
Favoriser le vélo dans sa commune

La lutte contre le changement 
climatique passe aussi par  
un changement des modes  
de transport. Le vélo compte 
un nombre croissant d’adeptes 
et les communes sont de plus 
en plus nombreuses à favoriser 
cette tendance en créant des 
aménagements adaptés dans  
le cadre de « plans Vélo ».

  Suite pages 2 et 3

DOSSIER

Que ce soit en ville ou à la campagne, 
pour de petits trajets quotidiens (école, 

travail) ou de plus grands trajets touristiques, 
l’utilisation du vélo est de plus en plus répan-
due.

Toutes les générations y ont recours que ce soit 
pour des raisons environnementales, de santé 
ou pour simplement profiter d’un moment 
agréable. 

Le vélo, un mode de circulation douce où l’im-
plication des élus locaux est indispensable à un 
développement serein.

À lire aussi, l’article sur le logement social dans 
les éco-quartiers et l’interview sur la transfor-
mation d’un grand site industriel.

3 millions  
C’est le nombre de vélos 
vendus en France en 
2015. La progression 
des ventes est de 7,5 % 
sur les deux dernières 
années.

Source : Club des villes  
et territoires cyclables
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À Saint-Chamond, le Crédit Agricole Loire  
Haute-Loire finance le projet d’intérêt communautaire 
Novaciéries. En plein coeur de ville, la friche 
industrielle se transforme en quartier durable mixte.   
Suite page 4
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et de jeux pour enfants, un cheminement piéton de voisinage, 
une piste de jogging, un chemin de randonnée… et un moyen 
sécurisé de rejoindre les écoles. L’ensemble permet de traverser 
entièrement la commune d’est en ouest, en dehors de tout flux 
automobile !  

Les départements en soutien

Autre expérience notable : dans le Finistère, où l’on compte 
désormais une centaine de kilomètres de pistes ou bandes 
cyclables aménagées et plus de soixante kilomètres de « Véloroute 
du littoral ». Le Conseil départemental multiplie les initiatives pour 
intégrer le vélo utilitaire dans une approche « multimodale » (en 
lien avec d’autres modes de transport). L’interconnexion vélo-car 
ou vélo-voiture a notamment été favorisée avec l’installation 
d’abris à vélos sécurisés aux points d’arrêts de car ou sur les aires 
de covoiturage. De façon plus globale, de nombreux départements 
soutiennent les démarches des collectivités en faveur du vélo. 
L’aide est technique, mais aussi financière, dans le cadre des 
schémas départementaux des circulations douces.  

Un réseau cyclable bien utilisé en 4 points

Malgré ses nombreux atouts, l’insertion des vélos dans la voirie 
représente aussi une source de dangers potentiels. Mal conçu ou 

L Les avantages du vélo en termes de santé et de 
lutte contre le changement climatique sont 
multiples : réduction des usages automobiles et 

des émissions de gaz à effet de serre, prévention de l’obésité et des 
maladies cardiovasculaires, etc. Sans compter les retombées 
économiques… Selon une étude du Comité régional du tourisme 
de Bourgogne de 2010, le vélo, par exemple, multiplierait par dix 
l’aire de chalandise d’un arrêt de transport public. « La pratique 
du vélo se développe dans toutes les tranches d’âges. Des 
retraités font leurs courses en vélo, mais nous constatons aussi 
que de plus en plus d’enfants se rendent ainsi à l’école ou au 
collège. Et les médecins recommandent toujours davantage à 
leurs patients de se remettre à cette pratique… », témoigne 
pour sa part Françoise Gatel, présidente de la communauté de 
communes de Chateaugiron (Ille-et-Vilaine). 

Des coulées vertes couteaux suisses

Les initiatives se multiplient aujourd’hui pour favoriser l’usage du 
vélo dans les déplacements quotidiens ou touristiques. Ainsi à 
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), la commune a établi un 
ambitieux circuit de coulée verte afin de sécuriser les trajets des 
enfants. La voie, inspirée du modèle de « Boulder Colorado » aux 
États-Unis, est à la fois une piste de vélo et de roller, un espace vert 

Lutte contre le changement climatique oblige, les modes de circulation douce, et le vélo  
en particulier, comptent un nombre croissant d’adeptes. Les collectivités sont de plus en plus 
nombreuses à accompagner le mouvement avec des plans Vélo. Tour d’horizon des bonnes 
pratiques.
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Favoriser le vélo  
dans sa commune

le transport multimodal, par exemple en installant des abris à vélos 
sécurisés à côté d’arrêts de bus. Et nous développons un système 
de location d’une trentaine de vélos électriques. 

Quelle est la participation financière de la communauté  
de communes ?  

F. G. : Nous finançons directement les voies douces communautaires. 
Par ailleurs, nous subventionnons les pistes cyclables ou voies 
douces créées par les communes sur leur territoire, à hauteur  
de 50 %. Depuis le lancement du plan en 2011, le coût global 
s’élève à 2,6 millions d’euros étalés sur dix ans. La communauté  
de communes a pris en charge directement 1,5 million d’euros,  
le reste est financé par les communes.  

F. G. : Pourquoi un tel engagement ?

Nous avons décidé de mettre en œuvre une politique volontariste car 
il s’agit d’un enjeu majeur en matière d’environnement et de santé 
publique. Les habitudes commencent à changer, le « tout voiture » 
n’est déjà plus une réalité. En tant qu’élus, nous devons 
accompagner et favoriser ce changement. 

Quels sont les grandes lignes du « plan  
Vélo » de la communauté de communes  
de Châteaugiron ? 

F. G. : Nous avons souhaité pouvoir relier les 
communes entre elles, par des voies accessibles 
aux vélos ou par des circulations douces. Il s’agit 
en particulier de permettre aux habitants 
d’accéder, en vélo, aux principaux équipements 
sportifs et culturels communautaires (piscine, 
tennis, bibliothèques, etc.). Nous favorisons aussi 

SUR LE TERRAIN

« Accompagner  
un changement  
majeur »

Françoise Gatel
PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE CHÂTEAUGIRON (35).D
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mal entretenu, un réseau cyclable difficilement praticable sera 
délaissé. L’Association droit au vélo (ADAV) Nord-Pas-de-Calais 
rappelle notamment que pour être viable et pérenne le réseau 
cyclable doit respecter quatre critères : une belle longueur en kilo-
mètres, une continuité dans la place assurée au vélo, un maillage 
des voies cyclables en toile d’araignée et, enfin, une qualité ga-
rantie par un entretien à la hauteur. 

Pleins feux sur la concertation

D’un point de vue technique, les travaux nécessaires sont plus ou 
moins lourds : du simple changement de marquage de la chaus-
sée à la suppression de trottoirs, en passant par l’installation de 
talus, le rétrécissement ou la surélévation de chaussée… Les amé-
nagements exigent un travail en concertation entre élus, services 
techniques des intercommunalités et des départements et services 
de l’État. C’est pourquoi, au regard des enjeux techniques et fi-
nanciers, de plus en plus de communes décident d’établir un 

LA CHAUSSÉE À VOIE 
CENTRALE BANALISÉE

E ncore peu répandu en 
France, cet aménagement 

est très fréquent chez certains 
voisins européens (Pays-Bas, 
Allemagne, etc.). Le marquage 
central de la chaussée est alors 
supprimé. À la place, deux 
bandes sont tracées de part  
et d’autre de la chaussée.  
Cet aménagement nécessite 
une voirie d’au moins 
7,60 mètres afin que deux 
voitures puissent se croiser  
sans empiéter sur les bandes 
cyclables. L’utilisation de ce 
nouveau dispositif entraîne un 
changement de comportement 
des automobilistes et une 
réduction de la vitesse. 
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Les éco-quartiers s’ouvrent au logement social 

de la tendance. À Verson (Calvados), l’éco-quartier doit faire pas-
ser la part de logements sociaux dans la commune de 12 à 21 %. 
Le programme prévoit en effet 25 % de logement locatif social et 
20 % en accession aidée à la propriété. Ils seront gérés par le bail-
leur social Calvados Habitat. De nombreux logements disposeront 
d’un jardin avec terrasse ou d’un balcon. Matériaux durables et 
recours au soleil et énergies renouvelables seront privilégiés. À 
Brasles, (Aisne), le futur éco-quartier Les Jardins de la fontaine 
prévoit 72 logements sociaux en location et 32 en location-acces-
sion. Porté par le groupe Plurial et la mairie de Brasles, le projet est 
ambitieux, avec l’utilisation de matériaux durables choisis pour 
leurs caractéristiques thermiques. Les façades seront enduites à la 
chaux colorée, certains avec des finitions en bardage bois. 

À           l’origine, c’est-à-dire dans les années 1990, la 
conception des premiers éco-quartiers s’est focalisée sur des 
objectifs techniques et technologiques : économiser les ressources 
énergétiques (chaleur, eau...), favoriser un traitement des déchets  
compatible avec le développement durable, choisir des maté-
riaux durables (tri, recyclage, valorisation), etc. Ces recherches ont 
abouti à la définition d’un label « éco-quartier » accordé dans le 
cadre d’une procédure d’appel à projets organisée par le minis-
tère de l’Environnement. 
Un nouveau tournant a été pris, avec l’intégration depuis quelques 
années de préoccupations supplémentaires : insertion des projets 
dans le territoire et renforcement de la mixité sociale, y compris en 
milieu rural ou péri-urbain. Deux projets récents sont révélateurs 

INITIATIVES

plan Vélo préalablement 
au lancement de l’opéra-
tion. Ces plans définissent 
les itinéraires, les aménage-
ments envisagés et les fi-
nancements, avec l’assis-
tance des services techniques 
d’autres collectivités ou d’un 
cabinet d’études. 
Enfin, un nombre croissant 
de collectivités intègrent un 
volet formation à la pratique 
du vélo. Ainsi à Bessancourt (Val d’Oise), la commune a démarré 
des actions de sensibilisation à la bonne pratique du vélo à des-
tination des jeunes. Plusieurs départements encouragent égale-
ment la pratique du vélo par les collégiens, avec des itinéraires 
prioritaires et des stationnements sécurisés dans les collèges.

Enjeux majeurs du développement durable, les éco-quartiers intègrent désormais aussi d’autres 
préoccupations, en particulier celle de la mixité sociale. 
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Retrouvez-nous sur :

QUEL EST LE PASSÉ DE « NOVACIÉRIES » ?
Dominique Pontvianne  : Plusieurs entreprises se sont 
succédé sur cet ancien site industriel de 45 ha. Au milieu du XIXe 
siècle, Les Forges et Aciéries de la Marine de Saint-Chamond, ré-
putées par delà nos frontières, fabriquaient des blindages pour 
coques de cuirassiers avant de se spécialiser dans l’armement 
jusqu’après la 2e Guerre mondiale. Puis, une fusion a donné 
naissance à Creusot Loire, un fleuron de la sidérurgie. L’aventure a 
duré une trentaine d’années. Enfin, GIAT Industries a produit des 
véhicules blindés entre 1985 et 2005.

L’ENJEU MAJEUR DE CETTE RÉHABILITATION,  
C’EST L’EMPLOI ?  
D. P. : Effectivement, dès que les pouvoirs publics ont su que 
GIAT allait fermer, les premières réflexions se sont engagées pour 
récupérer le site et le transformer. Plusieurs collectivités - Saint-
Chamond, Saint-Étienne Métropole, la Région Rhône-Alpes, le 
Conseil Départemental - se sont mobilisées pour faire renaître le 
quartier en mêlant activités économiques et logements. Il faut 
créer des emplois car Saint-Chamond en a perdu de nombreux 
ces 15 dernières années, dont 700 avec la fermeture de GIAT.
 
QUELS TRAVAUX ONT ÉTÉ ET VONT ÊTRE RÉALISÉS ?
D. P. : Trois zones urbaines distinctes composent Novaciéries : un 
quartier durable avec 150 logements en copropriété ainsi que le 
bâtiment principal « Hall in one » de 16 000 m2 (en image), un 
parc paysager linéaire de 5,5 ha et un écosite industriel. Les tra-
vaux ont démarré en 2011 avec la conception d’une partie du parc, 

Au cœur de Saint-Chamond, deuxième ville de Saint-Étienne Métropole, l’ancienne usine 
d’armement se transforme en quartier durable mixte. Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire  
a accompagné cet essor. Interview de Dominique Pontvianne, directeur d’agence  
développement territorial. 

qui sera finalisé l’année prochaine. En 2013 et 2014, des bâtiments 
industriels ont été réhabilités pour y installer des entreprises. 
Entre 2016 et 2018, l’emblématique halle n°1 se transforme en 
pôle commercial de loisirs et de services avec un supermarché, un 
cinéma multiplexe, des salles de sport, des bureaux… Les pre-
mières opérations logements ont déjà commencé. Les dernières 
livraisons se feront vers 2025. 

COMMENT LE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE 
ACCOMPAGNE-T-IL CE PROJET ? 
D. P. : Nous accompagnons et finançons les acteurs qui contri-
buent à l’aménagement et au développement des départements 
de la Loire et de la Haute-Loire : les collectivités publiques, les éta-
blissements publics locaux telles que les sociétés d’économie 
mixte (SEM) et les sociétés publiques locales (SPL). Novaciéries, 
l’une des plus importantes opérations de Cap Métropole, fait par-
tie de cette stratégie. Depuis le début, nous sommes vraiment 
partie prenante de ce projet qui s’échelonnera pour nous jusqu’en 
2027. Cette année est importante puisque nous entrons dans la 
phase phare du projet : la réhabilitation de la halle n ° 1. 
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Novaciéries : la renaissance  
d’un site industriel

Loire Haute-Loire

AGENDA

27-29 SEPTEMBRE
NANTES (44)

Congrès de l’Union sociale pour l’habitat (USH)

5-7 OCTOBRE
POITIERS (86) 

Congrès des départements de France (ADF)

 12-13 OCTOBRE
MARSEILLE (13)

Congrès des Entreprises Publiques Locales (EPL)

13-14 OCTOBRE
STRASBOURG (67)

Convention nationale de l’Assemblée  
des Communautés de France (AdCF) 
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