
[ SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE « TOUS EN SELLE ! »]

Dix idées concrètes et opérationnelles 
pour améliorer la pratique du vélo 
dans l’agglomération rennaise
Depuis quelques années, dans la 
métropole rennaise comme dans 
d’autres grandes agglomérations, le 
vélo a gagné en visibilité. Le nombre 
de cyclistes a augmenté dans les 
centres où les innovations et aména-
gements ont été nombreux ces der-
nières années (bandes et pistes cy-
clables, zones 30, zones de rencontre, 
vélo en libre-service). Le visage du 
cycliste a également changé. Le mili-
tant à vélo est toujours là mais il n’est 
plus seul. Autre point qui fait bouger 
les lignes, le travail sur le design et 
l’esthétique des vélos. Il n’y a plus un, 
deux, trois ou quatre modèles mais 
de multiples allant du vélo classique 
avec ou sans assistance électrique, 
au BMX en passant par les vélos  
urbains à pignons fixes et les vélos 
cargos.

L’objectif de la présente note est de : 
> livrer dans une première partie la 
manière dont les cyclistes vivent leur 
expérience, leurs parcours, car cette 
connaissance est une ressource pour 
imaginer des solutions ;

> proposer les 10 idées + 1 piste de 
recherche qui ont pris corps lors d’un 
séminaire créatif réunissant des ac-
teurs du monde du vélo.
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Il ne s’agit pas forcément d’un réseau complet de pistes et de 
bandes, mais d’un réseau sans insertions brutales et dange-
reuses dans le flux automobile. Ce réseau vélo existe en partie 
mais il est incomplet. Il y a des trous et des points noirs. Livrer 
un réseau continu et sécure est le chantier prioritaire. 
Vivre une expérience agréable et confortable. Faire du vélo, 
c’est aussi une expérience sensorielle. Le cycliste est au contact 
des éléments naturels et la pratique du vélo donne lieu à une 
appropriation forte de la ville, dans l’agglomération de Rennes 
et dans des communes qui baignent dans des paysages de 

campagne. Le second chantier est d’intégrer cette dimension 
de l’expérience dans l’aménagement et les nouvelles offres de 
services aux cyclistes.
La simplicité d’usage de la ville. Le vélo se situe dans l’immé-
diateté. La pratique du vélo est libre. Elle dépend uniquement 
de soi. Le métro, le bus, c’est contraint par les arrêts et les ho-
raires. Le vélo, non. Il permet le porte à porte. Les cyclistes 
apprécient cette praticité et simplicité d’usage. Ces dimensions 
sont également à intégrer dans l’espace des solutions pour dé-
velopper l’usage du vélo.

 UN TRANSPORT
 PAS CHER
Le vélo reste un mode de 
déplacement peu coûteux 
notamment pour les jeunes  
et les étudiants pour qui  
« un euro est un euro ».  
C’est également vrai pour 
des actifs au budget serré. 
L’achat et le coût du fonc-
tionnement d’un vélo de base 
sont réduits : pas de garage, 
pas de stationnement ni de 
carburant, ni d’assurance. 
Au-delà du faible coût d’usage 
et de la simple dimension 
utilitaire, d’autres motivations 
apparaissent. 

 LE « VÉLO
 ZÉRO STRESS »
D’autres personnes expéri-
mentent le vélo pour trouver 
une alternative à une vie 
urbaine compliquée. Ils n’en 
peuvent plus des contraintes 
d’usage de la voiture, des 
embouteillages, des diffi-
cultés à se garer... Bien sûr, 
les difficultés objectives de 
circulation et de station-
nement peuvent sembler 
légères à Rennes au regard 
d’autres métropoles. Pour-
tant, des Rennais les trouvent 
éprouvantes. Des personnes 
essayent le vélo, parfois  
à assistance électrique, 
et l’expérience devient 
concluante. 

 LE « VÉLO SANTÉ »
Le sport et la santé sont 
aujourd’hui des motifs d’en-
gagement dans la pratique 
du vélo.  
Les citadins se mettent au 
« vélo santé » pour se bouger 
et retrouver le sens de leur 
corps. D’autres pratiquent un 
vélo quotidien dans la conti-
nuité d’une pratique sportive 
du week-end. Cela permet 
de garder le rythme et de se 
maintenir en forme.

 LE « VÉLO
 SENSIBLE »
Beaucoup insistent sur les 
dimensions corporelle et 
sensorielle. Le vélo est un 
mode immersif faisant jouer 
tous les registres corporels : 
les odeurs agréables ou non 
liées à la pollution, aux gaz 
d’échappement, le vent, la 
pluie, la fraîcheur, le soleil, la 
chaleur, les bruits de la ville 
et le silence de la campagne, 
la sensation de vitesse et de 
glisse. Des cyclistes évoquent 
aussi le plaisir de longer 
un cours d’eau, de profiter 
d’un paysage de campagne 
ou de l’ambiance d’un centre 
ancien…

La pratique et les motivations pour se déplacer à vélo 
ont changé au cours des 20 dernières années. 
On sait aussi que le vélo n’est pas seulement un mode de dépla-
cement, c’est aussi un mode de découverte et d’appropriation de 
la ville, une expérience urbaine.

POURQUOI FAIT-ON DU VÉLO AUJOURD’HUI ?

QU’EST-CE QUI COMPTE POUR LES CYCLISTES ? QUE VEULENT-ILS ?

 UN RÉSEAU FLUIDE, CONTINU ET SÉCURE

L’EXPÉRIENCE URBAINE 
des cyclistes
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Au regard de nos échanges avec les cy-
clistes, quatre défis ont émergé, deux 
dans le registre de l’aménagement et 
deux dans celui de l’expérience des cy-
clistes. Ces quatre défis ont fait l’objet d’un 
atelier de créativité le 21 novembre 2017 

qui a réuni pendant une journée dans une 
ambiance conviviale, des cyclistes, des 
opérateurs du monde du vélo, des mili-
tants, des aménageurs, des techniciens de 
la voirie et des transports, des urbanistes, 
des paysagistes et designers... Cette di-

versité a permis d’ouvrir les frontières, de 
lâcher prise sur les contingences du mo-
ment, les « visions du monde » de chacun 
et d’esquisser des solutions réalisables. 
Dix idées concrètes et opérationnelles ont 
pris corps ainsi qu’une piste de recherche. 

DIX IDÉES POUR DÉVELOPPER 
la pratique du vélo
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apaisé
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la lisibilité et 
la sécurité du 

réseau

le confort  
et le bien-être

le réseau comme 
destination de 

loisirs

la sécurité 
du cycliste

LE PROBLÈME CRITIQUE :  
L’ACCIDENT

Pour beaucoup de cyclistes, le risque d’accident 
est présent. Eux-mêmes ou une personne parmi 
leurs proches ont déjà vécu cette situation. Les 
corps sont fragiles. À vélo, on peut risquer sa vie. 
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Vélo « piéton » = des courtes distances, 3 à 4 km,
une pratique d’habitants du centre-ville ou de centres-bourgs

Vélo « cabotage » = des distances moyennes, environ 10 km

Vélo « au long cours » = des longs trajets, environ 25 km,  
sur des déplacements domicile-travail

3 TYPES DE PRATIQUES
Pour les cyclistes, la dissociation des usages n’a guère de sens. 
L’articulation de l’utilitaire, du loisir et du sportif est forte. Trois 
types de pratiques émergent : 
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COMMENT FAIRE POUR INCARNER LE RÉSEAU ? 
LE MATÉRIALISER PHYSIQUEMENT ET LE RENDRE LISIBLE 

POUR LES CYCLISTES QUI L’UTILISENT ?

© Photomontage Audiar.

Un réseau vélo est hybride, composé à la fois de pistes, de 
bandes, de petites routes et de chemins mais il est largement 

méconnu et peu lisible. Ce n’est pas comme le réseau automo-
bile où les routes et directions sont bien balisées. Ce n’est pas 
non plus comme le réseau de transport public urbain composé de 
lignes de métro, de bus, de points d’arrêts, de stations de corres-
pondance représentées sur une carte. Rien de tel pour le réseau 
vélo ! Il n’a pas d’identité, ni imaginaire, ni physique. 
Rennes Métropole a décidé d’aménager un réseau express vélo. 
C’est un signal fort pour ouvrir la ville et la métropole à un usage 
plus important et plus sécurisé du vélo. Il s’agit de travailler à 
deux niveaux  : d’une part l’identité du réseau et sa représenta-
tion ; d’autre part l’espace physique du réseau afin de le matéria-
liser concrètement et le rendre lisible pour le cycliste qui l’utilise. 
Il faut faire comprendre où une piste commence, par où elle se 
poursuit quand elle croise un autre axe, aider à voir et à mémori-
ser les lieux. 
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PROPOSITION AUDIAR POUR ILLUSTRER LE RÉSEAU EXPRESS VÉLO (REV) EN UN COUP D’ŒIL
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 LE RÉSEAU EN UN COUP D’ŒIL 

La carte du réseau permet de visualiser les tracés 
des lignes à l’image d’un plan de métro pour an-

crer les représentations de la ville à vélo dans l’imaginaire 
collectif. Elle donne corps au réseau et à la ligne par la re-
présentation d’un itinéraire avec des repères, un point de 
départ, des noms de lieux pouvant offrir un point de vue 
remarquable, une surprise ou un repère symbolique et un 
point d’arrivée. Ce réseau express est connecté au réseau 
secondaire comme les lignes de métro le sont au réseau de 
bus. 
Chaque ligne est représentée sur le plan et l’espace physique 
par la même couleur (flèches au sol, symboles colorés sur les 
panneaux de jalonnement…).
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 VISUALISER SA PISTE 

L’idée est de simplifier la compréhension de l’itiné-
raire, de le rendre facilement lisible pour le cycliste. 

Celui-ci rencontre plusieurs problèmes : comprendre où com-
mence concrètement l’itinéraire dans l’espace physique, se 
repérer pendant le trajet dans l’espace, traverser en sécurité 
une intersection.

Comment faire ?

Il s’agit de proposer un espace continu facile à pratiquer à 
vélo, en :
- enlevant toutes les barrières, arbustes, obstacles verticaux 

et au sol qui pourraient créer des accidents et qui masquent 
la continuité visuelle de l’itinéraire et de ses destinations ;

- jalonnant avec une signalétique vélo dédiée de petite taille, 
tous les 500 m ;

- indiquant au sol le tracé de la piste sur laquelle le cycliste 
circule (marquage au sol tous les 200 m avec la couleur liée 
à la ligne) ;

- aménageant les intersections avec un traitement continu au 
sol (sol plat, intersection visible et marquage au sol spéci-
fique…).

En milieu rural, là où l’espace est trop vide, il conviendrait 
de l’enrichir avec des objets qui donnent du sens à l’itinéraire 
cycliste (aménagements légers, arbres, fléchages au sol…) et 
en milieu urbain, là ou l’espace est trop riche en mobilier et 
information, d’enlever le « trop plein » qui casse la continuité 
et la perspective de l’itinéraire.

Trottoirs
Trottoirs

Itinéraire
cyclable

Marquage visible,  
couleur très vive  
destinée à l’automobiliste,
danger > vélo > ralentir

Espace à plat,
sol continu

Le cycliste « impose » ses normes techniques.

L’automobiliste est « invité » à traverser un espace piéton.

Signalétique le long des pistes : le code couleur est identIque  
à celui de la carte. Image de synthèse.
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 LA SIGNALÉTIQUE DU CYCLISTE 

L’idée est de jalonner un parcours de façon simple 
afin de répondre à un besoin du cycliste : « suivre 

l’itinéraire sans se perdre ». Il est proposé d’adopter une si-
gnalétique dédiée normalisée.

Comment faire ?

- Définir un code de communication simple et compréhen-
sible par le plus grand nombre, même les non utilisateurs. 
Le code couleur de la ligne est identique à celui de la carte.

- Utiliser des panneaux normalisés de dimension similaire 
aux panneaux routiers ; sur les panneaux existants, ajouter 
un symbole au-dessus indiquant la ligne et la distance au 
point de destination ; la taille de ce symbole est d’environ 
10 cm.

- Jalonner «  par entonnoir  »  : les lignes structurantes aux 
croisements pour la direction de la commune ; aux croise-
ments suivants, les équipements majeurs.

- Ajouter des panneaux directionnels vélo mais en enlevant 
d’autres panneaux pour conserver un espace public lisible. 
Un inventaire est à réaliser au préalable sur les signalé-
tiques existantes et sur les projets de signalétiques des 
communes pour éviter les superpositions.

- Réaliser un marquage au sol par pochoir de la ligne pour 
faciliter le déploiement et l’entretien. Ce rappel au sol per-
met de rassurer le cycliste sur le fait qu’il est dans la bonne 
direction (ligne, kilomètres).

La mise en œuvre s’appuiera sur « un schéma directeur de 
jalonnement » qui est à établir. Il indiquera les équipements 
à jalonner, les lieux d’implantation des panneaux et de mar-

quage au sol. Il précisera également 
les panneaux et informations 

urbaines à supprimer 
dans un souci d’inté-

gration dans l’es-
pace et de bonne 

lisibilité.

Signalétique le long des pistes : le code couleur est identIque  
à celui de la carte. Image de synthèse.
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COMMENT FAIRE
POUR RÉSOUDRE DES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

SUR DES POINTS NOIRS DU RÉSEAU ? 

Beaucoup de cyclistes ont à l’esprit l’accident. Certains en ont 
eu un ou ont entendu parler de celui d’un ami, d’un voisin, d’un 

collègue. C’est vécu de manière forte car le corps est aux pre-
mières loges. Certes, le cycliste apprend à communiquer avec son 
environnement avec des mouvements, mais cela ne suffit pas. La 
conception et l’aménagement de l’infrastructure ont également un 
rôle à jouer pour protéger le cycliste. 
À Rennes, et dans son agglomération, il existe de nombreux 
points noirs ou tronçons dangereux, notamment les gros carre-
fours routiers d’entrée de ville. Le cycliste y cherche sa place dans 
le flux de voitures. 
Alors comment aménager un carrefour à fort trafic routier pour 
qu’il soit franchi de manière sécuritaire et confortable  ? Com-
ment imaginer des alternatives pour « enjamber le carrefour », 
le contourner, le « traverser » ? Quelles solutions techniques se-
raient réalisables (aménagement, nouveaux dispositifs de circu-
lation…) ? Comment les mettre en œuvre ?
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 LE GIRATOIRE APAISÉ 

Le cycliste redoute l’arrivée sur un rond-point.  
Il a peur de ne pas être vu, que ses mouvements 

et gestes ne soient pas compris et qu’il soit renversé par un 
automobiliste.
Une première idée est d’améliorer la qualité et la lisibilité de 
l’espace dédié au cycliste dans l’approche du giratoire et à 
l’intérieur en aménageant une piste vélo protégée de la route 
et des voitures. Le traitement de la chaussée et l’aménage-
ment paysager invitent à une circulation apaisée entre les 
différents usagers. Le rond-point devient un espace partagé 
où chaque usager est attentif à ce qui se 
passe autour de lui. 
La seconde idée est de construire une 
passerelle au-dessus du rond-point. 
Cette passerelle permet une traver-
sée sécurisée des vélos sur les grands 
ronds-points. C’est aussi un signal fort 
et emblématique en entrée de ville pour 
marquer de nouveaux usages, 
inscrire le vélo dans le pay-
sage urbain et montrer 
l’engagement fort de 
la collectivité pour le 
développement du 
vélo.

Carrefour du boulevard de Vitré 
et de l’avenue Charles Foulon avec 

une infrastructure « signal » 
qui permet aux piétons et cyclistes 

d’enjamber le carrefour 
avec plus de fluidité.

Image de synthèse.

Piste cyclable double sens
séparée de la route.

Végétalisation des terre-pleins : 
plantations très basses ou 
arbres de haute tige
afin de ne pas gêner  
la visibilité.

Espace tampon pour  
les voitures / sas voiture
en sortie de rond-point
pour laisser passer les vélos 
sans encombrer  
le giratoire.

Rond-point des Gayeulles avec piste cyclable sur l’anneau 
    extérieur du rond-point, séparée de la circulation automobile.  
          Image de synthèse.
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 LES LIGNES D’APPRENTISSAGE 
 DU VÉLO

Voyez-vous beaucoup de parents avec leurs en-
fants à vélo en ville ? Les enfants ne circulent plus à vélo en 
ville ou très peu. C’est dangereux, l’espace urbain est compli-
qué à lire. 
L’idée est de proposer un ensemble de lignes aménagées en 
ville pour les familles et accueillant les enfants en toute sécu-
rité. C’est un peu comme à la piscine où des lignes sont réser-
vées à l’apprentissage et d’autres aux sportifs avec palmes à 
certains moments de la journée. Ces « lignes d’apprentissage 
du vélo » peuvent être ouvertes sur des itinéraires où existent 
par exemple des équipements pour enfants (écoles, salles de 
sport…).
Il existe toute une gamme de possibilités à travailler pour dé-
velopper ces lignes et permettre de les identifier rapidement 
en fonction du revêtement ou de la signalétique. 
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Exemple d’animation en bord 
de piste. Image de synthèse.

Ligne d’usage famille, 
apprentissage du vélo en ville.
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 LA DÉTECTION PASSIVE 
 DU CYCLISTE

Les technologies du numérique envahissent le 
monde de la mobilité. Les outils de dialogue entre la voiture et 
la route sont aujourd’hui nombreux et livrent des informations 
au conducteur pour faciliter son trajet et l’alerter des dangers, 
des limitations de vitesse, des dégradations de la chaussée, 
des accidents, des embouteillages… L’idée est ici d’explorer 
et de prototyper des fonctionnalités d’aide à la conduite pour 
améliorer la sécurité des cyclistes. Elles seraient mises en 
œuvre via des dispositifs d’interaction (internet des objets) 
entre les voitures, les cyclistes et les pistes cyclables (via des 
capteurs). 
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Le cycliste est équipé d’un 
radar qui transmet un 

signal aux véhicules.

Grâce à une nouvelle 
technologie, un message 
s’affiche sur le pare-brise pour 
avertir le conducteur.

Installation de « Guerilla urbaine » : décalé et 
ludique, le bouton poussoir attire l’œil. C’est 
une idée transposable aux vélos, pour améliorer 
la sécurité des cyclistes et les inciter à utiliser 
ces systèmes.
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Warning system bike : panneau lumineux qui 
attire l’attention du conducteur sur la présence 
d’un cycliste.

Cyclist push button : le cycliste appuie 
sur le bouton et cela déclenche une 
signalétique lumineuse, ou le passage 
au vert d’un feu de croisement pour les 
vélos… ©
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COMMENT TRANSFORMER UN RÉSEAU VÉLO
EN DESTINATION DE CHOIX

POUR LES LOISIRS ? 

Faire du vélo, c’est une expérience sensorielle, sportive et par-
fois collective. Le soir après le travail, le week-end avec des co-

pains, pendant les petites vacances des enfants… Autant de mo-
ments où le réseau vélo express, peut devenir moins « speed » 
et inciter les curieux à la balade. Dans cette perspective, com-
ment réunir des acteurs pour que la bicyclette s’invite à la table 
de la culture ? Des Tombées de la nuit à vélo, aux pistes spéciales 
« Étangs d’art »… les idées ne manquent pas. Mais pourquoi en 
rester là ? Allons plus loin en créant des étapes, des surprises, 
des propositions d’activités le long de la piste pour relancer l’in-
térêt de la balade ; en imaginant un aménagement spécifique qui 
ressemble à un parc de loisirs : un espace agréable pour se re-
poser, se restaurer, s’amuser et qui intègre qu’on y vienne à vélo. 
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 LA MONTAGNE AUX ENVIES

La « montagne aux envies » est un équipement 
de loisirs conçu au fil des ans avec les usagers. 

Il offre une destination pour une sortie à vélo en famille ou 
entre amis, pour une journée ou une demi-journée. C’est 
à la fois un équipement et un processus de coopération 
avec les usagers, les artistes, les écoles… pour envisager 
peut-être demain d’aller plus loin dans la co-conception 
d’équipements légers le long du réseau, voire même dans 
l’entretien de ces équipements légers.
L’équipement est composé de plusieurs modules per-
mettant des activités et des expériences différentes  : 
se reposer (notamment lors 
de balades avec les enfants), 
grimper, jouer, sauter, man-
ger, prendre un verre et « re-
charger les batteries  »… On 
peut aussi imaginer un mur 
adapté pour projeter des films 
en plein air à la belle saison. 
La construction d’équipe-
ments pérennes comme « la 
montagne aux envies  » ou 
d’autres équipements éphé-
mères, peuvent jouer un 
rôle pour rendre un réseau 
beaucoup plus attractif. Et 
s’il crée des surprises, s’il 
relance l’intérêt et le coup de pédale, le réseau 
vélo, peut devenir, en tant que tel, une destination et un 
espace de loisirs.

La montagne  
aux envies :  
un équipement  
de loisirs conçu  
au fil des ans avec 
les usagers.
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 LE SKATE PARC

Le skate parc répond au besoin de s’amuser, d’avoir 
des activités à faire en lien avec le vélo au cours 

d’une balade ou d’être en soi une destination pour venir avec 
des copains. Il s’adresse aux enfants, aux jeunes et à toutes 
les personnes qui veulent s’amuser avec leur 
vélo en jouant avec des bosses naturelles ou 
créées sur une piste. Il peut être également 
travaillé avec des spécialistes de VTT pour 
développer des modules différenciés pour 
les petits, les plus grands, les sportifs et les 
non sportifs. Il peut aussi s’intégrer dans un 
parcours d’aventure.

Pump track en bout de ligne ou sur le parcours. Image de synthèse.

Sur une piste de 
pump track, le but 

est de ne pas pédaler 
et de se servir des 

obstacles, des bosses 
et des virages pour 

prendre de la vitesse.
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 LA PISTE SONORE

Autre surprise, il s’agit de constituer sur 
un parcours un espace sonore, musical, 

où chacun peut s’arrêter un moment et partager ses 
talents de musicien, un peu comme les pianos mis 
à disposition dans les gares et qui permettent des 
distractions et du partage. 
C’est aussi un repère sur 
son trajet et une façon de 
parler d’un lieu, d’un trajet 
vélo à Rennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LA STATION GOURMANDE

La station gourmande, quand la surprise devient 
tentation, elle peut prendre des formes très diffé-

rentes ! Il peut s’agir :
- d’une halte où les personnes peuvent venir récupérer un pa-

nier bio, 
- d’un espace de cueillette de fruits ou de légumes,
- d’un lieu où les surplus de fruits et légumes de producteurs 

professionnels et particuliers sont mis à disposition gratui-
tement,

- de carrés de potagers où les scolaires viennent à vélo pour 
jardiner et récolter, par exemple non loin d’un centre aéré 
(exemple Pâtis Tatelin),

- d’un espace de production comme le container « la ferme 
urbaine » imaginé par une start-up rennaise.

La barrière musicale (« Musical fence »), créée en 1980 
par Paul Matisse, est une sculpture combinée à un 
instrument de musique. Chaque tuyau de longueur 
différente produit un son différent de telle manière que, 
lorsqu’on frappe les tuyaux les uns après les autres,  
on obtient une mélodie harmonieuse.

Pagoda Bells : 
cascade de cloches 

de taille croissante.
Elles produisent 

un son clair de 
longue durée.

L’exemple du container  
« la ferme urbaine »,  

une innovation portée par 
une start-up rennaise.
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COMMENT CONCEVOIR UNE PISTE VÉLO CONFORTABLE 
ET PROCURANT UNE EXPÉRIENCE AGRÉABLE DE BIEN-ÊTRE ? 

Le vélo est une expérience sensorielle. Le cycliste 
est au contact des éléments naturels et la pratique 

du vélo donne lieu à une appropriation forte de la ville. 
Il s’agit aujourd’hui d’intégrer la dimension de l’expé-
rience dans l’aménagement et les nouvelles offres de 
services et de confort aux cyclistes. Qu’est-ce qu’une 
piste confortable pour un cycliste  ? Comment la 
concevoir pour qu’elle donne à celui qui l’emprunte, 
la sensation d’un moment privilégié, extrêmement 
agréable, hors du temps ? 

Un chantier de recherche :

 LE CONFORT ET LE LUXE 
 DANS L’EXPÉRIENCE DU CYCLISTE

À ce stade du travail, cette idée du confort et du luxe dans 
l’expérience du cycliste est une piste de recherche. Comme il 
y a beaucoup d’enjeux en termes de continuité et de sécurité 
des itinéraires, les participants se sont concentrés sur ces di-
mensions prioritaires à leurs yeux pour développer le vélo à 
Rennes et dans la métropole.
Cette idée est porteuse pour l’avenir. En effet, et si l’aména-
gement du réseau vélo était l’occasion de porter des transfor-
mations urbaines, de mettre en place quelques exemples pro-
bants du bien-être et de vivre ensemble ? Et du point de vue 
de l’urbanisme, peut-on penser des aménagements de pistes 
cyclables, esthétiques, cossues, confortables, qui marquent la 
ville comme Haussman a marqué Paris de ses larges avenues ? 
Comment motiver pour créer des pistes confortables, « majes-
tueuses  » par-delà l’aménagement fonctionnel d’une voie en 
site propre ? Comment imaginer des so-
lutions concrètes pour trouver l’espace 
nécessaire pour les aménager ? Quelles 
sont les caractéristiques de ces pistes 
confortables et esthétiques et comment 
les mettre en œuvre ?
Il manque aujourd’hui de la matière et 
des références dans l’imaginaire des 
cyclistes, des aménageurs, des urba-
nistes, des techniciens du transport 
pour travailler ce sujet. Il y a là un tra-
vail de recherche à conduire  : que re-
couvre le luxe dans l’expérience urbaine 
à vélo ? Comment la designer ? Ce tra-
vail serait à mener avec une équipe de 
designers et de sociologues.
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