Ro u l ' E u r o p e : A l a d éco u ver t e d e l ' E u r o p e et
d e s es a m én a g em en t s cy cl a b l es
Partis d'une envie de voyager, Hélène et Thomas sont partis à vélo pendant 6 mois
autour de l'Europe d'avril à octobre 2010. Ils ont ainsi parcouru 8000 km à travers 17
pays dans le but de découvrir l'Europe et d'étudier les aménagements
cyclables.
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A la découverte de l'Europe.....
Cette exposition montre différents exemples d'aménagements cyclables
rencontrés au fil de ce voyage. Les observations réalisées par
Roul'Europe et les informations récoltées à partir des interviews de
cyclistes avertis rencontrés (contacts associatifs, techniciens en charge
du vélo, consultant mobilité...) ont permis de mettre en lumière des
exemples intéressants d'aménagements.
L'exposition a pour but de témoigner des pratiques en terme
d'aménagements cyclables dans les autres pays d'Europe et ainsi
présenter des exemples concrets qui pourraient peutêtre inspirer les
futurs aménagements proposés par les collectivités locales sur nos
territoires.
Titre blabla
En complément de cette exposition, des fiches détaillées sur les aménagements cyclables ont été réalisés à destination des
collectivités locales. Un filmdocumentaire réalisé par Maxime Derrien est également disponible. Il retrace le voyage de 6 mois à
travers l'Europe en montrant les pays traversés, les rencontres, le quotidien d'un voyage à vélo...

Traversée en bateau  Pause déjeuner pour faire
Finlande
le plein d'énergie.

Paysage de la campagne
Midsommar, fête
traditionnelle  Suède polonaise.

Aperçu des Carpates  Rencontre avec une famille
XXXXXXX
hongroise  Roumanie

Bienvenue aux
cyclistes  St Gilgen 
XXXXX

Un petit village dans les
montagnes autrichiennes.

Vo i es cy cl a b l es en zo n e u r b a i n e
© Roul'Europe - Finlande - Pays-Bas

En zone urbaine, l'aménagement d'une voie cyclable dépend de la vitesse et de la
fréquence de circulation de la route
Selon la circulation de la voie (vitesse et fréquence), différentes voies cyclables
peuvent être mises en place.
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Les différentes voies cyclables
Une bande cyclable fait partie de la circulation ; elle correspond à
une séparation de la chaussée par un marquage au sol, un revêtement
ou une couleur différente. La piste cyclable, quand à elle, est une
voie réservée aux cyclistes et totalement séparée de la circulation.
Cette séparation peut être une différence de niveau, un terreplein...
Selon le pays, les pistes cyclables sont dédiées aux cyclistes ou
partagées entre plusieurs types d'usagers, comme les piétons et les
cyclistes, ou les cyclistes et les bus. Ces pistes partagées peuvent
poser des problèmes de cohabitation à cause de la différence de
vitesse parfois très grande.

Des Axes cyclables

Croquis Aurélia

« Autoroute » à vélo à
Copenhague (piste cyclable
double voie de 4m de large) sur
un pont très fréquenté de la ville
(36 000 passage de vélos par
jour) – Danemark

"

La carte créée en coopération est présentée comme un plan de métro. C'est un réseau de routes rapides qui permet de
rejoindre le centre via des voies numérotées et balisées comme les lignes de métro. Ces routes ont été créées principalement
à partir de celles existantes et sont faites pour du transport quotidien. Ce sont des routes prioritaires qui seront toujours
entretenues et dégagées en premier (par exemple en cas de fortes neiges).

Ralentisseurs pour les vélos sur une piste
cyclable – Copenhague, Danemark

"

Le réseau de pistes cyclables aux PaysBas est continu,
cela permet de rouler en sécurité et de toujours savoir
où est la place des cyclistes.

Continuité de l'itinéraire cyclable par une
piste cyclable devenant une bande cyclable
– Allemagne

Association Argus, Graz, Autriche

Indication de couleur précisant un axe
cyclable prioritaire – Graz, Autriche

Construction d'une piste cyclable avec un léger
dénivelé et un revêtement différent du trottoir
permettant de bien les différencier – Norvège

Voie partagée avec les
piétons  Finlande

Piste cyclable doublesens située
à côté d’une route importante 
Pologne

A m én a g em en t d e l a ci r cu l a t i o n
© Roul'Europe - Finlande - Pays-Bas

En zone urbaine, le déplacement à vélo peut être facilité et sécurisé par l'aménagement
des voies et la réduction de la vitesse et ainsi permettre une cohabitation entre les
véhicules motorisés et les modes de déplacement doux (vélo, piéton...).
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Une modération du trafic pour favoriser la cohabitation de
tous

A Amsterdam, tout le trafic automobile est canalisé sur quelques
axes principaux pour laisser la ville à vitesse réduite et en priorité
aux transports collectifs, aux cyclistes et aux piétons.
.
.
.
.

Le doublesens cyclable et la zone de partage : différents aménagements de la circulation

Un doublesens cyclable est la possibilité pour un cycliste de circuler dans les deux sens sur une voie en sens unique pour les
automobilistes. Ces doublessens permettent de favoriser les trajets à vélo en créant des raccourcis sur des routes à faible circulation.
La zone de partage, aussi appelée zone de rencontre, est un espace à vitesse très réduite (20km/h ou moins) partagé par l'ensemble des
usagers (piétons, cyclistes, automobilistes) sans forcément d'aménagement particulier. C'est la vitesse très réduite de ces zones qui
permet la cohabitation de tous sans risques.

Zone 30 avec présence de
ralentisseurs de type dos d'âne –
Pologne

Zone de rencontre dans le quartier
Vauban à Fribourg – Allemagne

Doublesens cyclable en
zone 30  Autriche

Zone 30 avec présence de
ralentisseurs de type dos
d'âne – Pologne

Rétrécissement de la chaussée pour faire
ralentir les voitures en permettant le
passage des cyclistes de chaque côté de
l'aménagement – Danemark

Ralentisseur adapté au cyclistes avec un
surélèvement de la route (le rendant assez long
et plat au milieu) – PaysBas

Voie cyclable à double sens dans
une rue à sens unique et en zone
30. Cependant, les voies cyclables
à doublesens peuvent poser
problème aux intersections 
Hongrie

Bacs à fleurs pour ralentir les
voitures en permettant le
passage des vélos  Suède

Les associations ou groupements de cyclistes sont un maillon important des politiques
cyclables car elle représentent les cyclistes auprès des collectivités. Elles assurent aussi
un rôle important de promotion du vélo, d'information et de conseil auprès
du public.
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La promotion du vélo par les associations

Les associations jouent un rôle important dans la communication autour du vélo. Elles peuvent mettre en place
différents projets de sensibilisation à la pratique du vélo, événementiels, informations sur la sécurité, vélo
écoles, revendication, etc,...

© Roul'Europe - Finlande - Danemark

A s s o ci a t i o n s

"

ARGUS réalise en partenariat avec la région la promotion du vélo auprès des enfants et leurs parents. Ils ont
fait des campagnes de sensibilisation dans les grands centres commerciaux de Graz [...]. La première réaction
des gens qui viennent d'avoir des enfants est « nous avons besoin d'une voiture ». Les associations et la région
s'adressent d'abord à cette population dans le cadre de cette campagne pour leur montrer qu'il existe d'autres
façons de se déplacer avec les enfants sans voiture. La seconde raison de cette campagne est que les enfants qui
ne font pas de vélo dès le plus jeune âge ou qui ont toujours été transporté en voiture seront moins enclin à en
faire plus tard. Il est donc nécessaire que les parents utilisent leur vélo et qu'ils habituent leurs enfants à faire
du vélo. Communiquer pour développer l'utilisation du vélo.

"

XXXXX, association Argus à Graz, Autriche

Différentes formes d'associations

Il existe plusieurs formes de représentations citoyennes des cyclistes. On peut notamment trouver des groupes informels. Il y a aussi des associations qui se réunissent
régulièrement en présence des techniciensvélo de la ville et parfois même des élus.

"

Fillari est un blog politique engagé en faveur du vélo comme moyen de transport. Les aménagements routiers prévus par la ville sont publiés sur le blog et les lecteurs
du blog (cyclistes avertis) y font des commentaires et des suggestions.[...] Une fois le sujet traité sur le blog, le résultat est envoyé aux techniciens de la ville pour qu'ils en
prennent connaissance, généralement ils en tiennent compte et modifient leurs plans d'aménagement.

Atelier d'autoréparation mis en
place par un groupe informel pour
apprendre aux adhérents à
entretenir et réparer eux même

"

Départ de la « Masse critique » organisée par un
groupe informel de cyclistes pour montrer qu'il est
important que la ville soit adaptée aux cyclistes.
Cracovie – Pologne

Les locaux de l'ADFC, l'association nationale
Allemande divisée en branches régionales et locales
généralement consultées par les collectivités locales.
Brème – Allemagne

Otso Kivekäs, groupe informel Fillari à Helsinki, Finlande

Baltic Cycle : regroupement de compagnies locales
[privées] et d'associations à travers les trois états
baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), dans le but de
promouvoir le déplacement à vélo en axant dans un
premier temps sur le tourisme.

Mise en place de vélos libres services dans
de nombreuses villes européennes comme
à Dublin (Irlande).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Programme de sensibilisation des
cyclistes (« Light and technic »)
pour un vélo entretenu et bien
éclairé. Association Argus, Graz –
Autriche

A ut our d u vél o
Il existe de nombreuses initiatives autour du vélo qui favorisent son utilisation, des
aménagements mais pas seulement...
Avec cette exposition, nous vous invitons à y prêter attention, à essayer ce mode de
transport et à vous rendre compte que souvent le vélo est beaucoup
plus pratique que d'autres moyens de déplacement.

Le cargobike :

(en français on peut dire un bi ou triporteur) est un vélo très courant aux PaysBas et au
Danemark. Il se compose de deux ou trois roues muni d'un compartiment à l'avant permettant
de
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Remerciements
Nous remercions toutes les personnes et associations rencontrées lors de ce voyage et notamment dans le cadre de ce projet. Nous remercions aussi toutes les personnes ou
organismes qui nous ont soutenu pour ce voyage et plus particulièrement les partenaires qui nous ont financé pour ce projet. Et enfin un grand merci à Aurélia pour les
différents croquis dessinés pour illustrer cette exposition.

Ce projet a bénéficié du soutien
financier de :

Réalisation : Roul'Europe

Texte : Hélène ROISILLE
Photo et montages photo : Hélène ROISILLE et Thomas MICHEL
Cartes : Thomas MICHEL
Conception graphique : Guénaelle NOIZET
Croquis : Aurélia FILLOS
Crédit photo : Roul'Europe

I n t er s ect i o n s
© Roul'Europe - Finlande - Pays-Bas

La gestion des intersections est l'un des points les plus difficile de la circulation car ce
sont souvent des zones dangereuses. Il est donc important dans la gestion de ces
carrefours de privilégier la visibilité et la sécurité des cyclistes.
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Tourner à gauche, à Copenhague
A Copenhague, les cyclistes tournent à gauche en deux étapes aux
importants carrefours à feux. Les feux pour voitures sont légèrement
en retrait, libérant ainsi de l'espace pour les cyclistes qui ont leur
propre feu prioritaire. Ainsi, un cycliste qui veut tourner à gauche
pourra le faire en deux temps : il ira d'abord se placer dans l'espace
réservé aux feux de la voie de droite (étape 1) puis pourra passer
lorsque le feux de cette voie sera vert (étape 2).

Croquis Aurélia

Les rondspoints à voie unique : une solution plus sure
Pour les vélos dans les rondspoints il y a 2 solutions. Les pistes séparées qui sont sécurisées mais obligent à faire des détours. Elles ne sont pas vraiment
sécurisantes car les voitures ne regardent pas de coté et donc ne voient pas les vélos. Le passage vélo doit alors être mis plus loin et occasionne un plus grand
détour. L'autre solution est la bande ou piste cyclable qui se termine avant le rondpoint, le rondpoint en luimême est partagé [avec les automobilistes] puis la
piste recommence après. C'est une bonne solution car la vitesse est réduite dans le rondpoint, mais cela n'est possible que pour des petits rondpoints.
Michaël Koucky, consultant en mobilité durable en Suède

"

Indication d'une voie cyclable
sas vélo permet aux cyclistes d'être devant les Un croisement dénivelé permettant de traverser
sur un cédez le passage voiture  Le
voitures et d'avoir une visibilité maximale – Irlande une route passagère  Allemagne
Danemark

"

Un pont permettant d'éviter un
carrefour dangereux  Norvège

Réduction de la vitesse aux
intersections pour sécuriser tous les
usagers – Ecosse

Une intersection dédiée aux cyclistes pour
traverser une route passante – Autriche

Un pont routier avec un accès vélo en
dessous de la route  Autriche

Les feux prioritaires pour les
cyclistes : ils passent au vert avant
les voitures – PaysBas

I t i n ér a i r es cy cl o t o u r i s t es
© Roul'Europe - Pologne - Autriche - Hongrie

Pour voyager à vélo, en Europe, il est possible de suivre de nombreux itinéraires
cyclotouristes mis en place à différentes niveaux : européen (routes EuroVelo), national,
régional ou local avec des boucles parfois à thèmes.
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Des itinéraires à différents niveaux

Eurovélo est un projet à l'initiative de l'ECF (European
Cyclist's Federation) pour créer 12 itinéraires cyclables longue
distance à travers l'Europe, soit plus de 60 000 km cyclables.
En parallèle, les pays développent des itinéraires nationaux ou
régionaux pour parcourir leur territoire (exemple au
Danemark : National Cykel Rute, RoyaumeUni : National
Cycle Road ou Autriche : Radrouten R2, R5, ...).
« Greenways programs »

En Pologne, des itinéraires touristiques à l'échelon national sont en création par la fondation « Polish Environmental Partnership ». Ces
itinéraires à destination des cyclotouristes (mais pas seulement) ont une approche basée sur le développement local plutôt que sur la 'cyclabilité'
des routes. Par exemple « La route de l'ambre » (« Amber Trail ») a été dessinée portion par portion grâce aux associations ou groupes locaux
avec un tracé allant du nord au sud du pays. Grâce à cette participation locale, les points d'intérêts régionaux comme l'artisanat, le patrimoine ou
les lieux culturels peuvent être plus facilement mis en valeur, permettant ainsi de redynamiser l'ensemble du territoire polonais.

Itinéraire national et régional
« Radrouten »  Autriche

Itinéraire national  signalétique Boucle locale balisée par une
signalétique peinte  Pologne
autocollante  RoyaumeUni

Itinéraire national « National Cycle
Network »  Irlande du Nord

Itinéraire local « Fietsroute Netwerk » balisé par des
points d'information numérotés séparés par de courtes
distances  PaysBas

Boucles locales thématiques (patrimoine,
historique, paysager, …)  Allemagne

Itinéraire national « Landelijke Fietsroutes
(LF) » de parcours longues distances  PaysBas

Itinéraire transfrontalier entre
Danemark et Allemagne

Pol i t i ques p ub l i ques

La part modale d'un transport :

correspond au pourcentage des déplacements effectués par ce moyen de transport, en comparaison
aux
autres
modes
de
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© Roul'Europe - Autriche - Danemark

Les collectivités ont un rôle majeur à jouer dans l'aménagement cyclable par les
orientations et les moyens qu'ils mettront en œuvre.

Communiquer pour développer l'utilisation du vélo
La communication est très importante même fondamentale
comme le montre l'exemple de la ville de Gävle (au Nord de
Stockholm) : cette ville avait un peu d'infrastructures cyclables
mais l'utilisation du vélo ne se développait pas. Ils ont alors
réalisé que du marketing autour du vélo pendant 23 ans. Cela a
entrainé une augmentation de 3% de la part modale. Je
conseille aux villes qui souhaitent favoriser le déplacement à
vélo de réaliser un peu d'infrastructures au début et ensuite de
faire de la communication/marketing.
Michaël Koucky, consultant vélo à Goteborg, Suède

"

"

Des objectifs ambitieux
L'objectif gouvernemental est d'avoir une part modale de 10% pour l'ensemble des trajets de toute l'Irlande d'ici à 2020.
L'Irlande étant très rurale, cela signifie que pour obtenir ce chiffre il va être nécessaire que les zones urbaines aient une part
modale nettement supérieure à ce chiffre. Pour réaliser cet objectif, la ville de Dublin s'est donné comme objectif d'avoir environ
20% des déplacements à vélo d'ici 2020. C'est donc un très gros challenge de passer de 5% à 20% en 10 ans.
Ciavàn Fallon et Barry Mc Cann, techniciensvélo de la ville de Dublin, Irlande

"

"

Plans et itinéraires cyclables :
de bons outils de sensibilisation
A Copenhague (Danemark), la part
modale des transports en voiture est
inférieure à 35 %.

Au PaysBas, une signalétique
spécifique selon les déplacements
(rapide, tranquille ou loisirs).

Entretien spécifique aux
aménagements cyclables  Allemagne

Mise en place de vélos libres services dans de
nombreuses villes européennes comme à
Dublin (Irlande).

A Fribourg (Allemagne), une prise de conscience
écologique de la municipalité suite à un projet de
centrale nucléaire a amené une réflexion sur le
transport, les déplacements doux et la conception
d'une ville sans voiture individuelle.

A Graz (Autriche), la ville
met à disposition des outils
pour les cyclistes dans
plusieurs endroits de la ville
(dont l'université, la gare et
la mairie).

S t a t i on n em en t et i n t er m od a l i t é

©Roul'Europe - Allemagne

Se déplacer à vélo nécessite aussi la possibilité de se stationner et donc la présence de
parkings vélo. La localisation de stationnement vélo au niveau des gares et des stations
de métro, de bus,... encourage également les cyclistes à effectuer des trajets combinés
plus longs.

L'intermodalité :
est la possibilité de mixer les différents modes de transports pour réaliser un trajet, comme le
train et le vélo par exemple en mettant son vélo dans le train, en ayant des parkings à vélo
près
des gares...

e
p
o
r
u
E
'
l
u
o
R

Une plateforme intermodale : Mobile
Le système de panneaux pour vélo est très bon [...] La
signalétique a beaucoup aidé à augmenter le nombre de
cyclistes, particulièrement des personnes qui n'en faisait pas
et qui ont découvert des petites routes agréables grâce aux
panneaux et se sont mises au vélo.

"

"

Hans Georg de Freiburg Tour (agence de visites guidées
du développement durable à Fribourg)  Allemagne

Les parkings à vélo
Il y a différents systèmes [de parkings à vélos] utilisés. Les systèmes à râtelier ont peut-être été bons mais ils ne
conviennent plus à la largeur des pneus actuels, ils ne sont pas stables et peuvent voiler la roue. Les systèmes en
arceaux courbés sont plutôt bons car ils permettent d'attacher le vélo par la roue avant avec le cadre.[...] A Helsinki,
tous les arrêts de trams ou bus ont des parking à vélo.

"

"

Antti Ponti, membre d'un collectif de cycliste à Helsinki, Finlande

Parking délimité par une peinture
au sol – PaysBas

Parking extérieur avec
gardien – PaysBas

Compartiment vélo dans un train – Pologne

Parking à une gare routière  Suède

Car équipés d'attaches à l'arrière
pour y fixer 2 à 3 vélos – Suède

Parking sécurisé de box
indiviel – PaysBas

Parking d'entreprise (prise le
weekend) – PaysBas

Parking proposés par des
commerçants – Allemagne

Vo i es et d i r ect i o n

La signalétique directionnelle :

correspond à l'ensemble des panneaux indiquant la direction pour
rejoindre les villes environnantes en précisant le kilométrage.

Le déplacement à vélo en zone rurale est très agréable avec la présence d'une
signalétique et l'aménagement et de voies cyclables.
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Des panneaux directionnels pour les cyclistes
En Allemagne, une signalétique directionnelle est mise en place dans
tout le pays en zone urbaine et rurale. Des panneaux indiquent des
routes parallèles ou font passer par des voies tranquilles et peu
passagères, voire des pistes cyclables. Cet aménagement est
homogène dans l'ensemble du pays, facilitant ainsi l'information des
cyclistes autour de ces routes.
Rencontre avec l'Association ADFC  Lilienthal, Allemagne

"

Le système de panneaux pour vélo est très bon [...] La
signalétique a beaucoup aidé à augmenter le nombre de
cyclistes, particulièrement des personnes qui n'en faisait pas et
qui ont découvert des petites routes agréables grâce aux
panneaux et se sont mises au vélo.

"

Croquis Aurélia

Piste cyclable en zone
rurale – Lituanie

Circuler à vélo en zone rurale
Dans certains pays, des voies réservées et aménagées pour les cyclistes sont présentes le long des routes passagères (ou en
parallèle). Elles sont souvent communes avec les piétons. Il est ainsi possible de se déplacer à vélo en toute sécurité en zone
rurale.

Piste cyclable doublesens bordant une Piste cyclable avec arceaux de
route en campagne – Danemark
sécurité aux intersections – Hongrie

Piste cyclable en parallèle
d'un axe principal – Finlande

Indications directionnelles
au sol – Autriche

Panneau directionnel avec informations touristiques
(camping, point information...) – Danemark

Panneau directionnel commun aux
piétons et cyclistes – Estonie

Panneau directionnel en
campagne  Suède

