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Nantes Métropole

1. Les stratégies d'apaisement

 



  

La ville apaisée

Un développement cohérent avec la stratégie de gestion de la 
circulation à Nantes

• Les voies principales accueillent le trafic de transit :

• Tous les modes sont pris en compte (piéton, vélo, TC, VL)

• Des aménagements cyclables systématiquement pris en compte

• Des voies de desserte apaisées :

• Des voies ayant vocation à être traitées en zone 30, zone de rencontre ou aire 
piétonne

• Piétons et vélos disposent d’une place privilégiée

• Des aménagements adaptés au niveau de trafic



  

La ville apaisée



  

Stratégies d’apaisement : la zone 30

La ville apaisée

Nouvelle zone 
apaisée de 74.5 km, 
soit 75 hectares

La zone 30 à Nantes



  

Stratégies d’apaisement : la ZTL (zone à trafic limité)

La ville apaisée

La ZTL à Nantes



• Réduire les flux de circulation pour 
favoriser le développement des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture

• Des voies de circulation fermées au 
transit : seuls quelques ayant droits 
accèdent (TC, riverains, livraisons, secours)

• Contrôle visuel avec macaron apposé 
sur le pare brise

• Mise en place : 1er octobre 2012

• Une mise en place liée au fort 
développement de l’aire piétonne

La ville apaisée



  

1970 : 50 000 véhicules/jour 1993 : 20 000 véhicules/jour

2012 : 5 000 véhicules/jour dont 800 bus + 4 000 vélos/jour

Nantes Métropole : La ville apaisée



  

Stratégies d’apaisement : les aires piétonnes

La ville apaisée

La zone piétonne à Nantes



Place Graslin

La ville apaisée



Château -Mercoeur

La ville apaisée



  

Aménagements complémentaires d'apaisement

La ville apaisée

Le Chaucidou Le Double sens cyclable



  

Aménagements complémentaires d'apaisement :

le plateau surélevé

La ville apaisée

Boulevard François Blancho à Nantes

Chaucidou + plateau à Saint Herblain



  

Aménagements complémentaires d'apaisement : 

l’écluse et la chicane (avec by pass pour le vélo)

La ville apaisée

Rue des Plantes à Saint Sébastien



 

 

16

La ville apaisée

Aménagements complémentaires d'apaisement : 

La priorité à droite



  

Nantes Métropole – 27 novembre 2013

2. Le plan vélo

 



  

Le Plan vélo

Pourquoi développer la pratique du vélo ?

• Tous modes confondus, des déplacements de 5 km en moyenne dans 
l’agglomération

• Le mode de déplacement le plus souple sur 3 km en milieu urbain

• Un mode de déplacement économique (financièrement, gain de temps)

• Un mode de déplacement complémentaire des autres modes (multimodalité)

• Un mode de déplacement qui participe à l’apaisement de la ville

• Un bon vecteur de santé individuelle



  

Le Plan vélo

Un potentiel important 

(enquête qualitative 2009 – 1000 personnes)

• 63% des personnes interrogées ont un vélo

• 7% des personnes interrogées se rendent au travail à vélo

• Plus on habite en zone dense, plus on utilise le vélo (16% à l’intérieur des 
boulevards, 7% à l’extérieur du périphérique)

• Le vélo est considéré comme un mode de déplacements plus que comme 
un loisir, et bénéficie d’une meilleure image que dans les autres 
agglomérations françaises.



  

Le Plan vélo

Objectifs :

• Reconquérir les cyclistes non aguerris et peu à l’aise sur l’espace 
public (aménagement de pistes plutôt que bandes cyclables)

• Conserver les cyclistes confirmés

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

• Rechercher des itinéraires directs et confortables



  

Le Plan vélo



  

Le Plan vélo

60 km d’aménagements nouveaux et/ou requalifiés en 2013 : 468 km au 
31/12/13



  

Chiffres Nantes Métropole au 31/12/2013 :

- Pistes cyclables : 114.3 km
- Bandes cyclables : 244 km
- Mixte piétons-vélos : 47.4 km
- Voies vertes : 11.2 km
- Liaisons cyclables : 58.2 km
- Couloirs de bus : 14.9 km
- Chaucidou : 8.3 km
- Zones 30 sans aménagement spécifique : 190.2 km
- Zones de rencontre : 1.3 km
-Double sens cyclable : 28.6 km

Soit un total de 692 km de voirie disposant d'aménagements en faveur des 
cycles dans l'agglomération dont 470 km d’aménagements spécifiques.

En 2013 : + 60.75 km d'aménagements neufs ou améliorés (28.7 km de nouveaux 
aménagements et  32.05 km d'amélioration du réseau)

Le Plan vélo



  

Le Plan vélo

Le Plan vélo :

- Les aménagements cyclables

- La cohabitation vélos / piétons

- Le stationnement des vélos

- Les services et associations

- Communication et sensibilisation



  

Définition par les dix quartiers nantais et les 23 autres communes de Nantes 
Métropole des aménagements prioritaires à réaliser.

Pour la ville de Nantes : 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 :
- le court terme (petits travaux de proximité),
- le moyen terme, avec quelques aménagements 
significatifs, programmés avant 2014,
- le long terme.

Réaliser 24 plans communaux de déplacements doux en concertation 
avec les communes 

Réalisation de 2 ou 3 travaux définis comme 
prioritaires par quartier ou commune : 
enveloppe de 7,25 millions €

50 % des PCDD achevés

Les aménagements cyclables



 

Les PCDD : Atelier quartier Breil Barberie

 Les aménagements cyclables

Avant

Après

Extrait des 
propositions 
de l'avis 
citoyen

Accès au square 
Gaston Michel



 

Les PCDD : Atelier quartier Nantes Erdre

 Les aménagements cyclables

Avant Après

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



  

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

• En cours  / achevé : 
- axe nord-sud  en novembre 2013
- axe est-ouest à l’été 2014

• 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’€

Axes vélos nord-sud et est-ouest

Les aménagements cyclables



  

Axe vélos nord-sud (Cours des 50 Otages)

Les aménagements cyclables



  

Aménagement cyclable 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.

Les aménagements cyclables



  

Axe vélos Nord / Sud (Chaussée de la Madeleine)

Les aménagements cyclables

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

• Environ une moyenne de 3000 vélos enregistrés par jour en septembre 2014



  

Axe vélos nord-sud

Place Victor Mangin

Avant                                               Après           

Les aménagements cyclables



  

Axe vélos nord-sud

Rue Dos d'Ane

Avant                                               Après           

Les aménagements cyclables



  

Axe vélos 
nord-sud

Les aménagements cyclables



  

D’une longueur d’environ 5m, il favorise le placement du 
cycliste en lui permettant d’avancer jusque devant le feu et 
donc d’être mieux vu des automobilistes et rend moins 
dangereux les mouvements de tourne à gauche. 

Ce principe  d’aménagement est systématisé  par  le  plan  
vélo  dans  l’ensemble  de  l’agglomération (700 lignes de 
feux / Réalisation : 80 % env.)

Budget : 600 000 €

Le sas vélos

Les aménagements cyclables



  

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 en 2012 en 
lien avec les extensions de zones 
apaisées. 

Centre ville : environ 200 réalisés  en 2012 
dont les 3/4 dans la zone apaisée. 

Le double sens cyclable

Les aménagements cyclables



  

Le double sens cyclable

Les aménagements cyclables

Rue Saint Léonard à Nantes Sens unique voiture

Double sens cyclable
Détour pour la voiture



  

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)

Le cédez-le-passage au feu rouge

Les aménagements cyclables



  

Les couloirs de bus

• Sécuriser et rassurer les cyclistes, 
favoriser la cohabitation

• Indiquer visuellement les emprises à 
respecter en cas de dépassement

Les aménagements cyclables



  

Les giratoires

Inciter le cycle à prendre sa place sur 
l’anneau pour une meilleure visibilité 
par des marquages appropriés situés sur 
les zones de conflits. Adaptation après 
expérimentation

Les aménagements cyclables

Développer les contournement extérieurs 
(pistes cyclables ou autres dispositifs)

Des aménagements à étudier au cas par cas 
pour s’assurer de leur bon fonctionnement



  

Principe : offrir un espace aux cyclistes, via un nouveau partage de la chaussée. 

• Suppression de la ligne blanche médiane au profit d’une voie centrale rétrécie, 
sur laquelle les véhicules automobiles sont appelés à se croiser ; 

• Création ou élargissement de deux voies latérales, qui ne sont toutefois pas 
considérées comme des bandes cyclables au sens du Code de la Route, puisque 
les véhicules sont autorisés à mordre sur ces espaces. 

Le chaucidou : « CHAUssée CIrculation DOUce » 
(ou voie centrale banalisée) 

Les aménagements cyclables



  

Les aménagements cyclables



  

Les aménagements cyclables

Les voies principales dans le paysage périurbain

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



  

Les aménagements cyclables

Exemples d'aménagements dans le paysage périurbain

Piste cyclable le long du périphérique, 
entre la porte de la Chapelle sur Erdre 
et la Porte de Sainte Luce



  

Les aménagements cyclables

Les ouvrages de franchissements

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)



  

Les aménagements cyclables

Les ouvrages de franchissements

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.



  

Les aménagements cyclables

Transformation d'une bande en piste cyclable

Rue René Viviani à Nantes
Transformation de la bande en piste cyclable
Passage de la piste à l’arrière du stationnement
Mise en place du bordure en béton coulée en place



  

Nantes à la croisée des Euroveloroutes 1 & 6

Les aménagements cyclables

La Loire à Vélo – EV6

La Vélodyssée – EV1



  

La cohabitation vélos / piétons et les objectifs du PDU

Evolution de la part des piétons selon le secteur de résidence :



  

• Sortir les vélos de la chaussée en vue d’une meilleur 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

Cohabitation vélos / piétons-PMR

Réunions sur site avec la 
Mission Handicap et les 
associations PMR

La cohabitation vélo / piétons



  

La cohabitation vélos / piétons

Quelques exemples

Quai Moncousu à Nantes
Axe traversant Est/Ouest devant le CHU et ses urgences

En bord de Loire

Espaces partagés dénivelés de la chaussée

Piétons et Cyclistes au même niveau

Combinaison : enrobé grenaillé/enrobé noir

Dispositif séparatif : bande résine gravillonnée 2/5



  

La cohabitation vélos / piétons

Quelques exemples

Rue de Gigant à Nantes
Axe des chronobus C1 et C3 dans centre ville

Zone d’immeubles anciens 

Parking sur un tiers de la rue

Bordure de trottoir classique gris clair contrastée

Piste cyclable dénivelée du trottoir et de la chaussée

Revêtement asphalte sur trottoir



  

La cohabitation vélos / piétons

Quelques exemples

Rue Joseph Cugnot à Carquefou
Axe est/ouest d’une ZAC vers centre ville longé de haie haute arbustive derrière clôture

immeubles d’un coté et entreprises de l’autre

Réalisation avant décision du printemps 2012

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



  

La cohabitation vélos / piétons

Quelques exemples

Rue de St-Nazaire à St-Herblain
Axe entrant Ouest/Est près du SDIS
Situé le long du centre commercial au sein d’une zone d’immeuble d’habitation

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



  

La cohabitation vélos / piétons

Fiche technique



  

Les cohabitation vélos / piétons

Largeur restreinte : principe d'espace partagé

● Priorité aux piétons

● Allure du pas pour les cyclistes



  

Les évolutions envisagées

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.



  

Impasses comportant une 
issue pour les piétons

Les évolutions envisagées

Signalisation

Impasses comportant une 
issue pour les piétons et 
cyclistes 



  

Les évolutions envisagées

Avant Après

Pas d’information : 
Trajet des modes 
actifs

Information : 
Trajet des modes 
actifs

Signalisation

Les impasses comportant une issue pour les piétons et cyclistes 



  

Le jalonnement des axes principaux de l'agglomération

Les évolutions envisagées



  

Le jalonnement de l'axe Nord/Sud réalisé en 2014

Les évolutions envisagées



  

Comptages vélos

Evaluation

Entre août 2012 et août 2013 : + 27,7 % 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 : 4000 cyclistes par jour

- Comptages automatiques écocompteurs

- Comptages pneumatiques sur 1 semaine 4 fois par an

- Comptages manuels aux heures de pointe 4 fois par an



  

Création de près de 900 places abritées et sécurisées ou en accès libre dans les 
parkings relai et aux abords des stations de transports en commun : 
- Consignes individuelles : sécurisation par cadenas, accessible 24/24, gratuit
- Box collectif : accès par badge (gratuit, caution de 10€)

• Taux d’occupation moyen en septembre 2013 tous sites confondus : 21% du lundi au 
vendredi
• Taux d’occupation moyen des sites installés en 2010-2011 : en constante hausse 
(jusqu’à  75-80 %)

• + 50 % de vélos comptés entre septembre 2012 et septembre 2013

• 110 places crées en 2013

Le stationnement

Dans les pôles d’échange : les Véloparcs



  

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

 
 
Nouveaux stationnements :

Le stationnement

A la gare

309 places dans le parking vélo côté 

nord dont 222 en accès libre gratuit 
144 places dans les 2 abris vélos 
collectifs côté sud
Un 3ème abri sera prochainement installé



  

•Développement d’une offre sécurisée dans les parkings 500 places aménagées
->Taux d’occupation moyen de 30%

Le stationnement

Dans les parkings du centre ville



  

Doublement du nombre d’appuis 
vélos sur l’espace public depuis 
2009 : 6500 sur l’espace public au 
31/12/2013 dont environ 300 posés 
en 2013.

Le stationnement

Sur l’espace public



  

Les services de location

Bicloo : le vélo en libre service

• Disponible 24h/24 et 7 jours sur 7

• Près de 10 000 abonnés et plus de 3 500 
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.



  

Les services de location

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



  

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

Les services de location



  

Aide à l’achat de vélos

  vélo à assistance électrique (VAE) :
Salarié inclus dans un plan de mobilité 
d’entreprise : 25% du prix d’achat du vélo 
(maximum 300 €)
-> depuis janvier 2010

 vélo cargo, biporteur, triporteur ou familial 
(neuf ou occasion) :

25% du prix d’achat du vélo (maximum 300 €) 

-> depuis juillet 2012

+ de 3750 subventions allouées depuis 2010
(780 000 euros) 



  

Soutien aux associations

 

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 : 30 000 €



  

Place au vélo

Association de cyclistes urbains

Subvention annuelle : 54 000 € 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

Soutien aux associations



  

La communication

Réactualisation de la carte du réseau cyclable (20 000 ex) et de la documentation 
Métropole à vélo : 10 conseils pour bien circuler à vélo, le cédez-le passage au feu, 
le double sens cyclable…

Les supports papier



  

La communication

Le kiosque vélo en centre ville 

  

Un lieu d’information pérenne, ouvert ponctuellement



  

La 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

  



  

La communication

Opération 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



  

La communication

Communication de chantier Axes vélos
Réalisation d’images de synthèse

Information sur les impacts du chantier

Jalonnement de déviation piéton et vélo

Panneaux, habillage des bases vies, bâches sur ganivelles
Réalisation de carnets de chantiers par secteur de travaux

Distribution aux riverains en boite aux lettres et dans les 
lieux d’accueil du public



EESR

PRESENTATION GENERALE



Velo-city c’est quoi ?

Congrès du vélo urbain et approche cyclotouriste
Événement annuel avec en alternance une édition 
globale ou mondiale (années paires) et une édition 
européenne (années impaires)
Un salon professionnel adossé
1000 à 1500 participants



Quels objectifs particuliers en 2015 ?
Exemple d’une ville moyenne comme Nantes, modèle 
majoritaire en Europe
Parvenir au  développement significatif de la part modale 
du vélo
Changer les comportements de mobilité
Valoriser Nantes sur le plan international
Fédérer les nantais
Animer la ville



Où et quand ?

2 au 5 juin 2015
A la Cité des Congrès de Nantes
Intérieur / extérieur
En ville avec des évènements associés
Au milieu d’une année qui consacrera entre autres 
le vélo



Objectifs de fréquentation

Plus de 1000 participants
50 exposants professionnels
Nombreux élus 
Présence d’un commissaire européen
Présence d’un ou plusieurs ministres



Les échéances
Comité des 

programmes

Velo-city 2015

Appel 

à contributions

Velo-city 2015

Octobre 2013 

À Avril 2014

Edition

2014

Adelaïde

27-30

mai 2014

Juin à Octobre

2014

Velo-city 

Nantes

2015

2 au 5 juin 2015Septembre 2014

Choix, organisation

contributions

Commercialisation salon

Inscriptions

Sept. 2014 à mai 2015

Avril -mai

2014

Rédaction

appel à contributions 
Ouverture inscriptions et régie

Septembre 2014

Septembre à Avril 2015

Préparation animations

Grands public &

congrès







Vos contacts
Direction de projet : 

Eric CHEVALIER – Nantes Métropole
Congrès Vélo-City 

Chef de projet/suivi éditorial : 
Hadrien BEDOK – Nantes Métropole

Chef de Projet événementiel/coordination générale : 
Annie-Claude THIOLAT – pour La Cité des congrès de Nantes

Coordination Programme : 
Céline MEUNIER & Etienne LEBORGNE – INDIGGO

Animation du territoire
Chef de projet : Elisabeth LE PEMP – Nantes Métropole

Chargée de communication : Emmanuelle RAMOND – Nantes 
Métropole



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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