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Éléments de contexte . Évolution de la part des déplacements à vélo dans l’ensemble des 
déplacements mécanisés, depuis 1920, dans quelques villes européennes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enquête réalisée pé entrées 
années 

. Évolution de l’usage de la bicyclette à Copenhague
ville à l’heure de pointe de 1950 à 2005

Depuis les années 50, 

baisse généralisée de la 

pratique du vélo en 

Europe

En 1951, le vélo est le 
mode majoritaire aux 
principales sorties de 
Lille, avec 52% du trafic

́voluio  de la pa t des d́pla e e ts ̀ v́lo dans l’e se le des d́pla e e ts 
́ a iśs, depuis 9 , da s uel ues villes eu oṕennes. 

Source : de la Bruheze et Veraart, 1999. 
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Éléments de contexte

Écoles élémentaires

Collèges

Lycées

Données issues des 

Enquêtes Ménage 

Déplacements sur 

l'arrondissement de Lille 

en 1987, 1998 et 2006
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Éléments de contexte

Constat alarmant en France

Activité physique : les Français 
de moins en moins sportifs

Rester assis tue plus que le tabac

Selon l'enquête nationale 

Transports et Déplacements 

de 2008, 55% des 

déplacements font moins de 

5km en milieu rural et 43% 

en milieu périurbain

En ville, plus de la moitié des 
déplacements font moins de 
3km

"la sédentarité croissante est liée à la mauvaise 

utilisation que l'on fait du progrès"

"75% des Français des 18-64 ans n’atteignent pas 

les 10 000 pas par jour, recommandés par l'OMS"
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Et pourtant…

rue 
Nationale

boulevard de 
la Liberté

Lille, boulevard Jean-Baptiste Lebas avant 2005

Lille, boulevard Jean-Baptiste Lebas après 2005
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L'impact sur l'économie

Selon le Plan National Vélo dévoilé en 2012 :

une part modale du vélo de 10% ferait gagner 10 mds d'€ par an à l'assurance maladie !

1€ dépensé pour un aménagement piéton ou vélo en fait gagner 400 à la collectivité !
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L'impact sur la santé
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Le Schéma Régional Climat Air Énergie, 
47 orientations dont :

Objectif
Agir de manière à ce que soient effectués avec des modes actifs (marche 

à pied et vélo) :

- la totalité des déplacements inférieurs à 1 km,

- 70% des déplacements de 1 à 3 km,

- 35% des déplacements de 3 à 5 km,

- 15% des déplacements de 5 à 10 km.

Créer les conditions favorables à l’intermodalité et à un développement 
ambitieux de la marche à pied et de l'usage du vélo

Le Plan de Protection de l'Atmosphère validé 
en région, les PDU, les PLUi…
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Plans piéton 
Fai e ed́couvrir le plaisir de 

la marche

Re fo e  la pla e a o d́e 
au píton dans la rue

Co situe  u e t a e u ai e 
de voies pu li ues favo a les 
̀ la marche

Augmenter le rayon d’action 

des transports publics 

E ou age  la a he pou  
les d́pla e e ts do i ile-

́cole 

Résorber les discontinuités 

des cheminements

L'infrastructure

- aménagements cyclables (pistes, 

bandes, aires piétonnes, double-

se s y la les, ouloi s us…
- stationnement (de courte et 

longue durée)

- jalonnement, cartes

Plans vélo

La communication

sur les avantages du vélo 

́ o o i ues, sa t́, ś u it́…

Les services

- location de courte et longue durée

- ateliers de réparations

Pour une meilleure efficacité de ces plans, réduire la place accordée à la voiture !
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Des outils à disposition
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Des outils à disposition

Focus sur l'outil HEAT

-pour planifier une nouvelle infrastructure

-pour évaluer la baisse de la mortalité

-pour fournir de la matière à des exercices 

d'évaluation économique plus complets
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