
Mission d’étude pour l’élaboration d’un schéma  
directeur vélo communal

Réunion de lancement

24 novembre 2022



Plan vélo de Nogent-sur-Marne

▪ Présentation rapide de BL évolution

▪ Enjeux du plan vélo et objectifs de la Ville

▪ Déroulé de la mission (méthode)

▪ Planification des réunions
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Qui sommes-nous?

BL évolution Coopérative au capital variable de 67 500 € - RCS Grenoble 793 
489 204

clients collaborateurs ans d’expérience

Coopérative à but sociétal

RSE Energie - Climat

Biodiversité Innovation

+500 50 10

Nos clients 

Territoires

TPE - PME

Grands groupes

Campus - ONG

Nos expertises 

Nos bureaux

BL évolution Grenoble

24 rue Lamartine

38320 EYBENS

Tél : +33 4 58 00 38 46

BL évolution Paris

21 rue Voltaire

75011 PARIS

Tél : +33 1 86 95 48 90

Mobilités

BL évolution Marseille

10 place de la Joliette

Les Docks – Atrium 10.6

13002 Marseille

Tél : +33 7 64 09 71 61
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Organigramme et présentation de l’équipe

Cartographie - SIG

Rémy OSELLO
Institut de géographie 
Alpine, Master STADE-DDE

Edouard Marchal
Conseil et stratégie en communication 

Communication et graphisme

Julien Langé
Urbaniste des mobilités, géographe,

Programmiste

Interlocuteur unique

Chef de projet

Ingénieur d’études

Une équipe polyvalente

Théo ALBERT
Consultants mobilité cyclable

Johann HELWIG
Docteur en droit public

Expert Juridique

Expert aménagement - formateur

Maxime Gadreau
Expert en aménagement 

cyclable, et formateur

& Paul BOUVIER
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Nos références en Schémas directeurs cyclables

Hauts-de-France

Pays du Cambrésis

CA de la Région de Château-Thierry

CA du Pays de Laon

Ville de Saint-Quentin

CA du Saint-Quentinois

Grand Est

CC du Bassin de Pompey

CA de Chaumont

PETR du Lunévillois

CC du Pays Rethélois

Bourgogne Franche-Comté

CC du Haut-Jura Arcade

SCOT du Pays Horloger

CC Val de Gray

Auvergne Rhône-Alpes

CC Bugey-Sud

Commune de Die

PNR Livradois-Forez

Ville de Saint-Chamond

Hautes Terres Communautés

Bretagne

CC Bretagne Romantique

Liffré-Cormier 
Communauté

Pontivy Communauté

Ville de Tinténiac

Centre-Val de Loire

CD d’Eure-et-Loir

Normandie

Ville d’Avranches

Caux Seine Agglo

Côte Ouest Centre Manche

CC Cingal-Suisse Normande

CC Granville Terre et Mer

Nouvelle-Aquitaine

CC Aunis Atlantique

Ville de Châtellerault

CC des Grands Lacs

Ville de Marennes

Pays de la Loire

Ville de Beaugé-en-Anjou

Ville de Doué-en-Anjou

Ville de Montreuil-Bellay

Ville de la Plaine-sur-Mer

CA Saumur Val de Loire

Mayenne Communauté

CC Mont des Avaloirs

Île-de-France

Ville de Chevilly-Larue

CC Gally Mauldre

CC Moret Seine et Loing

CA Paris-Saclay

CA Saint-Germain Boucles 
de Seine

Ville de Yerres



Introduction : les enjeux
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Introduction : les enjeux

Contexte national : le vélo en plein 
essor comme moyen de mobilité du 
quotidien 

Explosion de la pratique cyclable entre 2019 et 2021.
(chiffres Vélo et Territoires)

Le vélo allié de l’environnement, du climat et de la santé

Le vélo, allié économique et social

Le vélo, allié de l’ambiance urbaine et commerciale

Milieu 
urbain 
+30%

Milieu 
péri-

urbain 
+42%

Milieu 
rural 
+38%
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Enjeux du territoire et objectifs de la mission

Objectifs du schéma directeur vélo : 

❑ favoriser le transfert modal de la voiture vers des modes alternatifs pour 
les itinéraires  internes afin de limiter les déplacements automobiles

❑ sécuriser les autres usagers et limiter les émissions de gaz à effet de serre

❑ diversifier les usages de l’espace public afin de renforcer le lien social 
communal

❑ redonner sa cohérence urbaine à la ville via les itinéraires cyclables et 
piétons

❑ améliorer l’accessibilité aux pôles générateurs de déplacement (emploi, 
loisirs, études, commerces)

❑ créer un maillage d’aménagement cyclable

❑ assurer une intermodalité avec les transports publics

❑ résorber les coupures urbaines.
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Enjeux du territoire et objectifs de la mission
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Enjeux du territoire et objectifs de la mission
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Enjeux du territoire et objectifs de la mission

CENTRE VILLE / Grand Rue 

Niveaux différents de cyclabilité des voiries : quelques exemples

(perception, ambiance, niveau de partage de l’espace)

SUD DE LA VILLE / Départementale 120 , rue 
Jacques KABLE 

BORD DE MARNE / Quai du Port



• Préparation

• Phase 1 diagnostic

• Phase 2 Stratégie

• Phase 3 Plan d’actions

Méthodologie
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Cadrer la 
démarche

Identifier

Mobiliser

Partager 
la vision

Lancement de la mission

• Cadrage technique

• Information large de la démarche par une 
réunion de lancement

• Mise au point de la communication 

• Identification des acteurs

• Planning prévisionnel

• Stratégie de concertation
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Phase préalable
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3 instances de travail 
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Phase 1 : DIAGNOSTIC

Un Comité Technique
Le bureau d’études, les services, 
les partenaires.

• Produit les différentes analyses

• Passe en revue les propositions
du Club Mobilités Actives

• Prépare les comités de pilotage.

Un Club Vélo
Tous les acteurs volontaires du 
territoire. 

• Connait le terrain

• Contextualise l’étude

• Challenge les livrables

Un Comité de Pilotage 
Les élus et partenaires du 
territoire.

• Valide les documents

• Tranche entre les différents 
scénarios et options proposés

• Valide le plan d’actions 
prioritaire

Validation en Conseil municipal
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• Analyse documentaire 

• Des entretiens (responsables associatifs, partenaires…)

• Enquête en ligne 

• 4 jours de visites terrain (identification des itinéraires, des points durs, interview d’acteurs, 
étude des usages en condition réelles)

1 partage du diagnostic au Club vélo

1 Comité technique de travail sur le diagnostic 

1 COPIL de validation du diagnostic
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Phase 1 : DIAGNOSTIC

Analyse documentaire, recollement d’études

Entretiens avec les parties prenantes

1 Enquête en ligne lancée prochainement 

1 jour de visites terrain
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Phase 1 : DIAGNOSTIC

Une dizaine d’entretiens prévus : 

▪ Acteurs du vélo et responsables associatifs
▪ Partenaires : communes, dpt
▪ Services internes : sport, scolaire, social
▪ Acteurs économiques, association de 

commerçants
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Phase 1 : DIAGNOSTIC

Enquête en ligne 

- Ouverte à tous-tes les Nogentais-es
- 1 mois en ligne : proposition de mise en ligne 

d’ici quelques jours
- 5 min pour y répondre
- Complémentaire de l’enquête FUB 2021
- Pratiques cyclables actuelles, besoins, 

attentes, freins

+ présence sur un marché du samedi
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Phase 1 : DIAGNOSTIC

1 jour de visite terrain
- identification des itinéraires, 
- des points durs, 
- étude des usages en conditions réelles
- (2 personnes de chez BL)

Participation des élus et techniciens 
disponibles souhaitable 

Date proposée pour la première visite : 12 
décembre après midi
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Audit et analyse du réseau cyclable existant

61

Phase 1 : DIAGNOSTIC

Description des enjeux

Nom du secteur ou de la rue étudiée

Importance des enjeux : Importance du secteur pour les
cheminements doux au regard des enjeux actuels et
prospectifs du territoire

Photo-reportage: Clichés du terrain localisés sur la carte

Etude du dénivelé

Carte du secteur
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Conception de scénarios d’aménagement – maillage cyclable

Des éléments d’analyse : 

• Objectif, pôles desservis et localisation de chaque itinéraire 

• Typologie de l’aménagement proposé

• Jalonnement nécessaire (signalétique) et services associés à développer

• Evaluation des difficultés technique et opérationnelle, délai de mise en œuvre

• Bilan énergétique / GES, Coût financier, AAP / Subventions possibles

Une co-construction des scénarios avec le Club vélo
Un séminaire élus / techniciens de réflexion sur l’ambition cyclable
Amélioration es scénarios avec le comité technique
Une validation du scénario avec le COPIL

Phase 2 : MISE AU POINT DU SCHEMA DIRECTEUR

Options d’aménagements sur les axes structurants

Maillage secondaire sur les voies de desserte locale et révision du plan de circulation
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Phase 2 : MISE AU POINT DU SCHEMA DIRECTEUR

Un séminaire d’une demi journée pour 
déterminer les axes prioritaires

▪ S’adresse aux élus, cadres et techniciens de 
la collectivité (mobilité, projets structurants, 
tourisme, commerce, services à la 
population…)

▪ Durée 3 heures
▪ Construction collective du scénario optimal 

et discussion sur les options



Exemple de déclinaison et analyse de 
scénarios
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Phase 2 : MISE AU POINT DU SCHEMA DIRECTEUR
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Elaboration du PPI (programme pluri-annuel d’investissement)
➢ Priorisation des fiches actions
➢ Des zooms par secteurs ou quartiers
➢ Intégration au document d’urbanisme local et aux projets opérationnels en cours
➢ Définition du portage financier et technique
➢ Un dispositif de suivi et d’évaluation

1 Club vélo
1 Comité Technique de pré-validation du PPI
1 COPIL de validation du PPI et de l’étude
1 Formation des élus et techniciens sur l’urbanisme cyclable

+ Options :
• Accompagnement à la mise en œuvre (Suivi, Évaluation, Soutien ponctuel à la rédaction de DCE…) 
• Études de faisabilité pré-opérationnelle supplémentaires

Phase 3 : programmation et communication du schéma directeur vélo.
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Phase 3 : programmation et communication du schéma directeur vélo.

Financements, fiches détaillées par 
actions prioritaires
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Phase 3 : programmation et communication du schéma directeur vélo.

Mise au point de supports de communication

Affiche de communication

Kakémonos pour la communication



Phase 1 : Diagnostic

Cadrage – Lancement Novembre 2022

Diagnostic et mobilisation des acteurs Nov. 2022 – Déc. 2022

Phase 2 : Orientations

Conception de scénarios Janvier 2022

Séminaires élus et cadres Janvier 2022

Validation du Schéma directeur Février 2022

Phase 3 : Programme

Elaboration du Plan d’actions Mars2023

Livrable finaux Avril 2023
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Calendrier prévisionnel


