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Nom du service

Depuis 2014,

Nombreuses actions en faveur du 

développement de la pratique du vélo :
• Vélocité, 650 vélos supplémentaires

• Vélos en libre-service (free floating)

• 30km/h sur la ville sauf exceptions

• Réouverture des ponts aux cyclistes

• Aménagements cyclables type chaucidou

• + 30% d’arceaux vélos

• Campagne de communication vélo annuelle.
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Les infrastructures cyclables,

1999 : 40 km

2018 : 215 km dont : 

• 98 km de bande cyclable,

• 38 km de voie verte,

• 24 km de contre sens cyclable,

• 13 km de couloir de bus + vélos,

• 13 km de piste cyclable,

• 10 km de chaucidou,

• 9 km de trajectoire cyclable dans les 

points singuliers,

• 6 km de voies piétonnes autorisées 

aux cyclistes,

• 4 km de zone de rencontre (20km/h).
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Le stationnement vélo,

2018

2 600 arceaux vélos (+ 30% 

depuis 2015)

50 box vélos individuels et 

sécurisés (abonnés IRIGO)

270 places de stationnement 

vélos sécurisées

 93 places de stationnement vélos 

sécurisées dans les parkings Haras 

public (50), Saint-Laud 1 (23) et Saint-

Laud 2 (20)

 137 places gratuites réservées aux 

abonnés mensuels et annuels TER dans 

les parkings vélos du Petit Anjou (112) et 

Haras public (25). 

 40 places créées début 2019 au sein du 

parking Marengo. 
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Des infrastructures touristiques 

et de loisirs,

4 routes inscrites au Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes de France : 

• Eurovélo 6 (EV6), reliant l’Atlantique à la Mer Noire 

• Loire à Vélo, qui constitue une partie de l’EV6, précédemment décrite. 

• Vélofrancette (V43), reliant la Normandie (Ouistreham) à L’Atlantique (La 

Rochelle) itinéraire. 

• Vallée du Loir à vélo (V47)

De plus, des aménagements cyclables de loisirs sont présents ou en cours de 

réalisation sur le territoire d’Angers : boucles vertes, projet cœur de Maine, etc.
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L’élaboration du Plan vélo

• Concertation avec les 10 conseils citoyens de 

quartiers de septembre 2017 à mars 2018

• Dialogue avec l’association Place au vélo, afin de 

mieux appréhender ses attentes.

• Baromètre des villes cyclables, enquête menée par 

la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB)
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Diagnostic, 
Les principaux points noirs cyclables 

en croisant les données

• Du Baromètre des villes cyclables

• De la saisine des CCQ 

• Du terrain.
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Objectifs du Plan vélo,

Augmenter de 6 points la part modale du vélo à 

horizon 2027, soit 10% (PLUi)

Développer le vélo pour :

• Proposer une alternative pertinente à la voiture dans le 

cadre de la transition écologique

• Offrir un accès à la mobilité pour tous au moindre coût

• Développer un mode de transport bon pour la santé

• Mieux définir l’espace public pour protéger les plus faibles
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Le plan vélo 2019-2025,

4 axes stratégiques 

1. Promouvoir et éduquer à l’usage du vélo

2. Aménager et partager l’espace public 

3. Développer et accompagner l’offre de services

4. Suivre et évaluer le Plan vélo

25 actions
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Axe 1

Promouvoir et éduquer 

à l’usage du vélo
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Axe 1 : Promouvoir et éduquer                     

à l’usage du vélo

1. Doubler le nombre d’animations 

« l’Ecole à Vélo », développer 

l’apprentissage du vélo 

2. Développer les partenariats autour de 

l’utilisation de la piste d’éducation 

routière
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Axe 1 : Promouvoir et éduquer                     

à l’usage du vélo

3. Encourager les « Vélos-

écoles » pour les adultes dans 

les maisons de quartiers

4. Créer « Un dimanche sans 

voiture »

5. Communiquer sur les bienfaits 

du vélo et les actions en 

faveur du vélo

6. Inciter les cyclistes à identifier 

leurs vélos 
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Axe 2

Aménager et partager 

l’espace public 
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Axe 2 : Aménager et partager 

l’espace public 
7. Approuver le Schéma directeur des infrastructures cyclables
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8. Planifier et financer les principaux aménagements cyclables avec un 

plan pluriannuel d’investissement réactualisé tous les ans

9. Prendre en compte les déplacements à vélo lors des travaux sur 

l’espace public

10. Finaliser la mise en œuvre de la démarche de la « Ville apaisée »

Axe 2 : Aménager et partager 

l’espace public 
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Axe 2 : Aménager et partager 

l’espace public 
11. Sécuriser les contre-sens cyclables dans les voies à sens unique

12. Equiper 100% des carrefours à feux de SAS vélos 

13. Finaliser la mise en œuvre des « cédez le passage cycliste aux feux »
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Axe 3

Développer et accompagner 

l’offre de services
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Axe 3 : Développer et accompagner 

l’offre de services

14.Doubler le parc d’arceaux vélos et 

poursuivre l’expérimentation des arceaux 

connectés

15.Quadrupler le nombre de box vélos 

16.Développer l’intermodalité vélos / 

transports en commun

17.Diviser par deux le tarif des abonnements 

dans les parkings vélos publics en ouvrage
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Axe 3 : Développer et accompagner 

l’offre de services
18.Equiper toutes les écoles publiques du 

1er degré d’un parking vélos et 

trottinettes

19.Poursuivre le prêt gratuit de vélos via 

« Vélocité » et doubler la durée de prêt 

pour les étudiants

20.Encadrer le déploiement des vélos en 

libre-service – free-floating

21.Expérimenter la location partagée de 

vélos-cargo 

22.Proposer une carte vélo et un 

calculateur d’itinéraire à vélo, en lien 

avec le territoire intelligent
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Axe 4

Suivre et évaluer

le Plan vélo
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Axe 4 : Suivre et évaluer 

le Plan vélo

23. Mesurer la pratique cyclable grâce au 

comptage des vélos

24. Travailler avec nos villes jumelles 

pour échanger sur les bonnes 

pratiques cyclables

23. Poursuivre le dialogue et la 

concertation avec les associations et 

les acteurs locaux
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Mise en œuvre du Plan vélo

La ville d’Angers s’engage à :

• consacrer 10 millions d’euros sur 6 ans 

• se doter d’un Plan pluriannuel 

d’investissement des infrastructures 

cyclables qui sera revisité tous les ans. 
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Démarche d’amélioration continue

• Suivre la mise en place des actions, 

• Mesurer leur efficacité sur le développement de 

la pratique du vélo,

• Adapter les actions aux attentes des usagers du 

vélo

• Poursuivre l’association avec les représentants 

des usagers et des habitants.
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Merci de votre attention


