
La Chapelle-sur-Erdre, le 

RELEVÉ DES ÉCHANGES

Réunion du Groupe de travail Vélo – volet sensibilisa on
Lundi 10 octobre 2022

Objec fs de la réunion : 
- donner à voir les ac ons de l’associa on Place au Vélo et apporter un regard d’expert
- définir les thèmes de travail du groupe
- lancer les premiers travaux

Pe t temps introduc f pour rappeler les enjeux et les objec fs du groupe de travail, le contexte et les
échanges de la première réunion du 5 juillet 2022

Relevé des échanges – en pièce jointe, les diaporamas de la soirée

Présenta on de l’associa on Place au Vélo par Daniel DAOULAS, vice-président 
> support joint au CR

L’associa on Place au Vélo qui compte 1300 adhérents et fait par e du réseau de la Fédéra on française
des Usagers de la Bicycle e (FUB), promeut l’u lisa on du vélo comme moyen de transport au quo dien. 

Elle agit à la fois pour une meilleure prise en compte du vélo et de meilleures infrastructures vélo à l’échelle
métropolitaine mais aussi pour inciter à l’usage du vélo au quo dien.

Depuis peu, elle anime le collec f vélo Pays de la Loire qui compte une trentaine d’associa ons répar es
dans la région.

Elle développe donc :
- des ou ls de comptage et d’évalua on comme le Baromètre des Villes Cyclables ou encore l’applica on
VIGILO qui permet de signaler les problèmes d’aménagement, d’entre en, de sta onnement qui sont
ensuite transmis à la métropole : h ps://app.vigilo.city/
A noter la mise en place d’une applica on d’Air Pays de la Loire, Naonair, qui permet de connaître le niveau
de pollu on en temps réel et donc d’adapter son trajet en conséquence.

- des ac ons de sensibilisa on et de développement de la vélonomie auprès des entreprises, du grand
public, en milieu scolaire : brico-vélo, bourse aux vélos, préven on visibilité, remise en selle...

Un premier échange a porté sur les ac ons dans les écoles. 
Depuis 2019, l’État a lancé un disposi f, Savoir Rouler A Vélo (SRAV), dont l’objec f est de perme re aux
enfants d’acquérir, avant leur entrée au collège, les bons réflexes pour circuler à vélo en autonomie et en
sécurité. Place au Vélo par cipe à sa mise en place en intervenant dans les écoles et propose également
des forma ons.
La Ville est en train de réaliser un état des lieux des ac ons d’appren ssage du vélo proposées dans les
écoles afin de voir comment le SRAV se décline localement.
Des démarches d’éco-mobilité scolaire ont également eu lieu dans trois écoles chapelaines. Ce disposi f,
piloté par la métropole, vise à favoriser la venue à pied et/ou à vélo à l’école. Elle se traduit par des
proposi ons d’aménagement de l’espace et des ac ons de sensibilisa on des familles. 



Enfin des expérimenta ons de rues scolaires sont menées dans certaines communes de la métropole qui
consistent à fermer une rue durant les heures d’entrée/sor e des enfants afin d’apaiser et de sécuriser
l’accès à l’école.

Il a également été ques on de la cohabita on des usagers. Pour Place au Vélo, il s’agit de rééquilibrer la
place de la voiture et du vélo sur l’espace public, et non pas d’interdire la voiture. Dans certaines rues plus
résiden elles, sont aménagées des vélo-rues où la priorité est donnée aux vélos. Un marquage au sol
indique ce changement de priorité. A d’autres endroits, c’est la vitesse qui est abaissée.

A l’issue de ces échanges, les par cipant·es ont choisi de travailler sur les sujets suivants :
- améliorer les supports de communica on existants de la Ville et prévoir une sorte de plan de
communica on pour sensibiliser le plus grand nombre (exemples : faire témoigner des cyclistes du
quo dien, équipements sécurité pour les vélos, enquête sur les freins à l’usage du vélo…)
- organiser des circuits vélo sur les axes stratégiques pour présenter l’existant
- apprendre à mieux cohabiter entre usagers : pédagogie sur les nouveaux panneaux et aménagements,
organisa on d’une journée d’informa on sur le vivre ensemble (piétons, cyclistes, voitures)
- réaliser un ques onnaire vers les habitants pour iden fier leurs freins à l'usage du vélo 

Une prochaine réunion sera organisée le 8 décembre pour engager le travail sur la communica on.


