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Faire le choix du vélo !

Le vélo électrique, principale
alternative à la voiture
JULIE FRÊCHE,

vice-présidente
déléguée aux transports
et aux mobilités actives,
conseillère municipale
de la Ville de Montpellier.

Quelle est la place du vélo dans la Métropole ?

Loin d’être un phénomène de mode, le vélo est une vraie
réponse aux embouteillages ainsi qu’à la crise sanitaire et
à l’impérieuse nécessité de respecter les gestes barrières.
Non seulement il affiche une vitesse moyenne comparable à celle
d’une voiture dans un contexte urbain (12-15 km/h), mais c’est
aussi un moyen bon marché pour se déplacer et se maintenir
en bonne santé. Aujourd’hui, seulement 3 % des habitants
se déplacent à vélo. Notre objectif est de passer à 10 %.
La Métropole doit rattraper son retard et favoriser les modes
actifs comme dans toutes les grandes agglomérations
européennes.

Quelles sont les solutions mises en place pour
accompagner son développement ?

L’aide à l’achat de 500 euros pour un vélo à assistance électrique
que nous mettons en place, avec l’expertise du tissu associatif,
est la plus importante de France pour une métropole (voir p.36).
En parallèle, nous sécurisons les aménagements cyclables avec
l’ambition de passer de 160 km à 300 km de pistes cyclables
d’ici 2026 et de réaliser le réseau express vélo afin de mieux
desservir toutes les communes. D’ailleurs, de nouvelles pistes
seront inaugurées avant la fin de l’année. Les priorités sont
de desservir les zones d’emploi, les établissements scolaires
et de loisirs (comme les piscines et les médiathèques) tout
en sécurisant les parcs de stationnements, notamment dans
les P+tram et aux abords des deux gares SNCF.
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Comment inciter les habitants à l’usage du vélo ?

Développer le vélo implique que l’automobile, aujourd’hui
majoritaire, partage l’espace public avec les autres usagers.
Le vélo à assistance électrique est en mesure de concurrencer
la voiture individuelle. Il permet de réaliser plus facilement et
plus rapidement des trajets dans un cadre périurbain. Lorsque
l’on sait que 50 % des salariés travaillent à moins de 8 km
de leur domicile, son utilité ne fait pas débat. Par ailleurs, le
développement du vélo dans la Métropole s’inscrit dans une
stratégie plus large, comprenant la gratuité des transports
publics(1), l’arrivée de la ligne 5, la création de lignes de
bus à haut niveau de service, de nouveaux parkings relais…
Autant de solutions à saisir pour ses déplacements quotidiens.
© C.Ruiz

Pratique, économique et bon pour la santé, les vertus
du vélo sont connues, mais pas encore pratiquées par
tous ! Lorsque l’on sait que 30 % des gaz à effet de serre
proviennent des transports, dont un tiers des voitures
particulières, pourquoi ne pas changer ses habitudes en
passant du quatre-roues au vélo ? Un réflexe encouragé
à l’échelle de toute la métropole dans le cadre de la
transition écologique et solidaire mise en œuvre.
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(1) Ils sont gratuits le week-end depuis le 5 septembre pour tous les habitants de
la Métropole (voir p.24-25).
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Tous cyclistes !

Je dépose mes enfants
à l’école

Anaïs, 36 ans

Pe t i t e, à R o u e n, m e s p a r e n t s
m’emmenaient à l’école à vélo. C’étaient
les seuls à le faire. Maintenant, c’est
généralisé, ce qui est très bien. Avant
j’utilisais une remorque pour conduire
mes enfants à l’école mais cela n’était
pas très sécurisant. En septembre, j’ai
acheté un vélo cargo électrique dans
lequel je les mets. J’ai essayé d’utiliser
ma voiture, mais je perds un temps
fou car je dois attacher mes enfants,
puis les détacher quand on est arrivés.
Il me faut trouver de la place pour
me garer, ce qui n’est pas évident.
Le vélo est la solution idéale.

Vélotafeurs, étudiants, promeneurs du dimanche, adolescents… ils sont nombreux à enfourcher
leur deux-roues pour se déplacer. Autour de ces cyclistes du quotidien gravite un écosystème
d’acteurs économiques et d’associations qui ont eux aussi la tête dans le guidon. Découverte.

Une grande continuité
des pistes

Stéphane, 25 ans

© F.Damerdji

Le retour à l’emploi grâce au vélo
Ils sont huit, d’âges différents, à bénéficier
du plan d’insertion vers l’emploi mis en
place par l’association Recycle & vous.
Situé rue Louis-Figuier à Montpellier,
l’atelier de réparation de vélo, la Fabr’hic
à vélo, a ouver t en décembre 2019.
« Tous ne veulent pas devenir mécaniciens
c ycle , explique Chris tophe Cabos,
l’encadrant technique. Cependant, ils ont
tous envie de se remettre en selle. Ici, ils
reprennent leurs marques, ils intègrent les
contraintes du travail mais aussi ses plaisirs. »
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Je suis étudiant en Master 2 de chimie
des matériaux et je me rends tous les
jours à la fac à vélo. Je mets environ
25 minutes pour y aller, c’est à peu près
le même temps qu’en tramway mais je
préfère ce mode de déplacement car
cela me permet de faire du sport. Je
viens de Toulon et je constate qu’ici,
il y a une plus grande continuité de
pistes cyclables, sans partage de la
chaussée avec les voitures. C’est bien
plus sécurisant.

20 km pour aller travailler

Faire du tout terrain
Avis aux amateurs de terrains
escarpés et vallonnés : ClapBike, école de VTT pour jeunes et
adultes implantée à Clapiers, roule
assidûment sur les sentiers du bois
de la commune. Un site présentant
une topographie idéale pour
l’exercice. Des balades et randonnées
sont régulièrement organisées
également dans les environs.
sites.google.com/site/clapbikevtt

Se remettre en selle
Vous souhaitez vous mettre ou vous
remettre au vélo ? Vous avez une
petite appréhension ? Pas de panique,
l’association Vélocité Montpellier a
un remède pour vous : des ateliers de
« remise en selle ». Pour une reprise
en douceur et pleine de sérénité.
velocite-montpellier.fr/remise-en-selle

Devenir bénévole
Le vieux Biclou fête ses 15 ans
d’existence en 2020. Connu pour ses
ateliers coopératifs d’autoréparation et
d’initiation à la mécanique, la structure
accueille tous les cyclistes, novices ou
confirmés, sans distinction de niveau !
vieuxbiclou.org

Prise en main très simple du vélo électrique
Alexandra, 40 ans

Pendant la semaine européenne de la
mobilité, j’ai eu l’occasion de tester un vélo à
assistance électrique durant cinq jours avec
mon entreprise. C’était très pratique, rapide
et je n’étais plus confrontée aux problèmes
de stationnement habituels. J’arrivais au
bureau, du côté d’Euromédecine, en moins

de 30 minutes après une balade en passant
par le centre-ville. Je n’avais jamais utilisé
de vélo électrique auparavant. La prise en
main s’est avérée très simple. Les aides
financières actuelles proposées par les
différentes collectivités locales m’incitent
fortement à passer le pas et à m’équiper.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
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Cela fait une dizaine d’années que j’ai
abandonné le tout voiture. D’abord adepte
de la trottinette, je suis passée au vélo
depuis trois ou quatre ans pour faire le
trajet entre mon domicile à Cournonterral
et mon lieu de travail situé dans le quartier
du Millénaire à Montpellier. Une vingtaine
de kilomètres, totalement à vélo ou en
stationnant ma voiture en entrée de ville,
ce qui me permet de prendre l’air, de me
dépenser et de passer un moment agréable.
Je suis assise toute la journée, c’est un
sas de décompression que j’apprécie. En
voiture, avec le trajet et les embouteillages,
je mettrais une bonne heure pour arriver à
destination.

© C.Marson

Florence, 50 ans

À raison de 24 heures par semaine,
ils redonnent une nouvelle vie aux vélos.
À partir de matériel donné (dans le cadre
d’un partenariat ou d’un don bénévole)
chaque vélo est examiné, réparé et
complété avec les composants recueillis sur
d’autres pièces. Depuis pratiquement un an
d’existence (dont deux mois de confinement
qui ont interrompu l’activité), l’atelier peut
déjà compter à son actif une personne qui
a trouvé un emploi et trois autres qui vont
effectuer une formation qualifiante.

ILS S’INVESTISSENT

L’atelier est la preuve que le vélo peut être un outil d’insertion professionnelle.

50 euros sont versés par l’État pour faire
réparer/réviser son vélo.
coupdepoucevelo.fr
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Une métropole à parcourir
à bicyclette

AVENUE DE LA POMPIGNANE (MONTPELLIER)

Vélos, bus et véhicules de secours
L’avenue de la Pompignane est l’une des voies de Montpellier
(avec l’avenue Clemenceau, l’avenue de la Justice de Castelnau...)
qui, à titre expérimental, a été transformée en voie cyclable mixte.
Elle permet ainsi aux vélos mais aussi aux bus et aux véhicules de
secours de trouver toute leur place sur une même voie. Cet été,
entre le rond-point Christophe-Colomb et la rue Henri-Péquet,
deux voies mixtes (une dans chaque sens) de trois mètres de
largeur sur près d’un kilomètre ont été aménagées. Un marquage
au sol jaune et des balises de même couleur délimitent la piste
cyclable. Cet aménagement permet de connecter le pont Juvénal,
entre l’école Painlevé et l’Arbre Blanc.

C’est le moment de se remettre en selle ! Le réseau cyclable est en pleine évolution, mais l’existant facilite déjà
les déplacements à différentes échelles. Zoom sur quelques-uns de ces axes cyclables.

COURNONSEC – MONTPELLIER

© C.Ruiz

L’utile à l’agréable

Sur 12 km, une piste cyclable permet de relier
les communes de Cournonsec à Montpellier.
Bidirectionelle, elle traverse Cournonterral, Pignan
et Lavérune avant de rejoindre le rond-point
Maurice-Genneveaux à Montpellier. Très fréquentée,
surtout le week-end par les promeneurs, elle offre la
possibilité aux cyclistes de rouler en toute sécurité.
Au printemps 2021, des travaux seront engagés
afin de prolonger la piste cyclable entre la sortie
de Cournonsec et l’élevage avicole au nord de
Montbazin, sur une longueur de 2 kilomètres.
© C.Ruiz

Expérimentations
cyclables :
24,5 km de pistes

BAILLARGUES – MAUGUIO
JUVIGNAC – MONTPELLIER

La preuve par l’exemple

© C.Ruiz

La Métropole de Montpellier porte avec le Département de
l’Hérault et l’Agglomération du Pays de l’Or, la réalisation
d’une piste cyclable entre le centre-ville de Mauguio et le
pôle d’échange multimodal de Baillargues. Cet axe, long
de 6 kilomètres, a été l’un des projets retenus par l’État
dans le cadre du plan « vélo et mobilités actives » destiné
à cofinancer, aux côtés des collectivités, des infrastructures
cyclables variées et utiles, comme la création de passerelles,
la réhabilitation de ponts ou de tunnels, la sécurisation des
franchissements de carrefours complexes… 85 000 euros
ont ainsi été débloqués. Cette réalisation en cours,
permettra à terme de relier Baillargues à Mudaison, via
Mauguio, en longeant le canal du Bas-Rhône Languedoc.

© C.Ruiz

Un projet collectif
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« La piste cyclable, reliant Juvignac au centre de Montpellier
permet un gain de temps considérable ». Le maire de Juvignac,
Jean-Luc Savy, conseiller de la Métropole, délégué aux pistes
cyclables sait de quoi il parle. Il se rend à l’hôtel de Métropole
toujours en vélo. « Je mets 20 minutes, en passant par l’avenue
de Lodève, récemment aménagée en voie cyclable. »
Il s’est amusé à comparer le temps pour parcourir les
7 kilomètres séparant les deux endroits. « On met Ie double du
temps en voiture. » Dans les deux ans qui viennent,
l’élu compte créer une connexion avec Saint Georges d’Orques
de façon à avoir une continuité cyclable jusqu’à Montpellier.

À Montpellier, la nouvelle équipe métropolitaine
met en place de nouveaux itinéraires sur les
grands axes, soit 24,5 km d’ici la fin de l’année. Des
pistes dédiées aux vélos mais aussi des partages
de voies entre vélos, bus et véhicules de secours.
17,5 km sont déjà mis en place. Ainsi, une
nouvelle piste cyclable transitoire (une dans
chaque sens) a été créée sur la partie sud de la
route de Mende. Sur le boulevard de ceinture
(Marius-Carrieu – Paul-Rimbaud – HenriMarès – Voie Domitienne – Frédéric-Sabatierd’Espeyran – Justice de Castelnau entre Dunant
et Montasinos), les pistes cyclables transitoires
ont été transformées en voies mixtes busvélo dans chaque sens de circulation. Une
signalisation jaune au sol a été réalisée avec
les logos bus – vélo et les balises temporaires
sont supprimées aux carrefours à feux.

7 km supplémentaires
7 nouveaux kilomètres d’aménagements cyclables
sont envisagés à court terme dont 5 seront réalisés
de manière transitoire d’ici la fin de l’année : 2 km
avenue du Mondial 98 (dont 1 km de voie mixte),
1,8 km sur l’axe avenue Mermoz – boulevard de
Strasbourg et 1,5 km de voie mixte avenue des
Apothicaires. 2 km d’aménagements pérennes
sont à l’étude : 1,2 km avenue de Palavas et 1 km
chemin de Moularès.
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500 €  d’aide
pour rouler à l’électrique
C’est une mesure qui va plaire ! Une subvention
de 500 euros, sans conditions de ressources, pour
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique neuf
jusqu’au 31 août prochain (voir conditions page
suivante). Un message fort envoyé par Montpellier
Méditerranée Métropole afin de proposer des
alternatives viables et vertueuses à l’utilisation de
la voiture individuelle. En effet, le vélo à assistance
électrique apporte une vraie réponse aux habitants qui
ont besoin de parcourir de 5 à 15 km, dans un cadre
périurbain, pour rejoindre le cœur de la Métropole
et leur trajets quotidiens entre leur domicile et leur
travail. Son utilisation peut aussi être l’opportunité pour
certains ménages de se passer d’une seconde voiture.

Plus rapide et moins cher que la voiture
Ce coup de pouce financier est en plus cumulable
avec les aides des autres collectivités en la matière.
Pour les personnes les plus modestes, près de 1 150 euros
peuvent être mobilisés pour l’achat d’un vélo électrique,
dont le prix moyen est d’environ 1 500 euros. Pour
rappel, la Région Occitanie propose jusqu’à 200 euros
à l’achat, le Département de l’Hérault de 200 à
250 euros et l’État, 200 euros. Chacune de ces mesures
est soumise à des conditions particulières. Alors,
n’attendez plus pour vous mettre au vélo électrique.
Plus rapide et moins cher qu’une voiture, ne demandant
que peu d’efforts physiques pour se déplacer et très
facile d’utilisation, c’est la monture parfaite pour les
déplacements quotidiens.

Et aussi…
© C.Ruiz

•U
 n calculateur pour connaître, à titre indicatif,
les aides auxquelles vous avez droit pour l’achat
d’un vélo électrique, selon le prix du vélo, le
revenu fiscal et le nombre de parts fiscales :
montpellier3m.fr/aideveloelec

Le vélo électrique, alternative viable et vertueuse à la voiture.
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Bonne nouvelle : depuis le 1er novembre, chaque habitant de la métropole peut bénéficier d’un coup de pouce de 500 euros
pour l’achat d’un vélo électrique. L’aide la plus importante de France pour une Métropole. Explications.

Vous avez jusqu’au 31 août pour
bénéficier de l’aide de la Métropole.

La procédure à suivre
Le bénéficiaire doit faire parvenir

1 son dossier de demande

de subvention par écrit auprès
de la Métropole en y joignant
les documents suivants :

• un relevé d’identité bancaire (RIB) du
compte à son nom, sur lequel l’aide sera
versée par virement,
•
l a copie d’une pièce d’identité du
demandeur à son adresse (carte d’identité,
passeport…),
• le certificat d’homologation du vélo à
assistance électrique neuf et la facture
détaillée d’achat, à son nom propre, et qui
doit être postérieure à la mise en place du
présent dispositif,
• l’engagement par une attestation sur
l’honneur à ne percevoir qu’une seule aide
par utilisateur et à ne pas revendre le vélo
acheté avant trois ans sous peine de devoir
la restituer à Montpellier Méditerranée
Métropole,
• un justificatif de domicile datant de moins
de trois mois.
• la signature du règlement dûment daté et
signé.

Dépôt des dossiers et de la

2 demande de subvention :

Montpellier Méditerranée Métropole –
Direction des mobilités – 50 place Zeus
34000 Montpellier.
Les dossiers peuvent également être déposés
dans les guichets uniques de la Métropole ou
via le formulaire en ligne dédié.

3 Versement de la subvention
L’aide de 500 euros maximum est versée après
instruction de la demande et sous réserve
du respect des conditions d’éligibilité au
dispositif.
Le demandeur est informé par courrier des
suites données à sa demande.

D'INFOS

montpellier3m.fr/aideveloelec

Les conditions
à remplir
• être âgé de plus de 18 ans,
• acheter un vélo à assistance électrique
neuf (y compris un vélo cargo) dans un
commerce de la Métropole,
• faire sa demande entre le 1er novembre
2020 et le 31 août 2021,
• ne pas avoir déjà bénéficié de cette
aide (hormis si la personne agit pour le
compte d’une personne mineure de plus
de 16 ans),
• s’engager à ne pas revendre le vélo
avant 3 ans.

Pour les mineurs :
Dans le cas où l’utilisateur est une personne
mineure de plus de 16 ans, le bénéficiaire
de l’aide doit fournir une attestation
sur l’honneur prouvant qu’il est bien le
représentant légal du mineur utilisateur.
Il doit également fournir une attestation
d’hébergement justifiant le domicile de
l’utilisateur sur le territoire de la Métropole
aux mêmes nom et adresse que ceux
figurant sur la facture du VAE.

36

37

dossier

dossier

Faire le choix du vélo !

Faire le choix du vélo !

De plus en plus
« vélo friendly »
Stationner
mon deux-roues
19 véloparcs sécurisés

implantés à proximité des arrêts de tramway
sur toute la Métropole. Ouverts 7 jours/7 et
24h/24, ils sont clôturés et sous vidéoprotection.
Gratuits pour les abonnés TaM.
tam-voyages.com

4 470 places de
stationnement (arceaux
ou autres infrastructures)
installées dans les 31 communes.

Des parkings vélos
dans les gares :

véloparc au niveau P2 du parking Saint-Roch
(parking vélo sécurisé) et véloparc du Pôle
d’échanges multimodal de Baillargues.

Les cyclistes font partie, avec les piétons, des usagers les plus vulnérables sur l’espace public.
Ce n’est pourtant pas une raison pour oublier les basiques. Rappel des bons réflexes pour rouler en toute sécurité.

© C.Ruiz

Les pistes cyclables, c’est indispensable. Mais ce ne sont pas les
seules infrastructures dont les cyclistes ont besoin. Où me garer en
toute tranquillité ? Comment rouler en sécurité ? Quand la Métropole
compte-t-elle passer à la vitesse supérieure ? Réponses en détails.

Code de bonne conduite
à l’usage des cyclistes
On dénombre 4 470 places de stationnement pour
les vélos sur le territoire métropolitain.

Sécuriser mes déplacements
Des balises jaunes
et des bandes
réfléchissantes
délimitent désormais les
pistes transitoires installées
depuis le printemps dernier
à Montpellier, afin de séparer
les vélos des voitures.

Cédez-le-passage
cycliste aux feux :

nouveau dispositif mis en place à
certains carrefours à feux à Montpellier.
Un panneau triangulaire, adjacent à un
feu de circulation, indique au cycliste
dans quelle direction il est autorisé
à tourner/avancer même si le feu est
rouge et une fois la route libérée.
Objectif : éviter que le cycliste se
retrouve pris dans les flux de circulation.

ET DEMAIN

On change de braquet !
150 millions d’euros seront investis dans le cadre du plan de mobilité
zéro carbone. Objectif : développer la marche à pied ainsi que le vélo.
Cela passera par la création d’équipements adéquats et sécurisés
et de nouvelles pistes cyclables. Des places de stationnement
supplémentaires pour les cyclistes dans les parkings à Montpellier
verront également le jour. Pour faciliter les trajets où les usagers utilisent
vélo et train, un grand parking vélo (450 places) est par exemple en
projet du côté de la gare Saint-Roch. Pour compléter la transition
écologique en matière de mobilité : gratuité des transports publics
d’ici la mi-mandat, évolution vers une offre de bus à haut niveau de
service et incitation à la pratique du covoiturage.
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Je respecte
le code de la route

Je porte un casque

Je laisse la priorité
aux piétons

J’entretiens régulièrement
mon vélo

Je suis visible

Je n’utilise pas de
casque audio en roulant

Au même titre que tous les usagers
de l’espace public afin d’évoluer en sécurité
et garantir celle des autres.

Il s’agit des usagers les plus fragiles
sur l’espace public et il convient
de les préserver.

Avec une bonne signalisation
(phares et bandes réfléchissantes
à l’avant et à l’arrière…), une sonnette
et le port d’un gilet jaune rétro-réfléchissant
(obligatoire la nuit hors agglomération)
pour mieux se faire repérer.

Je ne circule
pas sur les trottoirs

En ville, les cyclistes doivent emprunter
en priorité les pistes et bandes cyclables
et circuler sur le côté droit de la route.

Je suis maître de ma monture
Tout changement de direction, à une
intersection par exemple, doit faire l’objet
d’un échange de regard entre le cycliste et
les autres usagers susceptibles de croiser sa
trajectoire, ainsi que d’un geste du bras pour
indiquer de quel côté il souhaite tourner.

Obligatoire pour les moins de 12 ans, qu’ils
soient conducteurs ou bien passagers. Pour les
personnes plus âgées, le port d’un casque est
recommandé. Il peut sauver des vies !

Élémentaire peut-être, mais pas automatique
pour tout le monde. Un détour chez un
réparateur pour une révision de saison
s’impose afin de rouler l’esprit tranquille.

Comme à moto ou en voiture,
il est interdit de porter des appareils
audio ou de téléphoner sur un
vélo. Un comportement passible
d’une amende de 135 euros.

Comment conduire
ma voiture et rester ami
avec les cyclistes ?
Les automobilistes sont tenus de partager l’espace avec les
cyclistes. Un rappel indispensable tant certaines incivilités sont
monnaie courante et dangereuses. Il est par exemple obligatoire
de respecter une distance de 1 mètre lors du dépassement d’un
deux-roues, le cycliste peut rouler au milieu de la chaussée si
des voitures sont garées sur la droite de la route et les voitures
autorisées à franchir la ligne continue pour le dépasser… Un seul
mot d’ordre : courtoisie à toute heure !
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