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Parmi les nombreux atouts du mode de déplacement en vélo, il faut souligner
son aspect pratique et économique, le fait qu’il soit non polluant et qu’il
occupe peu d’espace public - ce qui est appréciable en milieu urbain - et
enfin qu’il constitue, avec la marche à pied, un mode actif, avec des effets
particulièrement positifs sur la santé.
C’est pourquoi le vélo est pleinement intégré dans la politique de
déplacements de la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS). Il est en effet
utilisé dans 8% des déplacements à l’échelle de la CUS, et à près de 15 % dans
le centre élargi de Strasbourg. Comparé aux autres villes françaises, il s’agit
d’un usage important, mais il demeure néanmoins loin de celui des métropoles
cyclables d’Europe comme Copenhague, Amsterdam et Freiburg, où la part du
vélo se situe entre 30 et 40 %.
Nous souhaitons donc doubler la part modale du vélo en 2025, dans le cadre
du Plan de Déplacements Urbains en cours de révision. Pour atteindre cet
objectif, le Schéma directeur vélo 2011 décline trois principaux axes de travail :
> La mise en place d’un Réseau Express VElo (REVE), un réseau cyclable
		 maillé, hiérarchisé et lisible qui permettra d’augmenter les vitesses
		 moyennes de déplacement et d’améliorer le confort d’usage du vélo
		 sur des distances plus longues.
> La diversification et la multiplication de l’offre de stationnement vélo,
		 qui contribuera à lutter contre le vol de vélo et à faciliter son utilisation
		 dans l’ensemble de l’agglomération ainsi qu’en rabattement vers
		 les transports en commun (Gares TER et tramway)
> Le renforcement du panel de services vélo, parmi lesquels un système
		 de location adapté aux différents besoins sur le territoire de la CUS,
		 qu’il s’agisse de déplacements privés ou professionnels.
En combinant ces différents dispositifs, Strasbourg pourra se situer au niveau
des villes européennes les plus en pointe dans ce domaine.

STRASBOURG
TOUJOURS

UN VÉLO D’AVANCE
AUJOURD’HUI LE VÉLO
À STRASBOURG, C’EST :
> le 1er réseau de France avec 560 km
d’aménagements cyclables dans la
Communauté urbaine de Strasbourg (CUS)
> 121 000 déplacements à vélo par jour sur 		
1 596 000 déplacements au total sur la CUS
> Plus de 360 rues à sens unique équipées 		
d’un double sens cyclable sur le territoire
de la CUS (soit 64 km)
> 10 000 arceaux permettent le stationnement
de 20 000 vélos dans l’espace public
> 310 000 vélos chez les particuliers de la 		
CUS (Enquête ménages déplacements)
> Un système de vélos partagés original,
Vélhop, qui permet la location de 4400 vélos
sur toute l’agglomération, en courte ou
longue durée

UN NOUVEAU SCHÉMA
DIRECTEUR VÉLO, POURQUOI ?
La Communauté urbaine de Strasbourg figure en
tête des agglomérations françaises en matière
d’aménagements cyclables et d’usage de la bicyclette. Afin de conforter sa politique cyclable
et de rester innovant dans le domaine des modes
actifs, la CUS a entrepris la révision du schéma
directeur vélo avec pour objectifs :
> d’améliorer la structure du réseau principal
assurant les liaisons entre les pôles générateurs
> de mettre en œuvre des actions et des
services permettant de développer
l’usage du vélo

Une politique plus volontariste en matière
d’aménagements cyclables est nécessaire pour
développer le réseau cyclable de manière cohérente à court-moyen terme sur le territoire communautaire. Objectif : doubler la part modale du
vélo en 2025 (échéance du PDU)
Le nouveau schéma directeur vélo, concerté
avec l’ensemble des communes, va permettre
d’identifier les aménagements nécessaires pour
compléter à terme le réseau cyclable structurant sur l’agglomération et de pointer les actions
prioritaires à mettre en place pour faciliter et encourager l’usage du vélo, que ce soit au centre,
en première ou en deuxième couronne.

UN RÉSEAU
QUI A DU

POTENTIEL

UN RÉSEAU À CONSOLIDER
La mise en œuvre du schéma directeur vélo
de 1994 a permis :
> le renforcement des radiales entre la première
couronne et le centre-ville.
> L’extension du réseau cyclable, renforcé
par de nombreux aménagements locaux
améliorant le maillage de proximité
> L’intégration des contresens cyclables
dans le cadre des extensions du réseau tramway
et du développement des zones 30
Toutefois, le maillage du réseau structurant demeure
incomplet, notamment pour les liaisons périphé-

DÉPLACEMENTS
DE MOINS D’UN KILOMÈTRE
DANS LA CUS

UN FORT POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT DU VÉLO
Environ deux-tiers des déplacements se font sur des
distances inférieures à 3 kilomètres et pourraient
donc être parcourues à vélo en moins de 15 minutes.
Or l’usage du vélo, quoi qu’élevé par rapport à la
moyenne nationale, n’atteint que 8 % des déplacements sur la CUS, bien loin de ce potentiel.
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riques. Parmi les points d’amélioration du réseau cyclable figurent également l’accès à certains collèges
non desservis, la desserte d’équipements publics de
proximité et des zones d’activités périphériques.
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Comme le montre le graphique ci-dessus, si pour les déplacements les plus courts (moins de 1 km), les
modes actifs (marche à pied et vélo) sont utilisés trois fois sur quatre dans la CUS, pour les déplacements à
peine plus longs (entre 1 et 3 km), la voiture devient le mode majoritaire. Il existe donc une réserve de potentiel d’usage du vélo encore très importante sur ces déplacements qui font entre un et trois kilomètres. Augmenter cet usage, notamment aux dépens de la voiture, est un objectif aujourd’hui partagé par l’ensemble
des autorités organisatrices de transports.

LES ORIENTATIONS

DU NOUVEAU

SCHÉMA

Pour atteindre les objectifs de doublement de la
part modale du vélo en 2025, la Communauté urbaine de Strasbourg propose un nouveau schéma
directeur vélo ambitieux, à l’horizon 2020 :
> Un réseau cyclable hiérarchisé
et toujours plus dense
> Extension et hiérarchisation du réseau.
On distingue le réseau hyperstructurant,
appelé Réseau Vélo Express (REVE), le réseau
primaire, le réseau secondaire et les itinéraires
touristiques. Objectif : atteindre les 1000 km
d’aménagements cyclables en 2020
> Suppression des coupures physiques sur le
réseau cyclable (franchissement d’autoroutes,
voies ferrées, canaux, rivières, etc.) grâce
à de nouveaux aménagements
> Généralisation des doubles sens
cyclables
> Extension du jalonnement des itinéraires
cyclables
> Une offre de stationnement
en forte croissance
> Développement du stationnement
sur voie publique avec un objectif de 1200
nouveaux arceaux par an, pour atteindre 22000
arceaux en 2020
> Extension du stationnement vélo
dans les parkings en ouvrage
> Développement du stationnement aux
abords des pôles de transport, avec notamment
le renforcement de l’offre en gare de
Strasbourg. Objectif : passer de 1900 places
actuellement à 3000 places en 2015

> Des services au plus près des usagers
> Développement du service de location
de vélos Vélhop avec l’ouverture programmée
de 2 nouvelles boutiques et 5 nouvelles stations
automatiques, pour proposer 4400 vélos sur
tout le territoire de la CUS
> Actions en faveur des plans de
déplacements d’entreprise et des plans
de déplacements scolaires
> Animation de vélo-écoles pour les publics
éloignés de la pratique du vélo dans les
quartiers périphériques
> Lutte contre le vol de vélos à travers
la démarche de marquage des vélos, avec
de nombreux partenaires institutionnels,
professionnels et associatifs
> Actions de communication pour promouvoir
le réseau cyclable, les itinéraires touristiques
tels que la Piste des Forts, ou la pratique
du vélo, avec la Fête du vélo

ZOOM : LE RÉSEAU REVE
OU LES AUTOROUTES À VÉLO
La CUS va créer un réseau hyperstructurant,
appelé RÉseau Vélo Express (REVE) qui offrira
des itinéraires directs et sécurisés pour les
principaux déplacements pendulaires « longue
distance » (de l’ordre de 20 km au Danemark ou
aux Pays-Bas) ; compte tenu des distances en
jeu, il permettra des vitesses moyennes élevées
et un grand confort d’usage.

EN SAVOIR
Retrouvez le rapport Schéma directeur vélo de la CUS à l’horizon 2020 au format
PDF sur : https://partage.cus-strasbourg.net/workspace/cus/
(Identifiant : SDVélo / mot de passe : SDV2020) ou contactez-nous par mail
à serge.asencio@strasbourg.eu pour recevoir par courrier postal le document.
Vos interlocuteurs techniques à la Communauté urbaine de Strasbourg :
SERGE ASENCIO
SCHÉMA DIRECTEUR VÉLO /
RÉSEAU D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES / ACTIONS VÉLO
03 88 60 98 66
serge.asencio@strasbourg.eu
JEAN-LUC MARCHAL
VÉLHOP / CODE DE LA RUE / MOBILITÉ INNOVANTE
03 88 43 63 09
jean-luc.marchal@strasbourg.eu
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