, Odysseum. 

1. ligne 2 : Jacou- Corum presque ok : besoin petite partie Georges Frêche entre Delmas et Verchant.  
     Gare - Saint Jean de Védas : besoin Clémenceau - accès St-Jean-de-Védas  

1. ligne 3 : Juvignac - centre : presque ok : besoin avenue F. Sagan 
      centre - Lattes : presque ok : besoin Boulevard Orient, avenue Palavas, pont Juvénal, 
avenue Raymond Dugrand, 

1. ligne 4 : proposition petite couronne. 
 
Petite Couronne + tunnel Comédie cyclable 
→ jonction de toutes les lignes de tram. 
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Ce que propose Vélocité 
Poursuite des aménagements tactiques sur les 2*2 voies 
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Consolider l’existant 
● Plots K5d spittés 
● Peinture au sol 
● Signalisation 
● M12b (carrefours en T)  

 
Continuer le linéaire 
Logique de réseau 



Poursuite aménagements tactiques - Arbre Blanc/Pont Juvénal/Cartier 
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Poursuite aménagements tactiques - ex. Bazille/Palavas 
 
 

Travaux L5 

9 

Bazille 

alternative : DSC 
(Strasbourg, F. Bazille) 



Ce que propose Vélocité 
Extension du coeur de ville vers les faubourgs 

 
 

Bruxelles 

10 

Zone de rencontre Bordeaux 
VS Montpellier 

Pentagone Bruxelles 
VS Montpellier 

- Zone 20km/h - ZFE 
- Priorité aux piétons et aux vélos 



Ce que propose Vélocité 
Une priorité piétons-vélos étendue aux faubourgs 
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- 20 km/h 
- Priorité piétons et vélos 
- Piétons autorisés sur la chaussée 
- Fermeture de rues 
- ZFE 
- Plateforme de livraison à vélo 



Ce que propose Vélocité 
Une priorité piétons-vélos étendue aux faubourgs 

 

 

12 

● Réduction du stationnement automobile 

● Au bénéfice des piétons 
○ Elargissement des trottoirs 

 
 

● Au bénéfice des vélos 
○ Pistes cyclables 
○ Stationnement vélo 

● Au bénéfice de tous 
○ Rues réservées 
○ Riverains, écoles, 

commerces 

St Maur les fossés 



Ce que propose Vélocité 
Une zone Piétons-Vélos 20km/h élargie inclue dans le plan global 
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Ce que propose Vélocité 
Zones très denses : Plan de circulation 
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● Problématique des TC en période Covid 
Suppression trafic transit 

● Forte augmentation du vélo 
● Forte réduction de la pollution 
● Favoriser la vie de quartier et le commerce de proximité 

 



Ce que propose Vélocité 
Horizon 2021 - Plan de circulation en pétales      
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Gent (Gand) - même échelle Gent (Gand) - même échelle 



Ce que propose Vélocité - Maintenant - rue Saint Louis 
test modification circulation pour favoriser marche, vélo, et vie riveraine 

 

 

 

16 St Maur les fossés 



Inciter à la pratique du vélo et de la marche  - au niveau associatif 
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Déjà en cours côté Vélocité : 
● Campagnes de communication 
● Carte aménagements et temps trajet 
● Ateliers de remise en selle 
● Service d’aide aux trajets  



Campagnes de com’ institutionnelles assumées et pro-actives 
Inciter au report vers le vélo et à la marche 

 
● Réserver l’usage des TC aux plus fragiles 
● Éviter un recours massif à la voiture (pollution, bouchons) 

 
● Pédagogie : pourquoi favoriser le vélo et la marche ?  
● Cartographie du réseau 
● Signaliser, accompagner, s’engager 
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Inciter à la pratique du vélo et de la marche 
Exemplarité des élus et décideurs 

 

19 

désengorger la ville 



Inciter à la pratique du vélo et de la marche 
Des aides financières 

 
● Aide à l’achat de vélos neufs 

○ VAE (existant) 
○ extension aux vélos sans assistance 

 

● Généraliser le forfait mobilité durable 
○ 11 Mai fonction publique 
○ Privé : MEDEF ok, CCI ? 

 

● Complément au Chèque-vélo de l’aide 50€ de l’état 
○ Aide aux particuliers 
○ Remise en état des vélos 
○ Relance de la vélo-économie 
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Inciter à la pratique du vélo et de la marche 
Favoriser l’accès à un vélo, et le maintenir en état 

 
 

● Relance du service Vélomagg + mise en service du volet vélo de l’application M’ticket 

 

● Réparer et mettre à disposition les 500 vélos TAM 
○ Soutien à l’association Le Vieux Biclou 

 

● Organisation d’une bourse aux vélos en partenariat avec les associations 
○ Pénurie de vélos 

 

● Flottes de vélos (dont VAE) 
○ type STAR (Rennes) location longue-durée 
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Inciter à la pratique du vélo et de la marche 
Un réseau accessible - des vélos sécurisés 

 
● Tolérance ZÉRO aux motorisés garés sur trottoirs et pistes cyclables 

 

● Lutte contre les vols de vélos 
○ Campagnes de gravage institutionnelles 
○ Cofinancement 60% des parkings 

■ ↗↗ stationnement ACCESSIBLE et SÉCURISÉ 

 

○ Généralisation des parkings sécurisés type Wheelskeep temporaires (puis définitifs) 
■ Zone d’emplois 
■ Zone commerciales 
■ Zone culturelles 
■ Pôles d’échanges intermodaux 
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Inciter à la pratique du vélo et de la marche 
Une synergie multi-acteurs 

● Associations 
○ Vélocité - Le Vieux Biclou 
○ Montpellier à Pied - LCVR34 

● Collectivités 
○ Mairies 
○ Métropole →  Plus de moyens pour la mission vélo ? 
○ Département 
○ Région 

● Préfecture - Etat 
● Acteurs privés - Entreprises - CCI 
● Habitants 
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Conclusion : Un plan vélo d’urgence 
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Un plan vélo d’Urgence ⇒ pour un report modal majeur 
Renforcer – adapter la mission vélo de Montpellier 3M 

 
● Consolider les premiers aménagements (plots fixes, peinture, signalisation, M12, DSC…) 
● Poursuivre le linéaire d’aménagements temporaires dans une logique de réseau 
● Tester des modifications du plan de circulation (télétravail puis mois d’été) 

 

● Favoriser l’accès aux vélos (VéloMagg, Vélos TAM, bourse aux vélos) 
● Sécuriser les vélos 
● Aides financières complémentaires à l’aide de l’état de 50€ 
● Aide trajets vélo 
● Atelier remise en selle (Vieux Biclou, Vélocité) 

 

● Une campagne de communication forte, assumée, et incitative 
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F. Héran, The Conversation 12 Mai 2020 
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