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édito
Les questions de mobilité, notamment de transport en commun et de modes doux, se posent
désormais à l’échelle de territoires élargis que sont les agglomérations. Les orientations qui sont
prises impactent autant les domaines environnementaux, sociaux, économiques, que de santé.
A l’instar du plan national « vélo et mobilités actives », Grand Besançon Métropole prépare les
mobilités douces de demain.
Le développement de l’usage du vélo représente un enjeu important dans une politique
de déplacement en faveur de la transition énergétique et des objectifs de notre plan de
déplacement urbain.
Le nouveau Schéma cyclable traduit cette ambition et présente des orientations concrètes et
complémentaires pour Grand Besançon Métropole. Il constitue un socle et un cap, même si
toutes les mesures en faveur du cyclable ne sont pas déclinées dans ce cadre. La sécurisation
des itinéraires est bien sûr essentielle et les différents aménagements cyclables récents le
montrent par le succès rencontré. Mais il faut aussi offrir du stationnement sécurisé, affirmer
les règles de partage de l’espace public, et développer une culture de la mobilité durable.
Chacun constate les augmentations des vélos à assistance électrique (VAE). Grâce à la location
moyenne et longue durée, à des tarifs attractifs, nous soutenons la diffusion de cette pratique
cyclable, qui contribue à s’affranchir du relief et des distances.
Enfin, le renforcement des moyens budgétaires inscrits dans notre plan pluriannuel
d’investissement et de fonctionnement, permettra un rythme de réalisations correspondant à
notre ambition.
Je remercie les élus du groupe qui ont mené ce travail d’élaboration : Michel LOYAT, Jean-Paul
MICHAUD, Marie ZEHAF, Anthony POULIN et Serge RUTKOWSKI, ainsi que l’ensemble des élus
des communes, le Département du Doubs, l’AUDAB, les associations d’usagers, les services de la
CAGB, qui ont participé à ce travail de longue haleine.
La collaboration de tous ces acteurs sera importante pour le suivi et la mise en œuvre de ce
schéma.
Jean-Louis FOUSSERET,
Maire de Besançon,
Président du Grand Besançon.
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I. Les enjeux du nouveau schéma
DIRECTEUR cyclable
Un engagement fort du Plan des déplacements urbains
2015-2025
Rappel du cadre
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM) a affirmé le
passage d’une approche transports à une
approche mobilités en transformant les
autorités
organisatrices
de
transports
urbains (AOTU) en autorités organisatrices
de la mobilité (AOM). Désormais, le Grand
Besançon - AOM - a en charge la gestion
des transports collectifs, mais aussi le
développement de tous les autres modes
et usages alternatifs. Il est de son ressort
de les rendre complémentaires et de les
interconnecter au mieux pour renforcer leur
efficacité.

pratique cyclable ». Elle propose la mise à jour
du schéma directeur cyclable de 2005 pour
programmer et planifier des aménagements
et initier la promotion et la sensibilisation à la
pratique. D’autres actions sont également en
articulation avec la politique cyclable et ont
été prises en compte lors de l’élaboration de
ce schéma et notamment le développement
de l’intermodalité avec le réseau de transport
collectif, l’amélioration de l’accessibilité des
pôles commerciaux, la hiérarchisation des
voies et espaces publics du Grand Besançon.
Le schéma cyclable est également repris dans
le cadre du nouveau Projet de Territoire du
Grand Besançon (ACTION GRAND BESANCON
- action n°85).

Dans ce cadre, la politique de développement
du vélo s’inscrit pleinement dans une
politique globale des déplacements dont les
objectifs principaux restent la lutte contre le
réchauffement climatique et la réduction de
l’usage et la vitesse de la voiture individuelle.
Le Plan des déplacements urbains (PDU),
document stratégique du Grand Besançon
pour les 10 ans à venir en matière de
mobilité, adopté le 13 février 2015, propose
la mise en œuvre d’un système de mobilités,
où chaque mode trouve sa place dans l’espace
public et l’urbanisme, de façon variable selon
la densité urbaine.
Le Grand Besançon a ainsi inscrit au sein
de son PDU 2015-2025, un objectif de part
modale vélo de 6% à l'horizon 2025 (avant
intégration du nouveau périmètre à 69
communes).
Le PDU comprend ainsi, au sein de son
programme, l’Action 13 « Encourager la
©Grand Besançon
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Le vélo répond à plusieurs enjeux
>>Le vélo apaise la ville
Son rythme, son faible encombrement de l’espace public, sa présence, les aménagements qu’il
entraîne façonne une qualité de vie, une qualité de ville. Les cyclistes dans les rues, concourent
à la diminution des vitesses et à plus de respect entre les usagers des différents modes de
déplacement.
>>Le vélo lutte contre le changement climatique
Il est un moyen pour lutter contre le changement climatique, et c’est l’un des principaux
enjeux d’actualité. En effet, la pratique cyclable permet de diminuer la pollution dans les villes
en ne consommant pas d’énergies fossiles et en n’émettant pas de gaz à effet de serre. C’est
également un mode de déplacement silencieux.
>>Le vélo est facteur de santé
Le vélo représente aussi un moyen de palier à la sédentarité de nos modes de vie. La sédentarité
détériore la santé mentale et physique. L’Organisation mondiale de la santé préconise la
pratique de 150 minutes d’activité physique par semaine, et les médecins depuis le 1er mars
2017 peuvent prescrire une ordonnance pour activité physique, ce qui se pratique déjà depuis
de nombreuses années dans d’autres pays, notamment pour lutter contre les phénomènes de
dépression.
>>Le vélo est pratique
Enfin, le vélo revient en force dans nos villes, les habitants le choisissent pour son côté pratique
et rapide. C’est le mode de déplacement le plus rapide en ville, notamment dans sa version
électrique, en développement exponentiel depuis quelques années.
>>Le vélo est économique
Le vélo est également un mode de déplacement très économique pour l'usager. En prenant
en compte l'intégralité des dépenses d'investissement (matériel et entretien régulier, risque
de vol), Ainsi, l’ADEME calcule un prix annuel pour une petite voiture d’environ 4000€, le prix
annuel d’un vélo étant de l’ordre de 280€, soit un rapport de 1 à 14!
Selon une étude suédoise de référence En additionnant les coûts en termes de pollution
atmosphérique, de changement climatique, de bruit, de voyage, de dégradation des
infrastructures, de santé et d’encombrement urbain, l’analyse coût / bénéfice pour la société
d’un kilomètre parcouru en voiture révèle un coût de 15 centimes, alors que, pour la même
distance, le vélo fait économiser à la société 16 centimes.

©JC SEXE
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Le vélo, clé de l’intermodalité
Le passage au statut d’Autorité organisatrice
de la mobilité (AOM) du Grand Besançon
permet une action plus globale pour
promouvoir
l’intermodalité.
Ainsi,
si
l’intermodalité a longtemps signifié le passage
de la voiture au transport collectif, les
politiques de mobilité envisagent désormais
le passage des modes actifs (vélo, marche à
pied) aux autres modes au sein de la chaîne
de déplacement multimodale.

Dans une perspective de report modal, le vélo
doit ainsi se penser comme un mode à part
entière et comme pour un trajet en voiture,
le déplacement à vélo doit se penser en
intégralité (infrastructures, stationnement,
équipement, sécurité…). Dans ce cadre, le
développement de l’intermodalité avec le
transport collectif (routier ou ferroviaire)
est également un axe de développement
fort et doit trouver des inscriptions sur le
territoire : stationnement sécurisé au sein
des haltes ferroviaires, aux pôles d’échanges,
tarification adaptée, billettique, condition
d’embarquement etc...

Le système de mobilité à plusieurs modes
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Un nouveau schéma suite
à celui de 2005
Le précédant schéma directeur cyclable
d'agglomération date de 2005. Avec la
création du service de vélo en libre-service
VéloCité en 2007, la mise en service du
tramway en 2014 et le renouvellement
du Plan des déplacements urbains, il était
nécessaire de définir un nouveau schéma
directeur pour apporter un éclairage sur
l’avenir des investissements cyclables portés
par le Grand Besançon.

LE SYSTème Vélo
Réseau cyclable
maillé
de sécurité homogène

Matériel
prix néanmoins abordable
Services

Un schéma plus global pour un véritable
« système vélo »
Ce nouveau schéma directeur cyclable
se veut plus global que celui de 2005
qui présentait une localisation des
itinéraires potentiels à réaliser pour la
pratique cyclable. En effet, comme dit en
introduction de ce document, le vélo est
un maillon essentiel de la chaine globale
des modes de déplacements. Le choix du
Grand Besançon est de développer une
véritable politique cyclable basée sur la
création et l’aménagement d’infrastructures,
incluant également les problématiques du
stationnement, de l’accompagnement au
changement de mode et à la sensibilisation
des publics.

plan du réseau clair

Formation
des adultes volontaires

Réglementation adaptée
dans la rue
(code de la route et de la rue)
dans les plans d’urbanisme
(locaux dans les immeubles, les bureaux...)
Communication
présentant les atouts économiques,
environnementaux, santé publique...

Des choix plus ciblés
Le choix a également été fait de cibler plus
précisément les itinéraires prioritaires à
réaliser au sein de ce nouveau schéma
directeur. Ainsi, si le potentiel théorique
est très important sur le réseau viaire de
l’agglomération, une approche réaliste a
été privilégiée permettant une réalisation à
court et à moyen termes des aménagements
les plus pertinents pour un usage quotidien
des citoyens en toute sécurité.

D’après Frédéric Héran ( Économiste des
transports et urbaniste )

"Pour qu’un système vélo se développe,
toutes les composantes du système doivent
progresser de concert, afin d’éviter que des
goulots d’étranglement apparaissent. Ainsi,
il n’est guère pertinent de multiplier les
aménagements cyclables, si les cyclistes ne
parviennent pas à stationner en sécurité leur
bicyclette (ou le contraire). Ou il ne sert à
rien d’inciter la population si tous les efforts
visent à fluidifier le trafic automobile."
F. Héran, Le système vélo - 2018

Schéma directeur cyclable du grand besançon
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Un schéma cyclable facilité par une
hiérarchisation du réseau viaire initiée
par le PDU
Le PDU a avancé la volonté de mieux répartir
l’espace public à destination des modes
alternatifs à la voiture particulière dans
certaines zones à forte intensité urbaine,
c’est-à-dire là où il y a le plus d’emplois,
d’habitat et de commerces. Dans les centresbourgs et au centre-ville de Besançon , les
espaces publics (trottoirs, voies, places...)
seront donc réaménagés en faveur des
modes doux suivant leur situation dans les

villes et villages. Plusieurs niveaux de rues et
routes ont ainsi été définis.
En mettant en adéquation le traitement
de la voie avec les fonctions qu’elle assure
(ou que l’on souhaite lui faire assurer en
matière de vie locale, d’accès aux zones
d’habitat et d’emploi, aux commerces...),
la hiérarchisation des voies permet de
préfigurer les aménagements cyclables à
venir.

Carte de la hiérarchisation des voies du Grand Besançon
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Principes d’aménagement associés à chaque niveau de voie et en fonction des
zones d’intensité urbaine :
Niveau de réseau

Fonction privilégiée

Insertion des vélos

Fonctions
essentielles

1 Hyperstructurant
Trafic d’échange avec
Voie à grand
l’extérieur
transit

Non

Fonction
circulatoire

2 Structurant
d’agglomération

Trafic avec territoires
voisins régionaux

Pistes cyclables ou mixte en
couloir bus

Fonction
circulatoire

3 Distribution
d’agglomération

Trafic avec territoires
Pistes cyclables ou bandes
limitrophes et les
cyclables ou itinéraire
fonctions urbaines de
alternatif du Schéma cyclable
la ville centre

Fonction
circulatoire hors
agglomération et
d’insertion urbaine
et sociale en
agglomération

4 Desserte
d’agglomération

Trafic entre quartiers
et communes
contiguës

Fonction
circulatoire hors
Aménagements en fonction du agglomération et
Schéma cyclable*
d’insertion urbaine
et sociale en
agglomération

5 Desserte
communale

Trafic entre quartiers
d’une même
commune

Pas d’aménagement sauf
Fonction
exception de desserte (collège, d’insertion urbaine
…)*
et sociale

6 Zone de
rencontre

Trafic de cœur de
quartier

Pas d’aménagement,
mais double sens cyclable
généralisé*

Fonction
d’insertion urbaine
et sociale

* loi LAURE : la réfection de chaussée, même hors schéma directeur, entraine un aménagement
cyclable obligatoire.

Schéma directeur cyclable du grand besançon
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Faire du vélo aujourd’hui
C’est incontestable aujourd’hui, le vélo est un véritable moyen de déplacement
ayant un rôle à jouer au sein du Grand Besançon. Du loisir à la pratique sportive, du
déplacement utilitaire au transport de marchandises, la pratique du vélo est en plein
essor.
Il n’est plus seulement un objet, mais comme la voiture il se hisse au rang d’art de vivre. Du
vélo rétro, au vélo sportif : les formes de pratiques se multiplient. L’essor des vélos électriques
est sans comparaison. Ils reconquièrent un public d’actifs ou de moins sportifs ou encore de
personnes plus âgées. Les biporteurs et triporteurs réapparaissent et ne sont plus réservés
aux livreurs ou aux marchands ambulants mais deviennent un équipement familial apprécié
des petits comme des grands, en transportant jusqu’à trois enfants. Les accessoires du vélo se
multiplient, offrant du confort, de la sécurité, et se posant comme marqueur d’un style. Parmi
toutes les possibilités de déplacement à disposition, le vélo procède d’un véritable choix.

		
Le vélo urbain ou
		utilitaire
Cette pratique s’oppose aux pratiques de
loisir dans son principe. Elle consiste, à
l’inverse, à utiliser son vélo comme moyen de
déplacement pour des trajets utilitaires aller
au travail, se rendre sur son lieu d’études,
voire utiliser le vélo comme outil de travail…

		
Le vélo tout
		terrain
Cette catégorie de cyclistes, sportive, et
utilisant des vélos adaptés, ne recherche
pas d'aménagements particuliers sur les
voiries mais plutôt des surfaces non revêtues
en dur. Cette pratique est en plein essor
et le Grand Besançon est aujourd’hui un
terrain de jeu privilégié avec de nombreux
itinéraires VTT utilisant le relief remarquable
du territoire.

10

		

Le vélo de course

C’est ici la vitesse et les longues distances
qui priment pour cette catégorie de cyclistes,
consistant à circuler sur la route avec des
vélos adaptés à la vitesse. La plupart des
pratiquants de ces disciplines n'hésitent pas
à circuler sur les routes départementales.
Des aménagements cyclables, notamment
pour sécuriser les croisements avec les
routes à fort trafic aux entrées et sorties des
villes peuvent être favorisant.

		Le vélo-loisir
Pratique de balade très répandue et en
pleine dynamique, principalement lorsqu'il
fait beau, avec n'importe quel type de
vélo. On trouve parmi ces promeneurs des
cyclistes adeptes d'une autre pratiques
(sportive ou utilitaire) mais également des
personnes novices. Ces usagers peu habitués
au vélo recherchent une certaine sécurité,
et préfèrent, à l'inverse de la précédente,
utiliser des aménagements cyclables ou des
voies dédiées. L’eurovéloroute longeant le
Doubs est l’axe principal sur le territoire de
l’agglomération pour cette pratique.

Schéma directeur cyclable du grand besançon

		Le cyclotourisme
itinérant
En plein essor, cette pratique consiste
à partir en vacances à vélo, avec ses
bagages, par étapes. Ce sont moins des
aménagements cyclables sur voirie que
des facilitateurs qu’il est nécessaire de
construire    : jalonnement, stationnement
sécurisé, lieux d’hébergement… Cette
pratique est également une source de
retombées économiques non négligeables
pour le territoire : la dépense moyenne
quotidienne est de 70€ pour un
cyclotouriste. La proximité avec l’Allemagne
est un véritable plus pour le Grand
Besançon, les allemands étant friands de
cette pratique.

		
LE VÉLO Électrique
		
ET LE MARCHE DU
		VÉLO
La tendance observée depuis plusieurs
années se confirme une fois encore : de
plus en plus de cyclistes adoptent le vélo
à assistance électrique (VAE). En 2015, la
barre symbolique des 100 000 unités a
été dépassée et on enregistrait, en 2016,
134 000 ventes ! Les politiques publiques
pour favoriser la petite reine électrique
participent à la démocratisation de ce mode
de déplacement plus propre.
Globalement, en 2016, il s’est vendu plus
de trois millions de vélos, dont près de 30%
est produit en France. Le marché du vélo
a franchi le seuil des 1 milliard d’euros de
chiffre d’affaire. C’est un secteur d’emplois
dynamique ! Le Grand Besançon accueille
d’ailleurs deux sièges d’entreprises de
fabrication de vélos électriques innovants
sur son territoire.

La fête du vélo à Besançon ©JC SEXE
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II. Portrait du territoire et
contexte cyclable
Présentation du Grand Besançon
Topographie et climat
L’agglomération du Grand Besançon est
atypique de par son organisation. Tout
d’abord, elle présente une structure
géographique particulière avec une
topographie marquée sur un axe Sud-Ouest/
Nord-Est par les premiers plis du massif du
Jura, le Doubs et ses méandres dont le plus
marqué renferme le centre-ville dense, et
plusieurs collines rayonnant autour de la
ville centre. Cette topographie influe sur
les dynamiques de développement urbain
ainsi que sur la structure des déplacements.
Si la boucle du Doubs hébergeant le cœur
d’agglomération est relativement plate,
certains quartiers de la ville-centre et de
nombreuses communes de l’agglomération
comportent de fortes pentes.
L'altitude moyenne du cœur d’agglomération
est de 230m environ tandis que les collines

culminent à des hauteurs situées entre 420
et 620 mètres. Le développement du vélo
à assistance électrique prend ici tout son
sens !
Une météo clémente est évidemment un
atout indéniable pour circuler à vélo. Si
les faibles pluies ne semblent pas avoir
une grande influence, les températures
négatives ont un net effet dissuasif. Le
climat bisontin subit une double influence
continentale et océanique. Cela se traduit
par des précipitations fréquentes mais
aussi par d'importantes variations entre les
saisons ou d'une année à l'autre. Toutefois,
force est de constater que les pays du Nord
de l’Europe (voire le Nord de la France avec
l’exemple de Strasbourg) sont les champions
de l’utilisation du vélo : la météo n’a peutêtre pas le caractère prohibitif que l’on peut
lui prêter…

Les communes de Fontain, Morre et Montfaucon, le relief grand bisontin ©F RUNGE
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Carte du relief du Grand Besançon
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L’ARMATURE URBAINE DU SCOT
Le SCoT de l’agglomération bisontine
inscrit plusieurs éléments portant sur la
prise en compte des déplacements et de
la mobilité. Il définit une armature urbaine
pour le territoire qui s’organise autour de 30
communes identifiées en raison :
»»de leur proximité à la ville centre, les
communes dites «périphériques»,
»»du niveau d’équipement dont elles
disposent (services et commerces, zones
d’activités),
»»et/ou de
ferroviaire.

la

présence

d’une

halte

L’étalement urbain a, depuis plusieurs
décennies, engendré des déplacements
plaçant la voiture particulière au cœur du
système et tend aujourd’hui vers sa limite
(saturation des axes routiers de plus en
plus présente, stationnement non maîtrisé,
transports collectifs non concurrentiels,
coût énergétique et écologique croissants...).

Plusieurs orientations pouvant appuyer la
réalisation du schéma directeur cyclable
sont ainsi déclinées :
»»La prise en compte des générateurs de
déplacements (équipements, quartiers,
communes, secteurs...) permet l’adoption
d’une urbanisation plus rationnelle. Ainsi, le
foncier situé autour des pôles générateurs
et le long des axes de transports collectifs,
devra être utilisé en priorité pour accueillir
l’urbanisation.
»»Le développement des modes de
déplacements alternatifs à l’automobile
pour les déplacements quotidiens avec
notamment l’aménagement d’itinéraires
sécurisés permettant les déplacements en
milieu urbanisé, en particulier pour l’accès
aux établissements d’enseignement, aux
espaces récréatifs et aux transports collectifs,
la réalisation de cheminements piétons
ou cyclables sécurisés dans la conception
des plans et nouveaux programmes
d’aménagement ou de réaménagement
d’infrastructures existantes.

L’armature urbaine du SCoT

14

Schéma directeur cyclable du grand besançon

©Grand Besançon

Analyse des déplacements à vélo
Plus de 660 000 déplacements quotidiens
dans le périmètre du Grand Besançon ont
été dénombrés lors de la dernière enquête
ménages-déplacements (2018).
Près de 60% de ces déplacements sont
effectués par des résidents de la ville de
Besançon. Les scolaires et les actifs occupés
présentent les taux de mobilité les plus
élevés. Ces populations sont effectivement
soumises à des déplacements dits
contraints, c’est-à-dire liés aux études ou
au travail.
Au final, plus de 12 000 trajets sont
effectués à vélo tous les jours au sein du
Grand Besançon.
>>Le taux d'équipement en vélo
Aucun
vélo

1 vélo

2 vélos et +

Besançon

57%

20%

23%

Communes
périphériques

34%

17%

49%

43% des ménages bisontins possèdent
au moins un vélo. Le taux d'équipement
est plus important dans les communes
périphériques avec 66% des ménages
possédant au moins un vélo.

>>Principaux motifs de déplacements

Plus d'un quart des déplacements observés
au sein du Grand Besançon sont "contraints",
c'est à dire du domicile vers le travail,
l'établissement scolaire ou universitaire.
Pour 100 déplacements en vélo sur le territoire
de la ville de Besançon, 43 se font en direction
du lieu de travail ou d’études, contre 18 dans
les communes périphériques, où la part du
vélo loisir est plus importante.
>>La fréquence d'utilisation du vélo
Plusieurs
jours /
semaine

Plusieurs
jours /
mois

A
l'occasion

Jamais

Femmes

5%

5%

16%

74%

Hommes

11%

8%

21%

59%

Ensemble

8%

6%

19%

67%

Le vélo est un mode plus masculin sur le
périmètre de l'agglomération et son usage
est peu régulier ni fréquent en moyenne :
seulement 8% des personnes déclarent
l'utiliser plusieurs fois par semaine.

Schéma directeur cyclable du grand besançon

15

>>Le temps de déplacement
34 min

14 minutes, c’est le temps moyen d’un
déplacement à vélo sur le territoire de
l’agglomération. Sur le territoire de la ville,
ce temps est de 12 min. Cela correspond à
une fourchette de 2 à 3 km parcourus.

19 min
14 min
12 min

Temps du trajet moyen par mode de déplacement
>>La distance parcourue

30% des déplacements de moins d’1km
s’effectuent en voiture en moyenne sur
le territoire national (hors IDF). Or cela
représente 15 min à pied ou 7 minutes de
vélo : c’est ici que la marge de progression
des déplacements en modes actifs est la plus
forte.

Sur le périmètre du Grand Besançon, la
distance moyenne parcourue en vélo pour
un déplacement domicile-travail est de plus
de 3,5km, contre 800 à 900m à pied. Pour les
trajets domicile-études, la distance parcourue
à vélo est plus faible avec 2,2km de trajet
moyen (et 600 à 700m à pied).

>>Les infrastructures de la ville centre et leur évolution

418,9 km linéaires de cheminements vélos
2013

2 510

places de stationnement
vélo

197,7 km

sur voirie dont :

217

42

carrefours avec cédez le
passage cycliste
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18,6 km

15,6 km

117,6 km

119,3 km

10,5 km

10,8 km

Zones apaisées (30, 20)

2013

64

places en box sécurisés

49,3 km

Voies vertes
Couloirs bus

sites avec arceaux

Voies vertes

221,2 km
hors voirie dont :

2015

Bandes et pistes cyclables

52 km

2015

40,2 km

41,4 km

Allée forestière/parc

109,4 km

109,8 km

Allée en coeur d’îlot

64,8 km

65,6 km

3,6 km

4,4 km

Autres
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Réalisations précédentes en matière d’aménagements
cyclables
L'euro-véloroute n°6

Sur près de 1300 km de parcours aménagés,
l’euroVelo 6 est l’un des itinéraires cyclables
les plus faciles et agréables de France.
L’euroVelo 6 relie l’Alsace à l’Atlantique en
empruntant successivement le canal du
Rhône au Rhin, les vallées du Doubs et de
la Saône, le canal du centre en Bourgogne

avant de rejoindre La Loire à Vélo jusqu’à
Nantes. Sur le territoire du Grand Besançon,
l’eurovélo 6 a été aménagée par le
Département du Doubs et traverse de part
en part l'agglomération sur environ 47km et
est un véritable atout pour les déplacements
cyclables sur le territoire.

Le tracé de l’eurovélo 6 en France - ©eurovéloroute.com

Les réalisations communales
Les communes, ayant la compétence
d’aménager sur leurs voiries, ont eu la
possibilité de créer des infrastructures
cyclables sur leur territoire. Ainsi, il a été
recensé au sein des communes du Grand
Besançon (hors Besançon) environ 25
km d’aménagements cyclables (pistes,
bandes, voies vertes). La Ville de Besançon
a, quant à elle, réalisé environ 200 km
d’aménagements cyclables au 1er janvier
2018 (tous aménagements confondus).

Les réalisations du Schéma
cyclable d'agglomération
précédent
Aujourd’hui ont été réalisés sous maitrise
d’ouvrage du Grand Besançon 37,2 km
d’itinéraires cyclables, dont 27,8 km issus
du Schéma cyclable de 2005.
Ces chiffres s’entendent tous types
d’itinéraires confondus (Bandes cyclables,
Pistes, voies vertes.)

Schéma directeur cyclable du grand besançon
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Itinéraire
Serre les sapins Tilleroyes
Forêt de Chailluz Braillans

Linéaire
3,1 Km

Réalisé

4,4 Km

Réalisé

4 Km

Saône - Gare de
Saône

2,3 Km

2 Km

Réalisé

Annulé

Roche lez Beaupré
- Novillars Véloroute

3.5 km

Un premier tronçon
réalisé sur la commune de
Novillars.
Difficultés d’acquisition
foncière (biens privés) sur
la commune de Roche lez
Beaupré.

Prés de vaux Chalezeule

3.5 Km

Réalisé

Ecole Valentin Pirey

0.3 Km

Réalisé

Valentin - Halte
ferroviaire

0.7 Km

Réalisé

Hauts de Chazal Franois - Serre les
sapins

4 Km

Total réalisé

27,8 km
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Observations

Secteur thise - Roche réalisé.
Secteur Thise - Rue des
Egraffeux réalisé.
Secteur Palente - Thise en
attente de la fin des travaux
du tram pour assurer la
jonction

Palente - Thise Roche

Itinéraire Busy larnod - Pugey

Avancement

Réalisé

Schéma directeur cyclable du grand besançon

La reconnaissance terrain
a soulevé une impossibilité
technique au regard de la loi
sur l’eau

Cet aménagement ne faisait
pas, partie du schéma cyclable
validé par le Grand Besançon.
Au regard de son intérêt et
des opportunités liés aux
travaux sur le secteur sa
réalisation a cependant été
inscrite dans le programme de
travaux présenté par le Grand
Besançon dans le cadre du
programme CITE.

Inaugurations des aménagements de Saône et Près-de-Vaux - Chalezeule ©Grand Besançon
Schéma directeur cyclable du grand besançon
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III. Objectifs et principes du nouveau
schéma cyclable
Dans un 1er temps, il donne un cadre au développement de la pratique cyclable.
Le schéma directeur cyclable sert de base à des décisions futures. Les zones en développement,
les évolutions du territoire devront prendre en compte les orientations du schéma et
inversement. Il servira aussi à prévoir les moyens nécessaires à sa réalisation et au maintien
de la politique cyclable en général.

Les objectifs du Schéma Directeur Cyclable
Comme exposé précédemment, le développement de la pratique cyclable dépendra de la mise
en œuvre d’un véritable système cohérent et articulé avec les autres modes de déplacement.

Des aménagements pour le vélo au quotidien
Le Schéma cyclable permet de prévoir de manière organisée les infrastructures qui seront
nécessaires au développement de la pratique. Il propose aussi de conforter, d’améliorer
certains itinéraires déjà existants et de créer de nouveaux itinéraires. Ces aménagements sont
pensés en priorité pour des utilisateurs du quotidien.

Pour une pratique sécurisée
Bien sûr ces aménagements seront réalisés suivant les recommandations du CEREMA (Centre
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et les aménagements).
Cependant, le vélo reste légitime sur la route et la rue, ainsi, si le trafic automobile est
relativement apaisé, l’itinéraire cyclable sera uniquement jalonné.

Des services pour faciliter la pratique cyclable
Pour passer d’un mode de déplacement à l’autre, certains sites, où se retrouve une offre de
bus ou de cars conséquente ou des places de covoiturage, verront l’installation de dispositifs
de stationnement pour vélos. Il pourra s’agir d’arceaux, de box à vélos sécurisés, ou de garages
à vélos. L’objectif est de faciliter le report modal : auto-vélo, vélo-transports en commun, vélocovoiturage.
Des outils de communication, des événements, toutes sortes d’invitations à la pratique, seront
mis en place pour développer l’usage du vélo.
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Les principes d'aménagement
>>Prioriser les déplacements du quotidien. La pratique cyclable de loisir ou touristique n’est
effectivement pas recherchée dans ce schéma même si certains aménagements bien sûr peuvent être
utilisés dans ces contextes-là.
>>Privilégier le plus souvent possible les trajets les plus directs et les plus courts. Dans le cadre d’un
déplacement du quotidien, il n’est pas envisageable de faire faire des détours importants aux cyclistes
« pour qu’ils soient dans une rue plus tranquille ». Dans certains contextes urbains, sur certaines voies
pénétrantes dans la ville, l’espace public devra être repensé pour céder de la place aux cyclistes. Au
maximum, sera recherchée la solution la plus pratique, cependant, cette exigence pourra se heurter à
une absence de solution technique ou à des coûts disproportionnés.
>>Desservir les pôles d’équipements et d’emplois (pôles générateurs). Les itinéraires desservant
les lieux les plus attractifs, intéressant le plus de monde, seront privilégiés. La connexion à l’offre de
transport collectif (gare ou nœud de mobilités) est également recherchée à travers les itinéraires du
Schéma.
>>Assurer la légitimité des cyclistes sur les espaces publics les plus fréquentés. Comme écrit plus
haut, la volonté n’est pas de séparer systématiquement les voitures des vélos, sauf sur certaines
voies spécifiques. L’apaisement de la circulation doit permettre la cohabitation entre les modes de
déplacement. C’est pourquoi des dispositifs pourront être aménagés sur certaines voies dans le but
de faire baisser les vitesses des véhicules motorisés. Cependant, il ne s’agit pas d’aménager des voies
rapides pour vélos. Le respect de tous les usagers est une priorité que ce soit sur route ou sur voie
modes doux.
>>S’assurer de la faisabilité technique et opérationnelle. Ce schéma ne présume pas de la faisabilité de
l’ensemble des itinéraires. Il se peut que certains soient abandonnés pour des raisons techniques ou
pour des raisons d’incompatibilité environnementale. Au contraire, des aménagements routiers non
prévus à ce jour, peuvent permettre de nouveaux aménagements cyclables.

Les enjeux
>> Bâtir un réseau cohérent. Des itinéraires isolés ne sont pas envisagés. Ils
répondent aux besoins d’un maximum d’usagers sans toutefois négliger de
secteurs plus diffus en population.
>> Bâtir un réseau attractif. La sécurité, le confort, la lisibilité, seront recherchés,
dans le cadre d’une cohabitation maximum entre les modes : automobilistes,
cyclistes, piétons.
>> Bâtir un réseau durable dans le temps. Un réseau durable est un réseau bien
aménagé, bien utilisé et bien entretenu. Ce schéma et le suivi de sa mise en
œuvre, entendent relever cet enjeu.

Schéma directeur cyclable du grand besançon
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IV. Démarche de réalisation
Réalisation du bilan du
dernier schéma cyclable
Un bilan du schéma directeur cyclable
approuvé en 2005 a été réalisé. Le premier
schéma cyclable de la communauté
d’Agglomération du Grand Besançon, a été
l'élément déclencheur de l'action du Grand
Besançon en faveur des mobilités durables,
en dehors du transport public. Sa mise en
œuvre a mis en évidence certains éléments
devant être intégrés et/ou corrigés dans le
nouveau schéma cyclable.
>>Un kilométrage d’itinéraires cyclables
identifiés trop conséquent

Le schéma de 2005 a identifié 300 km
d’itinéraires dont 150 km qualifiés de
structurants pour le Grand Besançon. 80
km d’itinéraires structurants ont ensuite été
classés comme prioritaires.
Il s’avère avec le recul que les moyens
(financiers, organisationnels, humains...)
attribués à la mise en œuvre de ces
itinéraires ne permettaient pas une mise
en œuvre de schéma telle qu’elle était
envisagée initialement.
>>Une dispersion des itinéraires proposés sans
véritable logique de développement

L’émiettement des itinéraires proposés dans
le cadre du schéma ne tendait pas à assurer
une véritable continuité. Si la volonté
politique qui a dicté cette répartition
d’itinéraires répond à une logique et à
des attentes des communes tout à fait
compréhensibles, une logique différente
s’appuyant par exemple sur le rayonnement
à partir des pôles générateurs identifiés
dans les différents documents cadres (SCOT,
PDU...) peut s’avérer efficiente sans pour
autant « négliger » certains secteurs du
périmètre du Grand Besançon.
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>>Un schéma cyclable centré sur les
infrastructures

Comme évoqué précédemment, le
développement de la pratique cyclable
passe par l’appréhension de la totalité
des composantes du « système vélo »
(infrastructures, stationnement, services,
formation). Le schéma de 2005 était
centré sur les aménagements potentiels
uniquement.

Mise en oeuvre
CONCERTATION

d'une

>>Les ateliers de la mobilité organisés dans le
cadre du PDU

Dans le cadre de la démarche de mise en
œuvre et d’appropriation par les communes
du PDU. Des « ateliers de la mobilité » ont
été organisés dans les secteurs du Grand
Besançon. Ces ateliers, animés par l’AUDAB
et le service transport du Grand Besançon,
ont rassemblés les élus des communes et
ont permis de brosser finement le champ
des possibles pour la construction du
système de mobilité voulu par le PDU.
Dans ce cadre, plusieurs aménagements
cyclables réalisés par les communes, ou
multi-communaux ainsi que les souhaits
d’itinéraires ont été relevés sur plans. Les
liens avec les autres modes ont également
été interrogés et les pôles générateurs des
différents secteurs identifiés.

Schéma directeur cyclable du grand besançon

Ateliers de la mobilité dans les secteurs ©AUDAB

>>Consultation des communes et cartographie
de l’existant et des souhaits des communes
Les communes du Grand Besançon ont
été interrogées sur leurs aménagements
cyclables existants, leurs projets, et sur
les aménagements qu’elles estimeraient
recouvrir un intérêt communautaire.
Il ressort de cette consultation un certain
nombre d’itinéraires existants, réalisés par
les communes. Leur nature est très variée.
Ces itinéraires sont en majeure partie à
proximité ou dans la Ville de Besançon.
Par ailleurs, les demandes d’itinéraires des
communes relèvent parfois de la sortie
de promenade, même si un itinéraire de
promenade peut devenir un itinéraire
utile dans le cadre d’un déplacement
domicile-travail.
Ce
type
d’itinéraire
apparaît davantage lorsque l’on s’éloigne de
Besançon.

En
revanche,
certaines
communes,
ayant pourtant un nombre d’habitants
non négligeable, ont entrepris très peu
d’aménagements cyclables.
Concernant, la ville de Besançon, l’essentiel
des aménagements cyclables ont été réalisés
par cette collectivité. Aujourd’hui, il apparaît
évident qu’un certain nombre d’entre-eux
ont un rôle qui dépasse celui de la Ville.
Rappelons que Besançon concentrent plus
de 80% des emplois de l’agglomération et
qu’un grand nombre de ses fonctions sont
à disposition des grands bisontins et même
plus largement.
Besançon a transmis un certain nombre
d’itinéraires encore à réaliser répondant aux
principes et objectifs du présent schéma. Il
s’agit souvent de projets sur des voies très
circulées et ceux-ci vont nécessiter une
intervention transversale car ils impactent la
voirie et la vie locale.

Schéma directeur cyclable du grand besançon
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Recensement des aménagements cyclables existants dans les communes, lles
projets et les souhaits des communes.
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>>Consultation des usagers
Les usagers cyclistes ont également été sollicités à travers les associations comme l’AVB et
VéloCampus. Ces usagers sont essentiellement des urbains circulant dans la ville de Besançon. Il
ressort malgré tout que le trajet le plus direct est réellement à rechercher même s’il emprunte
les abords d’une voie très circulée.
Les éléments suivants ont été relevés par les associations :
»»Les points noirs les plus dangereux et les plus signalés,
»»les difficultés dans la Boucle et à certains giratoires,
»»des itinéraires à améliorer ou à aménager,
»»des problèmes de jalonnement.
>>Mise en place d'un groupe de travail
Un groupe de travail s'est constitué autour d'élus et de techniciens de l'agglomération et de la
Ville pour l'élaboration de ce schéma.
Des rendus d'étape ont été effectués devant la Commission 2 "transport et mobilité" du Grand
Besançon.

Rue des Egraffeux, commune de Thise ©F RUNGE

Rue voirin aménagement TCSP ©JC SEXE
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Détermination des pôles générateurs de déplacement
L’armature urbaine du Grand Besançon,
la ruralité de certaines zones, la présence
de grands équipements attirants un grand
nombre d’usagers, conduisent à penser
que certains itinéraires peuvent être plus
fréquentés que d’autres. Cette supposition
n’efface en aucun cas la valorisation de
certains itinéraires existants ou pratiqués
par les usagers. Il pourra s’agir alors de
mieux les jalonner et de les diffuser au sein
des documents support du Schéma cyclable
(cf. Action n°4). Dans le même esprit, dans
une logique de continuité ou d’opportunité,
des propositions d’aménagement hors
priorisations, pourront être étudiées par le
comité de suivi mis en place par l’Action 5 du
présent document.
Ainsi, un travail de zonage a été réalisé
pour vérifier et/ou déterminer des zones
vers ou depuis lesquelles, il est souhaitable
d’encourager la pratique cyclable. 15 zones
- pôles générateurs de déplacement ont été
identifiés :
Ces zones génératrices de déplacements
réunissent plusieurs éléments en un
même lieu : un nœud de mobilités, une
zone d’intensité urbaine (emploi, habitat,

commerces), une ou plusieurs ZAE, un
équipement de loisir, un établissement
scolaire du second degré, un site
d’enseignement supérieur.
Concernant les nœuds de mobilité :
développer les aménagements cyclables
autour de ces événements du territoire que
constituent une gare, une halte ferroviaire,
une station de bus jouant le rôle de station
de car, un P+R voiture et vélo, permet
d’encourager le report modal. Il s’agit de
faciliter le passage d’un mode à l’autre car
c’est la combinaison de plusieurs modes qui
parfois correspond le mieux au besoin de
déplacement.
Une approche prospective permet aussi
d’amender certaines zones qui aujourd’hui
ne
présentent
pas
nécessairement
d’importantes conjugaisons d’événements, il
s’agit de la gare BFC TGV où une ZAE est en
cours de développement et de la commune
de Saône dont l’état actuel très étiré va être
amené à se densifier.

niveau 1 :

Centre-ville bisontin, gare Viotte, Témis, Campus Bouloie,
Planoise, Hauts du Chazal, Chateaufarine, Lafayette,

niveau 2 :

ZI de Palente, pôle d’échange d’Orchamps, la zone de BTC, Marnières, piscine de
Chalezeule.
Saint Vit,
Devecey et zone du collège de Chatillon,
Saône, gare de Saône,
Ecole-Valentin, Espace Valentin, Miserey-Salines
La Gare BFC TGV.

niveau 3 :

Mamirolle,
Dannemarie Sur Crête.
Pouilley les Vignes,
Roche lez Beaupré,
Novillars,
Serre les Sapins, Franois.
Montferrand-le-Château
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Identification des pôles générateurs du territoire
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Plan
d’actions
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Action 1 :

Encourager la pratique cyclable par la
réalisation d’aménagements cyclables structurants

Rappel : La loi LAURE implique que toute réfection de voirie à l'intérieur des limites d'une
commune engendre la prise en compte des vélos par des aménagements (art.20).
»»Ce schéma prévoit un réseau structurant d'itinéraires sur le Grand Besançon, jalonnés et, au
besoin, aménagés.
»»Ainsi, à l'intérieur des limites communales, une réfection de voirie engendrera un aménagement
cyclable prévu au schéma directeur ou non.

Contexte

La part modale du vélo reste faible sur le territoire du Grand Besançon et les objectifs fixés par
le PDU sont élevés (voir partie diagnostic en début de document). Un manque de continuité
dans les itinéraires actuels, et une demande de sécurisation de la part des usagers ont été
relevés dans les différentes étapes de construction du nouveau schéma directeur cyclable.

Objectif

Développer la pratique du vélo en améliorant la sécurité et le confort des cyclistes.
Bâtir un réseau d'itinéraires cyclables répondant aux enjeux : un réseau en cohérence avec les
besoins, un réseau attractif pour son confort et sa sécurité, un réseau durable dans le temps.

Mise en œuvre

Un inventaire des aménagements réalisés, des projets et des souhaits a été construit. Sur
cette base, ont été relevés des potentiels et des priorités d’itinéraires à créer en fonction des
pôles générateurs du territoire. Cette liste d’itinéraires inscrits au schéma directeur cyclable
est présentée dans le livret annexe. Ce dernier contient également des cartes détaillées par
secteurs de l'agglomération.
Concernant la forme des aménagements, les niveaux d’intervention suivants ont été définis
pour une bonne utilisation des moyens disponibles :
>>Parmi les souhaits d’itinéraires, un aménagement complet sera créé si le contexte présente :
»» un itinéraire structurant inscrit au schéma à sécuriser
>>Un jalonnement et une sécurisation (dispositifs de sécurité ponctuels, panneau d’information de
partage de voirie, …) sera apporté si le contexte présente :
»» une voie secondaire subissant des vitesses excessives.
>>Un jalonnement (signalisation, panneau d’itinéraire) sera créé si le contexte présente :
»» une voie apaisée présentant un intérêt au titre du schéma global (liaison entre deux pôles
générateurs par exemple),
»» une infrastructure existante non jalonnée aujourd’hui.
>>Aucune intervention du Grand Besançon si le contexte présente :
»» une voie apaisée (peu de circulation automobile, vitesses contraintes, …),
»» un itinéraire isolé sans projet complémentaire dans le futur permettant de relier des pôles
générateurs,
»» un itinéraire de substitution existant.
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Aménagements proposés au schéma directeur cyclable

© JC SEXE
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Action 2 : Développer le stationnement cyclable
Contexte

Le développement de la pratique cyclable passe par la prise en compte de l’ensemble de la chaîne
de déplacement : l’infrastructure reliant l’origine à la destination mais également la possibilité de
stationner son vélo, de manière sécurisée, aux extrémités du trajet.

Objectif

Déployer une offre de stationnement cyclable pour favoriser la pratique et l’intermodalité avec les
autres modes de déplacement. Ces équipements (arceaux, box à vélos sécurisés...) doivent être
également mis en place au coeur des pôles générateurs de déplacements.

Mise en œuvre

Le choix a été fait de déployer l’offre de stationnement vélo pour faciliter l’intermodalité en
priorité. Ainsi, elle sera mise en place à proximité des pôles d’échanges, des P+R, de la gare
TGV, des nœuds de mobilité. De même, l’offre de stationnement pourra aussi être développée
près des stations de transport collectif situées à proximité des zones d’activités afin de faciliter
l’utilisation des transports par les salariés.
Parallèlement, des arceaux à vélos seront également mis en place dans les communes du
Grand Besançon à proximité des stations de transport collectif, avec des aides particulières
différenciées selon le lieu :
»» communes de l’armature urbaine (selon le SCoT)
»» hors armature
Deux box à vélo sécurisés ont été mis en place en 2018, l'un sur le campus de La Bouloie, l'autre
aux Marnières, accessibles avec la carte GINKO. D'autres box à vélo seront déployés sur le Grand
Besançon.

Box à vélo sécurisé GINKO et Stationnement vélo à la gare de
Saône ©Grand Besançon et AUDAB
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ACTION 3 : Proposer une nouvelle offre de location
de vélo moyenne et longue durée
Contexte

La nouvelle délégation de service public pour l’exploitation du réseau GINKO comporte une option
de location de vélos électriques, moyenne et longue durée. Il s’agit de mettre en œuvre cette option,
très complémentaire à celle de VéloCité.
Le choix du VAE permet de :
»»favoriser l’intermodalité, notamment pour les périurbains,
»»s’adapter à la topographie du territoire pour concerner un large public en termes d’âge et de
capacité physique mais aussi en termes de besoins,
»»faciliter la vie des actifs et des usagers du réseau en leur permettant de tester l’utilisation de cet
équipement, pour ensuite les inciter à l’acquérir,
»»encourager la pratique du vélo, bonne pour la santé.

Objectif

Faciliter le recours au déplacement cyclable pour le plus grand nombre par la mise à disposition
de vélos à assistances électrique à des tarifs très abordables. Ce dispositif est complémentaire à
d'autres formes de location existantes.

Mise en œuvre

Le Grand Besançon et le délégataire lanceront le nouveau service de location de vélos
électriques dès juin 2019 avec, dans un premier temps, une flotte de 300 unités. Un
renforcement de la flotte sera prévu si le succès est au rendez-vous.
Les vélos à assistance électriques pourront être loués pendant 1 mois, 3 mois ou 1 an.
Un tarif préférentiel sera proposé pour les abonnés Ginko.
La location permettra aux usagers de tester l’usage du VAE pour leur trajet, mais aussi pour
qu’ils se testent eux-mêmes sur leur capacité à adopter cette forme de déplacement. La location
moyenne et longue durée propose aussi, pour un budget acceptable, l’usage d’un VAE.

Tests de vélos électriques pour la location longue durée ©Grand Besançon
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ACTION 4 : Informer, communiquer et sensibiliser
Contexte

Le développement de la pratique cyclable passe bien sûr par l’offre d’aménagements en qualité et en
quantité suffisante, sur des itinéraires pertinents et suffisamment long, mais aussi par de l’information
et des démarches de sensibilisation.

Objectif

Développer des actions de sensibilisation et d’aides à la pratique cyclable à destination de tous
les publics.

Mise en œuvre

Plusieurs sous-actions sont à mener dans ce cadre.
>>Promouvoir la pratique cyclable au sein des démarches PDE, PDIE et PDA.
Au sein des démarches de Plans de déplacements entreprise, administration ou interentreprises, le Grand Besançon apporte son appui aux structures désireuses de mettre en place
des mesures en faveur des mobilités alternatives à la voiture, en direction de leurs salariés. A
cette occasion, la promotion de la pratique cyclable est faite.
>>Mettre en place des séances de remise en selle, de séances de pratique du vélo en milieu urbain
et d'ateliers de réparation.
Se remettre à faire du vélo, ou tout simplement apprendre, ou encore apprendre à rouler à vélo
en milieu urbain, sont également des actions ponctuelles que le Schéma propose d’organiser
afin de répandre au plus grand nombre la pratique et faire baisser les craintes et les préjugés
sur la pratique et sa dangerosité toute relative en milieu urbain.
>>Communiquer et sensibiliser pour développer la pratique sécurisée
Plusieurs axes seront développés au sein de cette action, accompagnés par une production de
supports de communication et l’organisation d’événements :
»»La diffusion de l'offre en itinéraires et infrastructures cyclables (plans sectoriels, cartographies...)
»»La diffusion des bonnes pratiques du comportement à vélo par la mise en place d’ateliers ponctuels en
collaboration avec les acteurs locaux.
»»La diffusion de campagne de sensibilisation au partage des espaces publics, en évolution (signalisations
nouvelles qui apparaissent, et codes portés par certains mobiliers urbains ou certains aménagements
nécessitant un apprentissage ou une mise à niveau des usagers.
»»Une sensibilisation auprès du jeune public, en lien avec les établissements scolaires.
»»La diffusion des informations sur le fonctionnement des vélos à assistance électrique, faisant de plus en
plus d’émules mais soulevant encore des questions sur son usage. C’est un formidable outil pour le territoire
grand bisontin dont la topographie est variable.

© JC SEXE

34

Schéma directeur cyclable du grand besançon

>> Communiquer sur les choix d’aménagement (infrastructure).

Le choix de l’aménagement

Il est fonction de la fréquentation envisagée, du trafic et de la vitesse pratiquée sur l’itinéraire
par les véhicules motorisés, de l’emprise foncière disponible, et du dénivelé. Selon le contexte
de la voie, sera privilégiée soit la mixité avec les véhicules à moteur, soit la séparation, soit
l’exclusion.
Si le choix se porte vers la mixité, certains aménagements peuvent la sécuriser : il s’agit des
aménagements de centre-bourg favorisant les modes doux par la réduction des vitesses : les
zones à trente kilomètres heure, les zones de rencontre, les aménagements de sécurité tels que
les plateaux surélevés, les coussins berlinois ou lyonnais, les écluses ou alternats de circulation
ou encore chicanes. Au sein des zones trente le double sens cyclable est automatique dans les
voies à sens unique sauf arrêté contraire du Maire. Attention cet arrêté ne peut être motivé
par un manque de place dû à du stationnement. Les couloirs réservés aux bus peuvent être
empruntés par les vélos par arrêté de Police du Maire.
Pour séparer les vélos des véhicules à moteur, graduellement les aménagements cyclables à
disposition sont les bandes de rives multifonctionnelles, la bande cyclable, la piste cyclable
unidirectionnelle ou bidirectionnelle.
Si les cyclistes doivent être exclus de la circulation, il faudra se tourner vers la « voie modes
doux » ou « voie verte ». Ce choix peut procéder d’un souhait ou d’une opportunité de réaliser
un aménagement plus confortable ou plus agréable, à l’abri des bruits de la circulation. Pour
l’ensemble de ces dispositions se référer aux fiches techniques du CEREMA.

Le traitement des carrefours

Point crucial dans la sécurisation des itinéraires. La peinture verte n’est pas normalisée. Si
aucun feu ou aménagement spécifique aux vélos n’est mis en place, il sera privilégié de faire se
réinsérer dans la circulation classique les vélos. Pour certaines traversées de carrefour le cycliste
devra redevenir piéton. Dans les giratoires selon leur configuration, il est possible d’indiquer
aux vélos par des pictogrammes au sol un emplacement pour leur circulation.
D’une façon générale, le Plan d’action pour les mobilités actives (PAMA) sera utilisé pour
promouvoir la pratique cyclable, cf. CEREMA.

Les choix de structures et de revêtements

Si l’aménagement est contigu à la chaussée, il devra respecter la même structure, son
revêtement pourra être identique ou non, sachant que pour des questions d’entretien, il est
recommandé qu’il soit de même nature.
Dans le cas d’aménagement hors chaussée, il est possible de conserver des itinéraires cyclables
en tout-venant. Toutes fois leur entretien ne doit pas être négligé : nids de poules, taille de la
végétation, etc.

Les signalisations

Le jalonnement cyclable sera déployé sur les itinéraires du Grand Besançon. Il est indispensable
à la promotion de la pratique et est à déployer en même temps que les supports de type «
plan ». Il est également un moyen de sécuriser les cyclistes afin qu’ils empruntent les itinéraires
les plus adaptés à leur sécurité. Les itinéraires jalonnés recouvriront des réalités différentes
de revêtement, ainsi les plans indiqueront s’il s’agit d’itinéraires revêtus en enrobés ou des
chemins en tout venant.
La signalisation de Police accompagnera les aménagements réalisés et à chaque nouvel
aménagement. Une uniformisation devra être réalisée en respectant les règles du code de la
route. La signalisation horizontale pourra également être déployée.
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ACTION 5 : Suivre et évaluer la mise en œuvre
Contexte

La mise en œuvre d’un tel schéma oblige nécessairement à la mise en place d’un dispositif
d’évaluation et de suivi pérenne dans le temps.

Objectif

Mettre en œuvre un suivi complet dans le temps de la mise en œuvre du schéma directeur
cyclable.

Mise en œuvre
>> Comité de suivi
Ce comité de suivi, constitué d’élus du bloc communal et de techniciens, aura pour tâches
d’arbitrer, de prioriser et de programmer les aménagements et équipements à réaliser. Il suivra
aussi l’avancement des dossiers et projets. Des rencontres seront également organisées avec le
Conseil Départemental pour examiner le suivi et les opportunités.
>> Rencontres régulières avec les acteurs du vélo (associations…)
Les associations agissant pour la promotion du développement de la pratique cyclable et
représentant les usagers ont été rencontrées pour l’élaboration de ce schéma directeur.
Des rencontres régulières seront mises en place pour suivre sa mise en œuvre et échanger
,permettant une efficacité d’action. Le réseau "Tous piétons, tous cyclistes" sera également un
cadre de partage et d'échanges.
>> Observatoire de l’usage vélo
Des comptages vélos seront réalisés sur les aménagements et dans des lieux névralgiques. Ils
alimenteront les projets étudiés et fournis à l’arbitrage du comité de suivi. Les observations
relevés lors des échanges avec les associations et les retours des différents services annexes mis
en place (ateliers de réparation, ateliers de remise en selle ou de formation…) seront également
intégrés à cet observatoire.

Installation de compteurs vélo dans la chaussée - crédit : Grand Besançon
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