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S’il est aujourd’hui un peu plus facile qu’il y a 20 ans de circuler à vélo en ville, en 

périphérie au contraire, la situation déjà difficile a encore et toujours tendance à s’aggraver : 

les cyclistes doivent avoir le cœur bien accroché et des mollets d’acier pour persister à 

enfourcher leur monture dans l’enfer des voies rapides, des échangeurs, des maxi 

giratoires… et des petits bouts d’aménagements cyclables. Etat des lieux et propositions. 

 
 
Depuis 10 à 20 ans, les villes françaises ont réalisé d’importants efforts pour modérer la 
circulation au profit des modes plus respectueux de l’environnement. Les cyclistes bénéficient 
de plus en plus de divers types d’aménagements : zones 30, contresens, bandes cyclables, 
couloirs bus-vélos… Mais l’essentiel des efforts ont été réalisés en centre-ville où il est aisé 
de convaincre la population comme les élus et les techniciens que le trafic automobile doit 
être endigué et l’espace mieux distribué entre tous les modes de déplacement. 
 
Situation chaotique en périphérie 
 
En périphérie, la situation est tout autre. Les politiques en matière de déplacement sont pour le 
moins contradictoires. Quelques entrées de ville sont parfois retraitées, des aménagements 
cyclables mal conçus et peu entretenus existent çà et là, mais les aménagements et les projets 
routiers dominent encore le plus souvent. 
 
Résultat, dans presque toutes les agglomérations françaises, la pratique de la bicyclette baisse. 
Certes, on assiste de plus en plus souvent à une hausse de la pratique en centre-ville, mais en 
périphérie, là où vit aujourd’hui le plus grand nombre, la pratique est en chute libre. Et le 
bilan global est mauvais. 
 
Le cas de Strasbourg est exemplaire. De 1988 à 1997, entre les deux enquêtes ménages 
déplacements, la part de marché du vélo a augmenté nettement dans le centre-ville et le 
quartier des Universités, mais globalement, sur l’ensemble de l’agglomération, elle a baissé de 
25 %. Rien d’étonnant à cela : la politique cyclable pourtant ambitieuse de la ville a surtout 
concerné le centre et pratiquement pas la périphérie. 
 
Même constat à Lille. La pratique du vélo dans le centre y est en augmentation d’environ 
50 % depuis 5 ans, selon des comptages réguliers effectués par l’ADAV (association droit au 
vélo). Mais il est peu probable que cela suffise à enrayer la chute de 50 % de la pratique sur 
toute l’agglomération entre 1987 et 1998 selon les enquêtes ménages déplacements. 
 
La pertinence du vélo en périphérie 
 
Mais l’usage de la bicyclette doit-il être encouragé en périphérie ? Beaucoup de responsables 
n’en semblent pas convaincus : trop de voitures, trop de danger, trop de distances…, pourquoi 
les cyclistes devraient-ils s’aventurer dans ce royaume de la voiture ? Outre les avantages bien 
connus du vélo pour les individus et la collectivité, voici au moins quatre excellentes raisons 
de développer sa pratique. 
 



Le vélo est très efficace pour le rabattement sur les transports publics lourds : lignes SNCF, 
métro et tramway : bien plus ponctuel qu’en bus, bien plus rapide qu’à pied et bien moins 
coûteux qu’en voiture. 
 
Le vélo s’avère très utile en périphérie pour accéder aux écoles, collèges et lycées, centres 
sportifs et de loisir, qui sont souvent trop éloignés pour y aller à pied, mais encore assez 
proches pour y aller à vélo : une façon d’éviter la dépendance automobile des enfants et des 
parents et de développer leur autonomie. C’est également beaucoup moins coûteux pour la 
collectivité que le transport scolaire. 
 
De plus, les déplacements radiaux pour entrer et sortir de la ville sont indispensables aux 
cyclistes qui veulent se promener à la campagne, mais aussi pour ceux qui veulent se rendre à 
leur travail. 
 
Enfin, les déplacements en rocade sont souvent quasi impossibles en transports publics (lignes 
inexistantes ou peu fréquentes, obligation de passer par le centre) et le vélo représente souvent 
la seule alternative à la voiture. 
 
Reste la question essentielle : comment rendre la périphérie plus accessible aux cyclistes ? 
Avant d’aborder les solutions, il est intéressant de s’attarder sur le diagnostic qui est rarement 
posé. Nous l’illustrerons avec des exemples la plupart issus de la périphérie lilloise. Mais 
chacun retrouvera malheureusement sans mal des situations semblables dans sa ville. 
 
Les cyclistes qui osent encore s’aventurer en périphérie des villes sont confrontés à deux 
problèmes majeurs : les effets de coupure liés aux grandes infrastructures et l’insécurité 
routière. 
 
Les effets de coupure liés aux grandes infrastructures 
 
On parle d’effet de coupure quand l’obstacle ou le danger provoqué par une infrastructure 
empêchent ou compliquent les déplacements des usagers non motorisés. Il existe diverses 
sortes de coupures. 
 
Les coupures linéaires sont des autoroutes, voies rapides, voies ferrées, fleuves, rivières, 
canaux… trop souvent infranchissables. En 1994, la ville de Strasbourg en a établi une carte 
saisissante qui montre l’ampleur du problème (voir l’extrait ci-après). 
 
Les coupures surfaciques sont de grandes emprises infranchissables. On y trouve des zones 
d’activités, des zones commerciales, des lotissements et même des parcs urbains… 
 
Les voiries interdites aux cycles sont courantes en périphérie : les autoroutes et voies 
rapides, mais aussi les autoponts, certains tunnels, des tronçons de routes que les techniciens 
jugent trop dangereux pour y laisser circuler des cyclistes, des voies privées interdites certains 
jours… 
 
Les voiries impraticables sont encore plus fréquentes : grandes voiries sans aménagements 
cyclables, grands giratoires, échangeurs, raccordements tangentiels des voies de circulation… 
 
Conséquences pour les cyclistes : de longs détours très dissuasifs, des lieux très peu 
accessibles à vélo, un réseau viaire peu maillé surtout pour les déplacements en rocade. 



 
L’insécurité routière en périphérie 
 
Elle est omniprésente et repose d’abord sur des vitesses excessives liées à la largeur et à la 
géométrie des voies. La tolérance à ces excès de vitesse est générale. 
 
Le trafic est également intense et en pleine croissance, notamment autour des grands 
générateurs de trafic : centres commerciaux, multiplexes, zones industrielles… avec en outre 
la présence de nombreux poids lourds. 
 
Les points noirs sont aussi fort nombreux : grands giratoires, échangeurs, ponts trop rares et 
donc très fréquentés… 
 
A cela s’ajoute un rapport de force défavorable : plus les cyclistes sont rares, plus ils sont en 
danger : les automobilistes n’imaginent plus rencontrer des cyclistes et ne les voient pas, Un 
cercle vicieux redoutable. 
 
A tel point qu’en périphérie, l’absence de cyclistes accidentés peut signifier tout aussi bien 
que tel endroit est peu dangereux pour les cyclistes, ou bien qu’il est si dangereux que les 
cyclistes ont complètement renoncé à le fréquenter. C’est pourquoi, il est indispensable de ne 
pas oublier de ramener le nombre d’accidents à un indicateur de la pratique, en calculant ainsi 
un taux de risque. 
 
Flux diffus de cyclistes et flux concentrés de voitures 
 
En périphérie, les flux motorisés sont souvent concentrés sur des autoroutes ou des voies 
rapides, alors que les flux non motorisés sont presque toujours diffus, car il est possible 
d’imposer des détours à des usagers motorisés, mais pas à des usagers non motorisés. 
 
Soit une route nationale où circulent 40 000 véhicules par jour traversée par une petite route 
où circulent 200 piétons et cyclistes par jour. Peut-on supprimer ce carrefour pour faciliter la 
circulation des véhicules au nom de l’intérêt général (comme l’a fait la DDE du Nord en 
transformant la RN 41 entre Lille et Béthune en 4 voies) ? Non car en toute rigueur, on ne 
peut comparer des flux diffus et des flux concentrés. Il faudrait comparer l’ensemble des flux 
diffus de piétons et cyclistes traversant un axe au flux concentré de véhicules passant sur l’axe 
(voir le schéma ci-après). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques propositions 
 
Au terme de ce diagnostic, il apparaît à l’évidence que la faible pratique de la bicyclette en 
périphérie n’est pas due à un désintérêt des habitants, mais aux contraintes imposées à ce 
mode de déplacement : insécurité routière et détours. Toutes les enquêtes d’opinion montrent 
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avec régularité que la population est très favorable à l’usage du vélo, mais en périphérie, elle 
ne peut manifestement pas mettre sa pratique en accord avec cette opinion. 
 
Quelques propositions peuvent être maintenant clairement formulées. Une politique favorable 
aux déplacements à bicyclette en périphérie repose d’abord sur une modération de la 

circulation. Ce principe bien connu en ville doit aussi concerner la périphérie : le trafic doit 
être ralenti à 50 km/h, même sur les grandes voiries, Ce qui suppose de calibrer la voirie en 
fonction du trafic réel et de la vitesse limite, c'est-à-dire de réduire le nombre et la largeur des 
files de circulation. 
 
Ensuite, des aménagements cyclables continus et maillés doivent être réalisés ; le long des 
radiales, mais aussi en rocade, et pour accéder et traverser les lotissements, les zones 
d’activités… afin de rendre le tissu urbain plus perméable aux cyclistes. 
 
Les carrefours méritent une attention particulière. Les giratoires doivent rester de taille 
réduite (moins de 20 m de rayon extérieur) en les décomposant au besoin en deux petits 
giratoires. Les raccordements tangentiels de bretelles d’autoroutes sur la voirie urbaine 
doivent être supprimés. (Voir les recommandations du CERTU, in Carrefours urbains. Guide, 
1999). 
 
Une politique particulière de traitement des coupures linéaires est indispensable, avec la 
mise en place d’un programme pluriannuel de construction de passerelles ou tunnels bien 
conçus, Il serait souhaitable de traiter enfin les humains aussi bien que la faune sauvage ! 
 
Enfin, il convient d’améliorer les accès aux grands équipements : centres commerciaux, 
multiplexes, zones d’activités, aéroport… et aussi écoles, collèges, lycées, universités, et d’y 
prévoir des abris pour le stationnement des cycles. 
 
Une telle politique suppose, et c’est sans doute le plus difficile, une meilleure concertation 

entre les autorités qui interviennent sur la voirie et le stationnement en périphérie : 
communautés d’agglomération, départements et DDE. L’avenir du vélo dans nos villes en 
dépend. 
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