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IMPACT CLIMAT  ( ATTÉNUATION - ADAPTATION - RÉSILIENCE )
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NUL / FAIBLE IMPORTANTMOYEN

Anticiper l’emprise des 
aménagements pour un 
réseau efficace ( adapté 

à l’augmentation de 
l’usage )

Améliorer les 
infrastructures vélo / TC 
permettant d’accéder 
aux zones d’emploi

Ré-exploiter le réseau 
ferroviaire sur la métropole. 

Réouvrir les lignes aux 
voyageurs, développer le 

fret ou créer des véloroutes 
sur voies désaffectées...

Augmenter l’offre des 
bornes d’alimentation 
en électricité dans la 

perspective de l’arrêt de 
la vente des véhicules 
thermiques pour 2040

Aider les entreprises à 
transformer leur flotte 

vers des véhicules 
moins polluants

Développer 
la gratuité 
transport

Accompagner la transition écologique des 
transporteurs et de la logistique urbaine par la 
communication et la promotion en envisageant 
une autorisation large de circuler pour une flotte 

à énergie propre et positionner des stations 
mixtes d’avitaillement au sein de la métropole 

Adapter le Transport 
Urbain à l’Offre 
- Bus en heure 
de pointe, TAD 
en heure creuse
- Outil numérique 

Développement du 
véhicule autonome

Renforcer l’offre de 
navettes urbaines

Développer l’offre 
en Tc en zone 
périurbaine. En 

rabattement vers 
les axes rapides et 

adapter au soir, week-
end... Une proposition 

complémentaire : 
Pour public étudiant. 
Navettes les jeudis 

soirs La Source 
Centre-ville

Améliorer la visibilité des 
pistes cyclables de manière 
esthétique ou insolite ( ex. 

inspiration tapis rouge )

Soutenir l’usage des vélos-cargos 
et vélos rallongés ( longtails ). En 

proposer à la location, augmenter 
les aides à l’achat, inciter la 

livraison, le travail de propreté 
urbaine... en vélo-cargo

Former les concepteurs 
aux mobilités durables 

et avoir des élus 
exemplaires dans leurs 

déplacements

Relancer la semaine de 
la mobilité. Avec des 

opérations de gratuité 
des transports et services 
vélos, bourses aux vélos, 
ateliers de réparation...

Sensibiliser l’entreprise sur les 
autres Mobilités ( Le permis A et 
la voiture personnelle ne doivent 

pas être forcément une nécessité, 
notamment pour l’embauche )

Promouvoir /  Valoriser 
le Forfait Mobilité 

Durable. Info auprès 
des services RH

Valoriser / Accompagner 
le développement des 
plans de déplacement / 

mobilité entreprise

Développer les 
Services vélos pour les 
entreprises ( location de 
vélo pour déplacements 

professionnels )

Faire des visites terrains 
avec élus / technicien / 
usagers à vélo avant 

de s’engager dans les 
réaménagements de voirie

Anticiper la participation 
des usagers bien avant la 

phase travaux

Consulter l’ensemble 
des usagers avant les 

réaménagements de voirie - 
Ne pas consulter uniquement 
les riverains quand on refait la 
voirie, cela donne VOITURE 

PARKING PARKING PARKING

Améliorer le civisme entre 
les différents usagers - 
Partager l’espace et 
respecter les règles 

associées aux autres 
modes de déplacement

Favoriser l’usage 
du vélo-cargo pour 
les professionnels : 
livraison du dernier 
kilomètre, usage 

aux artisans

Interdire les livraisons 
avec véhicules motorisés 
dans les rues piétonnes et 

appliquer des sanctions aux 
contrevenants. Deliveroo et 

Uber, OK, mais à vélo

Créer un 
évènement type  

parking day - 
one minute city

Encourager le 
partage des 

véhicules

Mettre en place le code 
de la rue

Développer la communication et 
la formation sur les déplacements 
doux. Droits et devoirs et piétons, 

cyclistes et automobilistes... 
Favoriser les relations apaisées 

entre ces usagers

Développer le 
stationnement vélo 
sécurisé dans les 

copropriétés, établis-
sements scolaires, 
sportifs et culturels

Amplifier par des 
aides les premières 

initiatives de livraison 
vélo-cargo ( palettes )

Communiquer 
activement sur le 

plan vélo OM, rap-
peler ses objectifs, 

faire des points 
d’avancement 
réguliers sur les 

réalisations

Promouvoir le 
vélo par des 

indicateurs ( bornes 
comptage... )

Atelier d’auto 
réparation de 

vélos

Faire connaître les 
services de mobilité de la 
collectivité  / entreprises 

privées pour développer les 
flottes vélos d’entreprise

Changer de 
mentalité dans 
les entreprises 

sur l’organisation 
au travail

Voir ce qui ce 
faire ailleurs et 

s’appuyer sur les 
expertises ( CEREMA 

notamment )

Construire la ville des 
proximités ( du quart d’heure ). 

Rapprocher l’habitat des  
lieux de travail, commerces, 

services et loisirs ; répartir les 
commerces et services de 
proximité sur la Métropole

Harmoniser les pratiques 
d’aménagement  entre les 
communes par l’Adhésion 

des communes à la politique 
globale de la métropole

Assumer politiquement 
la volonté de diminuer 
fortement la place de 

la voiture en centre ville

Encourager 
le courage 
politique

Lancer des campagnes 
de communication 

positive sur les modes 
actifs, transports 

collectifs, covoiturage ( et 
casser les idées reçues )

Sensibiliser les 
citoyens, enfants, 

parents d’élèves sur 
les atouts du vélo 

( qualité de l’air, santé 
physique et mentale )

Étendre les zones 
piétonnes de façon 
événementielle, le 

week-end notamment

Donner la priorité 
aux bus dans 
la circulation 

générale. Créer des 
voies réservées

Généraliser 
les zones 30. 
Métropole à 

30km/h

Supprimer la 
signalisation et 
développer les 

espaces partagées

Pour rendre le partage plus inné. 
Inverser des priorités d’aménagement : 

1. piéton ; 2. vélo/tc 
3. vp Suppression des feux tricolores 

« Les comportements ont déjà évolué »

Réserver au moins 
50% de l’espace public 
aux modes actifs dans 
tout ré-aménagement

Oser l’expérimentation 
d’aménagements 

audacieux ( suppression 
signalétique... )

Se donner la possibilité 
d’expérimenter 

des équipements 
provisoires ( expérience 

des corona-pistes )

Modifier le plan 
de circulation à 
l’échelle de la 

métropole

Investir sur la mobilité 
des scolaires par des 
actions de formation 
et de communication

Créer une Maison 
de la mobilité

Accepter que les aménagements 
cyclables doivent prendre de la place 
sur la voirie au détriment des voitures 

( ne pas impacter l’espace piéton )

Concevoir des espaces publics en faveur et 
adaptés aux modes actifs  avec des trottoirs 
aux normes d’accessibilité, aménagements 

cyclables sécurisés,  feux adaptés, vélorues...

Visualiser ( et 
créer... ) les 

itinéraires vélos 
reliant les grands 
bassins d’emploi, 
de commerce et 
d’habitation de la 

Métropole

Permettre aux vélos 
d’aller vite avec des 

espaces dédiés qualité de 
l’aménagement flexibilité 

des organisations de travail

Création d’un 
réseau vélo avec 
des axes express 

vélo, des rues 
apaisées

Développer 
réseau cyclable 

sécurisé et 
efficace pour 

tous les cyclistes

Développer les 
« autoroutes » à vélo 

Réseau express vélo - 
Moins de coupures 
( carrefours, feux... )

Créer des voies cyclables 
structurantes, sécurisées, 

rapides. Un maillage à 
l’échelle  de la Métropole 

est incontournable 

Mettre en 
œuvre Plan 
Vélo 2019

Valoriser 
l’accès cyclable 

aux grandes 
zones d’emploi

Permettre la livraison 
( tarif réduit ) pour les 
personnes qui font 

leurs courses en TC

Mettre en place des 
réseaux d’autostop / 

covoiturage

Développer un 
réseau de capteurs 

de polluant 

Développer des zones 
tampons logistiques en 

proximité des centre ville 
pour finaliser la livraison 
du dernier km en vélo 
cargo / véhicule propre

Démultiplier le 
stationnement simple 

( arceaux à vélos ) 
autour des commerces, 
des équipements, des 
écoles,  des marchés...

Créer des aires de 
covoiturage ( et parking-
relais ) le long des grands 
axes et en intermodalité 

avec le réseau de transport 
et vélos en libre-service

Créer de la 
signalétique attractive, 
supplémentaire pour 

promouvoir un meilleur 
partage de la voirie

Développer un bureau des 
temps ayant pour objectif 

d’étaler les heures de pointe 
pour limiter la création de 
nouvelles infrastructures

Aménager différemment l’espace public 
pour mieux le partager, le signaler 

( exemple Rue Royale, Bord de Loire - 
mieux délimiter les espaces piétons /

cycles pour limiter les conflits, rendre plus 
confortables les espaces de promenade )

Créer un métier 
d’accompagnement 

des enfants entre 
l’arrêt de bus et 

l’école

Identifier les 
établissements 

scolaires potentiels 
via les mairies, 

mairies de quartier

Identifier les 
établissements et 
groupe de parents 
d’élèves pilotes /

partants pour tester 
les rues scolaires

Développer les rues 
scolaires

Développer le co-voiturage

Faire respecter 
les règles de 

stationnement 
et développer la 

vidéo verbalisation

Agir sur la 
politique de 

stationnement

Suppression 
place parking 

auto

Généraliser le 
stationnement 

payant y compris 
dans les zones 
commerciales

Développer 
les espaces 

de télétravail, 
coworking

Travailler avec 
certaines 

entreprises 
pour mettre 

en place 
des offres 

de transport 
spécifiques

Créer un Maison du 
vélo / ateliers de petite 
réparation sur tout le 

territoire

Étendre le maillage 
de compteurs vélo 
et communiquer 
sur la pratique

Améliorer la culture 
vélo - Apprendre 
à faire du vélo, 

Réparation du vélo

Mettre en place une 
ZFE ou des Zones à 
circulation restreinte. 
ZFE = Zone à Faible 

Émission, dont l’accès 
est régulé en fonction 
des vignettes Crit’Air

Maintenir les largeurs 
actuelles des places de 
stationnement et limiter 

le développement 
des SUV

Améliorer la 
multimodalité en 

permettant au vélo 
d’accéder au bus

Favoriser l’utilisation 
de moyens 
de transport 

individuels de faible 
encombrement

Créer une instance 
de suivi de mise 
en place du plan 

( avec partenaires )

Contraindre le plan de 
circulation pour limiter le 
trafic de transit ou mettre 
en place un péage urbain 
en entrée de centre-ville

Réduire les 
véhicules les plus 
bruyants en ville

Aides à l’acquisition 
de VUL / PL à 
énergie propre

Développer Aides à 
l’acquisition de VUL / PL 

à énergie propre

Les solutions 
imaginées ensemble

ATTÉNUATION : action contribuant à la lutte contre le dérèglement climatique par 
la réduction des gaz à effet de serre

ADAPTATION : action contribuant à l’adaptation au dérèglement climatique, 
c’est-à-dire limiter l’impact des aléas climatiques comme la canicule, 
la sécheresse, les risques sanitaires, tensions sur les ressources alimentaires…

RÉSILIENCE : action contribuant à améliorer la capacité d’une société à être préparée 
aux chocs et aux crises et à les surmonter

€€
€

Plan Vélo

Via centrale de mobilité


