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Seuls 2 à 3 % desdéplacementsquotidiens sefont à bicyclette

VÉLO Pourquoi la France

est-ellesi en retard?
SOUS L'EFFETCONJUGUÉ DES CRISESCLIMATIQUE ET SANITAIRE, L'USAGE
DU DEUX-ROUES S'ESTRÉPANDU DE MANIÈRE INÉDITE. POURTANT, NOUS PARTONS
DE TRÈSLOIN PAR RAPPORTÀ NOS VOISINS EUROPÉENS.DÉCRYPTAGE.

LES FAITS
En 2020, avec lesgrèves

destransports
et la miseen placedes
mesures sanitaires,
le vélo aconnu un nouvel
essor:+10% de
circulation à bicyclette
par rapport à 2019.
réseaude pistes
cyclabless'estnettement
étendu et l'achat de
deux-rouesa grimpé de
11 % par rapportà 2019.
Le

Cette progressionest

cependantfortement
contrastéesuivant
les territoires:+12% de
pratique dans lesvilles
maisseulement +2%
dans les campagneset
-1 %en banlieue.

Texte Cyril Azouvi

boulevardSébastopol, l’une des artèresles
plus encombréesde Paris: 17000contre
de solitude. L’appli de la SNCF
16000. Il faut dire que sur le boulevarden
nous proposede le démonter,de questionles cyclistes,qui devaient secontenle ranger dansune housse et de ter jusqu’en 2019 du couloir de bus,bénéfirégler 10 euros pourl’embarquer àbord d’un
cient maintenantd’une large voie à double
TGV. En l’absencedehousse,il faut serabatsenssur le bordgauche.C’estun fait :l’année
2020 a été placéesousle signe de la bicytre sur les trains Intercités qui disposent de
quelques emplacements pour les vélos non clette. Selonl’association Vélo et Territoires,
démontés,et qui mettent six heuresà parcourir
la circulation des vélos a augmentéde10 %
la distance effectuéeen une heure et demie
sur l’ensemble du pays par rapportà 2019,
TGV.
en
Aumoment decocherla case«Voyaet même de 27 % si l’on exclutles deuxpéger avecunvélo » surl’appli dela SNCF,celleriodes de confinement. Le réseaude pistes
ci enjointde basculer sur le siteWeb. Lequel
cyclables s’est enrichi de 500 à 1000 kilosite estincapable de retrouver le train désiré
mètres de pistestracéesà la hâte pour alléet conseille...de passerpar l’appli. L’affaire
ger les transports en commun lors des
seréglera engareoùunguichetier, effaré par déconfinementssuccessifs- les fameuses
la complexité de son propre système,conclura
« coronapistes». « Environ90 % des cesvoies
par cette sentencedéprimante:«Vous n’auont été pérenniséesou sont amenéesà
l’être », affirmeThierry duCrest,lecoordonriez jamais pu y arrivertout seul...»
Cette mésaventuren’a pas eulieu il y a nateur interministérielpourle développequaranteansmaisaujourd’hui,alors même ment de l’usage du vélo. Jamais le gouverque le véloest présentécomme l’option natunement n’avait été aussigénéreuxpour
relle face à la crise climatiqueet sanitaire. pousserles Françaisà enfourcherleur béEllemontre qu’en France, malgré des prola
cane : depuisle premierdéconfinement,
réparationd’un vélo estsubventionnéeà
grès indéniables, de puissantsblocages perhauteurde50 euros(uneopérationbaptisée
sistent vis-à-vis dela petite reine.
« coup depouce » et quiaconcerné,
à l’heure
oùnous écrivons ceslignes,plus d’un million
LE VÉLO, GRAND GAGNANT
de bicyclettes).Déjà,en 2017, l’État avait
1
incité la populationà modifier seshabitudes
DE LA PANDÉMIE
detransport enproposant une prime à l’achat
C’est un chiffre brandi par les associations de toutvélo électrique.Une mesurequi a
comme un symbole de victoire : le 10 sepcontribuéàsonsuccès,avec338000 exemtembre 2020, à l’heure de pointe, il est passé
plaires vendus en 2018 et 388000 l’année
davantagede vélos que de voituressur le suivante, contre 23000 en 2009.

T

enterderéserverun Paris-Mâcon
avec un vélo? Un grand moment
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Des aberrationsdans

les plansdecirculation
Même à Strasbourg, championne
de Francedes déplacements

à

vélo (15 %),

certains sensde circulation restent
dangereux pour les deux-roues, comme
cette piste cyclable à contresens dans

nnr
la rue

du Vieux-Marché-aux-Poissons.

Passerde

3%à9%
dedéplacements
effectuésà vélo.
Tel estl'objectif du plan
Vélo et Mobilitésactives,

lancéen 2018
par le gouvernement.

BASTIEN/DIVERGENCE

PASCAL

de l’énergie (Ademe),notrepays sesituerait
au25erang del’Union européenne
où la part
modale moyenneest de7 %. Enfévrier2020,
Cesbons résultatsglobaux masquenttoutel’appli Geovelo recensait 67 600 kilomètres
de pistes cyclables enFrance, contre 70000
fois de fortes disparités.Entregrandesvilles
aux Pays-Bas,unÉtat treizefois plus petit que
d’abord. Si Strasbourg,Grenoble,Paris,Lille,
Lyon ou Bordeauxs’en sortentbien, Marl’Hexagone. Quantà l’intermodalité, terme
seille, Saint-Étienne,Metz, Brest et Clermontun peupompeuxutilisé pour décrire le fait
de combiner l’usageduvélo et d’au moins un
Ferrand occupenttoujoursle bas du classeLes différences sont aussi marquées autre mode de transportau coursd’un même
ment.
entre territoires. Si l’embellie estflagrante en trajet, l’anecdote rapportéeaudébut de cet
milieuurbain (+12 %), la pratique recule en article prouvequ’on enest encoretrès loin.
périphérie (-1 %) et elle croît à peineen
milieurural (+2 % ) selonVélo etTerritoires.
LE RÈGNE DU MOTEUR
Toutefois,si l’on exclut lesdeux confinements
de 2020, les chiffres augmententrespectiAPRÈS LA GUERRE
vement de31 %, 14 % et 15 %.
Surtout,rien ne dit que, lorsque la crise La Franceavait pourtant tousles atoutspour
sanitaireseraderrière nous, le deux-roues devenir la patriedu deux-roues.Après tout,
continuera à bénéficier desonprestige actuel. c’estlà, en 1891, quele vélo naît sous sa forme
Or il faudrait qu’il séduise beaucoupplus actuelle et connaît un succèspopulaireimd’adeptespour propulserla France dans le médiat. Le premier Tour deFrance estlancé
groupedesbons élèves.À l’heure actuelle,le en 1903 et les aménagements
cyclables se
véloplafonnepéniblementà 3 % de «part multiplient au débutdu xxe siècle. Dans le
modale» (la proportion de déplacements documentaire La Reine bicyclette,le réalisaquotidienss’effectuant à vélo), contre29% teur LaurentVédrine livre des images ouaux Pays-Bas,18 % auDanemarket 10 % en bliées : cellesdes rues de Parissillonnéespar
Allemagne, d’après la Fédérationfrançaise
des vélos entre 1890 et 1914, dessorties
desusagersde la bicyclette(FUB). Selon d’usine où les ouvriersenfourchentleur
l’Agencedel’environnement etdela maîtrise bicyclettepourrentrer chez eux...
?>

L'ARBRE QUI CACHE
LA FORÊT

5 km
60à 65% des trajets
effectuésen voiture
sont inférieurs
à cettedistance.

8,90€ par habitant
C'est, en France, en 2019,
le montantdes investissements
publics dansles politiques
cyclables des collectivités, contre
une moyenne de 25 à 20 euros

habitant dansles pays du

par

nord de l'Europe.

—

Il

Pays-Bas...

.. 804

Allemagne

.. 194

France........

8,904

Irlande......

8,604

Danemark.

.... 24

Suède.........

0,904
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COMMENT L'HEXAGONE
A RATÉ LE TOURNANT
DANS LES ANNÉES 1970

4

Contrairement auclichéprésentant les PaysBas comme la patrie du vélo depuistoujours,
leur histoire d’amour avec la bicyclette n’a
même pas40ans.Jusqu’auxannées 1970, on
y observele mêmephénomènequ’en France:
une désaffection pour le vélo et un envahissement desvilles par lesvoitures - entre 1950
et1978,la pratiquedu deux-rouesy est divià
sée par2,7.Mais 3 300 décèsde personnes
vélo ouà pied en1971et lechoc pétrolierde

engendrentun mouvementdeprotespour réduire la placede la voiture.
« Non seulementles chosesn’allaient pas de
soi, mais les opinions étaientextrêmement
partagées», dévoile le documentaire néerlan1973

tations

dais
terd,

nouveaux
parkingssécurisés
De

Encore trop peu nombreux,
ces parkings fermés dont

sont équipées 71 garesSNCF
de la région parisienne
permettent degarer sonvélo
en toute sécurité
avant de prendre le train.

Together We Cycle(prod.Nieuw & Verbe2020). À La Hayenotamment, les com-

refusent de chasserlesvoitures du
centre-villepar peur deperdre leur clientèle.
merçants

?? La lune demiel dure jusqu’en 1945.La
fin des restrictionsde guerreetle débutdes
Trente Glorieusesentraînenten Europeune
fascination pourle moteur. À partir de 1945,
le parcautomobilesemet à augmenterde
10 % par an dans les pays développés,
au
détrimentduvélo qui se retrouve cantonné
àun usagesportif ourécréatif.Facteur aggra-

Cette décennie1970 voit quandmême

quelquespoliticiens, convaincusque la ville
doit être destinée à ses habitantset non aux
véhicules,prendrefait et cause pourle vélo.
Desdimanches sans voiture sont organisés
un peu partoutdans le pays,ainsiqu’en BelenFrance.
gique, enAllemagne,enSuisse.Pas
Desvilles européennescommencentà prenvant en France : l’accent mis sur les cyclomoteurs. Commercialiséen 1946, le Solex
dre des mesures pourréduire la vitesse.Pas
s’écoule déjà à 25000 exemplaires en 1948,
en France.Des expérimentations
sont tenà 400000 en 1964. «Au lieude faire dela tées pour créer un réseaupropreauxvélos
place au vélo, on a assisté à une motorisadansdescommunesou desquartiers,comme
à Almere, Lelystadou La Haye. PasenFrance.
tion de celui-ci », analyseFrédéricHéran,
économistedes transports et urbanisteà C’est à ce moment précisquel’Hexagone
l’université Lille 1, auteur du livre Le Retour
ratel’occasion de menersa révolution cycliste
etque sa trajectoire se met à diverger de celle
de la bicyclette. Conséquence:dans les
années1960, la plupart des aménagements de sesvoisins du Nord. Seule Strasbourgtire
cyclables nesontplus entretenus- et supsonépingle du jeu: le maire de l’époque,
PierrePflimlin, fait un voyage d’étude aux
primés dès que l’opportunité seprésente.
Autrepériodecharnière : les années1970, Pays-Basen1978 et enrevient conquis.
avec ses chocspétroliers et sa conscienceécologique naissante.Dans de nombreux États
LA VOITURE LONGTEMPS
européens,c’est l’occasion desetourner vers
le vélo. La France, elle,choisitde mettre
FAVORISÉE, MÊME EN VILLE
l’accent sur les transportsen commun. On
réhabilite lestramways(Nantesen 1977, Les timides efforts français enversles «mobiGrenobleen1987), on crée lespremiers coulités douces» donnent l’impression de vouloirs debus, on étendle métro parisien jusloir ménager la chèvre et le chou - en l’ocqu’en banlieue et on lance le RER (réseau
currence, la voiture et le vélo. Le cas de
expressrégional). Il faut attendre1996 pour Dunkerqueest emblématique. « Dès la fin
qu’enfin la loi Laure (loi sur l’air et l’utilisades années 1980, c’est l’une des rares villes
tion rationnelle del’énergie) se donne pour
du pays à se doterd’un bon et vaste réseau
objectif «la diminution du trafic automobile,
cyclable,raconteFrédéricHéran.Maisjusqu’à
le développementdestransports collectifs et unedate trèsrécente, la municipalité n’avait
des moyens de déplacement économeset les
pas cherché à modérer le trafic automobile.
moinspolluants, notammentl’usage de labiIl étaitfacile decirculer partout envoiture et
les places de stationnementétaient nomcyclette et de la marche à pied ». Sauf qu’à
cette date l’Allemagne etles Pays-Basse sont breuses. Du coup, jusqu’àtrèsrécemment,les
déjà transformésenparadisdela petite reine. déplacements à vélo stagnaientà 2 ou 3 %. »
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Le principe estsimple : pourque les cyclistes serisquentà s’insérer dansla circulation,
la voiture doit y être moins présente.Autrement dit, le vélo ne chasse pas la voiture;
c’estparce que la voiture se fait plusrareque
le vélo peut se développer. « Entre 1991 et

2019,la circulation automobileà Pariss’est
effondréede 53 %, et c’est ça qui explique
l’essentiel du retour duvélo dansla capitale,
affirme Frédéric Héran.C’est aussi vrai à
Lyon : entre 1995 et 2015, le trafic auto a chuté
de37%, ce qui a laissédela place auvélo. »
Or lesmesuresprises pourréduire la circulation ont ététardives et lentes. Il a effectivement fallu attendre1990 pourque la vitesse
en
soit enfin limitée à 50 kilomètres/heure
ville, trente-troisans après l’Allemagne. Et
ce n’est qu’en 2007 qu’une ville française,
Lorient, a imposéla limite de30 kilomètres/
heure,vingt-quatre
ans après une première
expérimentationenAllemagne.
La miseà disposition de dizaines demilliers de vélos enlibre-service(Rennes en
1998,suivie parLyon en2005 etParisen 2007)
nepouvaitpas changerla donne tant que cela
nécessitait desefaufiler entredesbuset des
voitures.Seulesdevraies pistesprotégéeset
la fermeturedegrandsaxes (comme les voies
sur bergerive droite, à Paris, en2016) ont permis à la circulation cycliste dedécoller.
En périphérie et en milieu rural, c’est
encore le règnedumoteur, qui concerne huit
trajets sur dix. Pourtant, 60 à 65 % des déplacements effectués envoiture enFrance font
moins de cinq kilomètres, d’après le ministère de la Transition écologique. Ils pourraient donc être faits à vélo. Mais les pistes
cyclablessur les bas-côtésrestenttroprares.
La fermetureprogressivedes petites lignes

marquage des vélos neufs avec un numéro
d'immatriculation
est l'une des dispositions
du plan 2018 visant à lutter contre
Le

l'un des freins majeurs
de leur usage.

le vol des bicyclettes,

au développement

ferroviaires n’a rien arrangé, précipitant un
report massif vers la voiture. « On a sciemment mis les Français ensituation dedépendance de leur véhicule », résumele directeur
dela FU B, Olivier Schneider.

6

UN RÉCENT PLAN VÉLO
A CHANGÉ LA DONNE

Lorsqu’en 2018 le Premier ministre, Édouard
Philippe,lance en grandepompe le planVélo
et Mobilités actives, personnen’en attend
grand-chose.Le plan national vélo de 2012
n’avait-il pas promis de faire passer la part
modale de la petite reine à 10 % en... 2020?
Commeles plans précédents,le texte de2018
estcritiqué poursesobjectifs tropambitieux
auregard des moyens financiers dont il est
doté : une part modale de9 % en2024mais
unbudget deseulement 350 millions d’euros
sur septans.À titre decomparaison, le plan
allemand pourle vélo de2002 bénéficie de
100 millions d’eurosparan! Pourtant,aujour-

associationset observateurssont
enthousiastes.
« Des plans vélo,j’en ai vu
passer.Mais celui-ci estle premier qui soit
véritablementsuivi, dirigé vers la mobilité
du quotidien, et qui concerneaussi le rural,
passeulement l’urbain», se félicite Camille
Thomé, de Vélo et Territoires.
Un exemple? «Quand on réalise des
travauxsur une voirie urbaine ou interurbaine, le plan prévoit l’obligation de créer
un itinéraire cyclable, détailleThierry du
Crest,en charge de l’application dudit plan
au niveaunational. Il prévoit surtout de
financer desprojets locaux visant à se doter
depolitiques cyclables, à résorberles “coupures cyclables” [quand une piste s’arrête
d’hui,

brusquement,ndlrj.» Résultat : desterritoires
qui s’étaientjusque-là tenuséloignés duvélo
déposentdes dossiers,comme la commune
de Dainville (Pas-de-Calais), qui souhaite
prolongerune véloroute; desprojets bloqués
depuis des années se résolventd’un coup,
comme la création d’une piste cyclable sur
le pont deNeuilly (Hauts-de-Seine).L’intermodalité n’est pasoubliée : entrequatreet
huit placesdestinéesà accueillir desvélos non
démontésserontprévues danstous les trains
neufs, et des parkingsspécifiquesdoivent
êtreagencésà proximité des gares.
« Le plan avancesi bienqu’il a déjà atteint
sespremiersobjectifs et qu’il va devoir être
revuà la hausseen matière d’ambitions »,
reprendCamille Thomé. Quantaux 9 % de
part modale pour 2024, on commenceà y
croire. Olivier Schneider confirme : «Je pensais au départque c’était totalementirréaliste. Mais il y a eulesgrèvescontre la réforme
desretraiteset la pandémie. Contre toute
attente,ça devientatteignable. »

¦

Ce qu'il

faut
retenir:
l—Jamais lapériode n'a
étéaussi favorable pour
le vélo :engorgement des
villes, niveaux de pollution
alarmantset crise sanitaire
qui pousseà éviter
les transportsen commun.
De fait, l'année 2020 a vu
l'usagedu vélo progresser
presquepartout.
’our autant, la France
affiche un netretard.
Ses infrastructures ne sont
pasà la hauteurde celles
despays voisins, notamment
d’Europe du nord.
:n privilégiant, dans
les années1970, lavoiture.
les deux-roues à moteur
et les transportscollectifs,
l'État a raté l'occasion

de seconvertir au vélo.
I—Lancé en 2018 par
le gouvernement, le plan
Vélo est peut-être
l'instrument qui permettra
à la France de revenir
dansle peloton de tètedes
pays du deux-roues.

POUR ALLER PLUS LOIN

¦

Livre

¦

Internet

LeRetour de la bicyclette, Frédéric
Héran, éd. La Découverte, 2014.Une
excellente rétrospective de l’usage
du vélo enFrance depuis le xitf siècle.

« Impact économique et potentiel
de développement des usagesdu vélo
en France», 2020. Un dossier de
375 pages très fouillé, disponible sur
le site de l'Agencede I environnement

et dela maîtrise de l'énergie,
rapport-impact-economique-usages-velosfrance-2020.pdf

¦

Film

LaReinebicyclette, LaurentVédrine,
prod. Talweg, 2013.Un documentaire
de 52 mn bourré d'images d'archives.
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