
OSEZ  
LE VÉLO

Ville, vélo, rapide & citoyen

présente 



7 BONNES RAISONS
DE SE DÉPLACER À VÉLO  
EN VILLE

-30% -24% -20% -15% -40%

Maladies de cœur AVC Diabète type 2 Cancer du sein Cancer du côlon

JE PRÉSERVE MA SANTÉ

Une activité physique régulière permet  
de rester en forme et en bonne santé :

JE RESPIRE MIEUX

Le cycliste respire un air moins pollué que 
l’automobiliste et agit pour la santé de tous.
En France, la pollution de l’air c’est : 
• 48000 décès prématurés.
• Un coût de 100 MILLIARDS D’EUROS 
 pour la collectivité.

JE FAIS DES ÉCONOMIES 
Pas de carburant, entretien peu coûteux...
l’achat d’un vélo s’amortit très vite par  
un usage régulier.
Trajet quotidien domicile/travail de 5 km  
sur un an (3000 km) :
• Voiture : 660,00 €
• Vélo :  67,50 €

JE NE FAIS PAS DE BRUIT 
Se déplacer à vélo c’est contribuer  
à une ville plus calme, au bénéfice de tous.

JE STATIONNE FACILEMENT

Le vélo permet de stationner au plus près  
de sa destination.

JE ME DÉPLACE RAPIDEMENT

En ville, se déplacer à vélo est souvent plus
rapide qu’en voiture.
Vitesse moyenne en ville :
• Vélo :   8 À 15 km/h
• Voiture dans embouteillage :  1 À 3 km/h
• Voiture dans grande ville :  10 À 12 km/h
• Voiture dans petite ville :  15 À 20 km/h

J’AGIS POUR LE CLIMAT

Un vélo ne produit pas de gaz à effet de serre  
et ne participe donc pas au dérèglement climatique.

Trajet quotidien domicile/travail, 5 km sur un an :
• Cycliste :   0 kg de CO2
• Bus :  125 kg de CO2
• Voiture :  553 kg de CO2 2



UNE ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN PLEIN 
DÉVELOPPEMENT 

France, 1ère destination mondiale pour les séjours itinérants à vélo.
2 Milliards d’euros de chiffre d’affaire, 16500 à 20600 emplois
9 200 000 séjours à vélo, 1/3 en itinérant

Dépenses quotidiennes moyennes :
Touriste :  54 €
Séjour vélo :  61 €
Séjour itinérant à vélo :  75 €

UNE IMPRESSIONNANTE SOURCE 
D’ÉCONOMIES POUR LA SOCIÉTÉ
(économies d’impact annuelles pour la France)

Qualité de l’air :  42 MILLIARDS D’EUROS
Santé :  5,6 MILLIARDS D’EUROS
Réchauffement climatique :  24 MILLIARDS D’EUROS
Pollution sonore :  2 MILLIARDS D’EUROS

DES ENJEUX  
ÉCONOMIQUES IMPORTANTS !!!

RETOMBÉES  
ÉCONOMIQUES  

4,5 MILLIARDS D’EUROS
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ALLER AU TRAVAIL  
À VÉLO

INTÉRÊT

Des trajets 
domicile-travail 

de moins de 5 km 
sont actuellement 

faits en voiture 
(INSEE)

En France, 9 jours sur 10, il ne 
pleut pas de 8h à 9h et de 17h 
à 18h (source : Météo France)

GAIN DE TEMPS
1 trajet de moins de 5 km = moins de 10 minutes de vélo

BÉNÉFICE  
pour la santé avec activité physique quotidienne  

AUGMENTATION DU BONHEUR ET DE LA PRODUCTIVITÉ 
AU TRAVAIL, BAISSE DE L’ABSENTÉISME  
(étude anglaise) 

GAIN ÉCONOMIQUE :  
indemnité kilométrique vélo versée par l’employeur 
 •  25 cts d’€ par km 
 •  exonération de cotisation et d’impôt jusqu’à 200 €/an

70%
AVANTAGES

À PENSER

Bon à savoir

LE BON ÉQUIPEMENT

‘‘

BIEN S’ÉQUIPER 
« Il n’y a pas de mauvais temps, juste de mauvais équipement ».  

Les protections pour la pluie et le froid sont aujourd’hui pratiques  
et esthétiques.

ÊTRE BIEN VISIBLE

IDENTIFIER LE LIEU DE STATIONNEMENT EN AMONT

UTILISER UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE EN CAS DE FORT DÉNIVELÉ

VESTE 

SUR-PANTALON

GARDE BOUE

SAC

Veste imperméable, 
Poncho

Sac adapté (sac à 
dos, sacoche, porte 

bagage, ...)

Je vais au travail à vélo chaque jour, quelque soit  
la météo. J’emprunte, pour mon trajet quotidien,  

un circuit de 6 km avec une partie VTT très agréable. 
Cela me permet de couper le rythme de la journée  

et de prendre un bol de nature tous les jours. 

Denis M.



FAIRE SES 
COURSES À VÉLO

FAVORISE LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

GÉNÈRE MOINS DE POLLUTION
 
DYNAMISE LA VIE DANS LE QUARTIER

PERMET DES COURSES DE PETITS VOLUMES ET 
PLUS FRÉQUENTES SANS ÉQUIPEMENT ADAPTÉ

AVANTAGES
À PENSER

PANIERS : À FIXER AU GUIDON OU  
SUR LE PORTE BAGAGE ARRIÈRE 

SACOCHES : À FIXER SUR LE PORTE BAGAGE

REMORQUES, CADDIES OU CAISSE

Tricycle Shopi, pour personnes  
en manque d’équilibre  

SOURCE, COLIBRIUS
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Automobilistes 21,70 €

22,40 €

24,40 €

40,30 €

Usagers Transports publics

Cyclistes

Piétons

DÉPENSES HEBDOMADAIRES 
MOYENNES EN CENTRE VILLE

‘‘
L’usage du vélo-cargo me facilite la vie au quotidien 

pour tous mes déplacements urbains, aussi bien pour 
faire des courses, que pour aller chercher des colis ou 
pour promener le chien. A vélo, je m’arrête beaucoup 
plus facilement dans les commerces du centre-ville

Rémi V.

QUELQUES CHIFFRES

des clients portent moins  
d’1 kg de courses  

96%  
des achats en ville font  

moins de 10 kg

33%

5

Source Fubicy, 2003



ALLER À L’ÉCOLE
À VÉLO

INTÉRÊT

Plus de 7 enfants 
sur 10 vont à l’école en 

voiture, même si elle  
se trouve à moins d’un 

km de leur domicile

SANTÉ
Pratiquer une activité physique quotidienne

CONCENTRATION 
Venir à vélo à l’école permet une meilleure concentration en classe  

CONFIANCE EN SOI 
Gagner en autonomie, apprendre la gestion du risque

SÉCURITÉ 
Réduire le nombre de véhicules aux abords des écoles

AVANTAGES

À PENSER

ÉQUIPEMENT ADAPTÉ  
Cartable dans le panier ou sur le porte bagage  

pour ne pas avoir mal au dos

PRÉPARATION
Repérage du trajet en famille,  

pour rassurer parents et enfants

ORGANISATION POSSIBLE
Mise en place de «vélobus» : trajets à vélo effectués  

en commun, avec accompagnement  
d’adultes volontaires (parents)

‘‘
Je vais à l’école à vélo presque tous les jours 

accompagné de ma maman. C’est sympa et cela 
permet d’être bien réveillé en arrivant à l’école, même 

si j’ai parfois mal aux jambes.

Éliott,  
9 ans
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‘‘
Je suis partie en voyage pendant 3 mois à vélo.  

Ce moyen de déplacement m’a permis de découvrir 
autrement les régions traversées, avec un rythme 

adapté, pour prendre son temps, faire des rencontres, 
profiter des paysages et des odeurs de la nature

Stéphanie G

VOYAGER 
À VÉLO

INTÉRÊT

Prendre son temps

Découvrir autrement 
paysages et régions 
traversées

Avoir la liberté de 
s’arrêter n’importe où

Faire des économies

DÉFINIR L’ITINÉRAIRE 
Aménagements et itinéraires cyclables : Label Accueil Vélo,  

EURO Vélo, Véloroutes, Voies vertes, …

AVOIR LE BON ÉQUIPEMENT 
Charge maximum = la moitié de son propre poids

Sacoches = plus adaptées, par rapport au sac à dos.  
Mais attention à leur étanchéité.

Sacoche guidon = facile à enlever, comme sac à main, porte carte 
Outillage minimal et pompe à mains indispensables  

VÉRIFIER LES POINTS IMPORTANTS 
AVANT LE DÉPART 

Révision complète du vélo 
Attention à la charge par rapport au vélo (résistance cadre et porte bagage)

Ravitaillement en eau potable sur le trajet 
Vélo adapté à l’itinéraire choisi.

À PENSER
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2,2  
milliards de voyages réalisés chaque 

année à vélo en Europe, pour un 
impact écologique estimé à  

44  
milliards d’euros

5
BALISAGE 

EURO VÉLO 5



UN VÉLO, 
UN USAGE …

LE VÉLO, ÇA SERT AUSSI UN VÉLO POUR TOUS

Aux loisirs
Faire du Sport
Se balader
Apprendre aux enfants

Aux déplacements professionels

Aux déplacements quotidiens
Aller au cinéma
Rendre visite à des amis ...

Un vélo adapté à l’usage 

Vélo de route, de ville  
VTT  

Draisienne  
Tandem  

Vélo cargo 

…

Mais aussi
des vélos adaptés  
pour les personnes  

en situation de handicap

TRICYCLE

CAPITAINE DUO

TWISTER

TRICYCLE

TRICYCLE
Petra, tricycle adapté aux personnes ayant 

des restrictions de mobilité  
source by-conniehansen.com

tandem à 3 roues, passager à l’avant  
source livingmadeeasy.org.uk

tandem à 3 roues 
source quest88.com

CartRider pour enfants 
source fdmt.ca

Vélo transporteur 
source hacavie.com

‘‘Le triporteur est la solution idéale pour les 
déplacements en ville avec les enfants de la crèche. 

Dans le cas d’un trajet trop long à pied, il est 
beaucoup plus adapté que le bus urbain.  
En plus,les enfants adorent ces sorties.

Yves W,  
Président d’une crèche associative 8



LES RÈGLES 
À VÉLO

Le code de la route s’applique aux cyclistes  
comme aux autres usagers.

Chaque infraction est passible d’une amende.

Mais que signifient  
ces panneaux ?

Bon à savoir

Je dois emprunter cette 
voie obligatoirement.

J’ai le choix de circuler sur cette 
voie, ce n’est pas une obligation.

Je peux circuler à contre 
sens sur cette voie.

Je peux tourner à droite même 
si le feu tricolore est rouge, 

mais je ne suis pas prioritaire.

ROULER SUR  
LES TROTTOIRS ?

Possible pour les moins de 8 
ans ou si une piste cyclable 

est matérialisée au sol.

PRENDRE SON VÉLO EN AYANT 
CONSOMMÉ DE L’ALCOOL ?

Tout taux d’alcool ≥ à 0.4g/l d’air expiré 
est condamnable et peut donner lieu à la 

suspension du permis de conduire. 

PORTER  
UN CASQUE ?

Obligatoire, pour les 12 ans ou moins, et ce 
depuis mars 2017. Dans les autres cas, le port 

du casque est fortement recommandé.

EMPRUNTER DES VOIES 
PIÉTONNES ?

Possible mais à allure modérée et sans 
occasionner de gènes aux piétons. 

TÉLÉPHONER TOUT EN 
PÉDALANT ?

L’article R-412-6-1 du Code de la 
Route interdit l’usage du téléphone 
et des kits mains libres pour tout 

véhicule en circulation dont le vélo.
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Le code de la route doit être respecté 
par tous les utilisateurs.

Dans les zones de rencontre, 
les cyclistes ne doivent pas dépasser les 20 km/h, 

et les piétons doivent rester attentifs. 

PARTAGER 
LA ROUTE

LA ROUTE EST UN ESPACE DE PARTAGE, DE RESPECT ET DE BIENVEILLANCE !
QUELQUES RECOMMANDATIONS

Regarder derrière soi avant de changer 
de direction, surtout sur les pistes cyclables 

matérialisées sur le trottoir,
Être attentif aux sonnettes actionnées 

par les cyclistes derrière soi.

Circuler du côté droit de la chaussée, 
Signaler les changements de direction avec les bras, 
Se placer dans le champ de vision des conducteurs,

Maintenir une distance de sécurité, de plusieurs 
mètres de préférence, avec les véhicules, 
Privilégier des vêtements clairs et visibles  

(gilet rétro-réfléchissant par exemple),
Utiliser les sas et espaces réservés au vélo, 

Rouler au pas dans les aires piétonnes.

Observer les angles morts,
Respecter la signalétique apposée et rester vigilant 

à la survenue d’un cycliste,
Respecter les distances de sécurité lors  

du dépassement d’un vélo. 

PO
UR LE CYCLISTE D
U CÔTÉ PIÉTO

N

ET
 L

’A

UTOMOBILISTE
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Entretenir, 
réparer, 
sécuriser
ENTRETENIR ET RÉPARER SEUL 
SON VÉLO. COMMENT FAIRE ?

CONSEIL N°1
Le nettoyer régulièrement, après chaque sortie si cela est nécessaire. 
A utiliser : chiffon sec, produit de nettoyage pour vélos, éponge humide, 
spray dégraissant pour la chaine, huile lubrifiante pour les plateaux et la chaine. 
A proscrire : le jet d’eau, les produits inadaptés comme le produit vaisselle…
Ne pas oublier : nettoyer avec minutie les poignées du vélo, les freins ou encore 
le cadre. Et surtout : bien sécher son vélo après nettoyage, cela évite toute usure 
prématurée et permet de conserver toute son efficacité au vélo

CONSEIL N°2
Effectuer quelques vérifications indispensables à la sécurité du cycliste 
(pression des pneus, freinage efficace, éclairage qui fonctionne, vis bien serrées…)

Outre les réseaux nationaux (par exemple L’Heureux Cyclage) et les tutoriels disponibles sur 
la toile (comme l’Atelier 36 Rayons), les associations locales proposent souvent des ateliers de 
réparation ou d’entretien de vélos… Il ne reste plus qu’à chercher! 

Équiper son vélo, 
que dit la loi ?
Source : www.securite-routiere.gouv.fr

Protéger 
son vélo
Avec un antivol solide, en attachant 
systématiquement le cadre à un point 
fixe, et en le faisant graver à l’aide du 
marquage BICYCODE® 11



ITINÉRAIRES BALISÉS

 DES INFRASTRUCTURES DÉDIÉES

 SIGNALÉTIQUE ADAPTÉE ÉQUIPEMENTS 
& SERVICES SPÉCIFIQUES

• L’échappée Bleue, Moselle-Saône à Vélo
• Large choix de parcours en forêt

Un terrain de jeu idéal 
pour la pratique du vélo ! 

•  Marquage : positionnement du cycliste 
sur la chaussée

• Le cédez le passage cycliste 
• La chaussée à voie centrale banalisée 
• Le sas cycliste devant les feux tricolores

• Maisons du vélo 
• Garages à vélo sécurisés
• Stationnement vélo

UNE 
COMMUNICATION 
SPÉCIFIQUE 

 APPLICATION 
«EPINAL PLAN - VÉLO»

SUGGESTIONS DE SÉJOURS,  
ACTIVITÉS ET ITINÉRAIRES

Toutes les informations 
sur les aménagements dédiés aux cyclistes

www.tourisme-epinal.comwww.epinalvelo.fr

100% électrique !
Fabricant français reconnu leader sur le 
marché du Vélo à Assistance Electrique 
(VAE) haut de gamme.
Propose une gamme de vélos uniques, 
alliant design, confort et performance 
qui couvre tous les usages : urbain, tout 
chemin, route, VTT et tandem. 
 
www.moustachebikes.com

Conception et fabrication de produits 
en bois bambou et fibre naturelle 
(lunettes en bois, skates et vélos en 
bambou fabriqué sur commande à la 
main).
Leurs valeurs : le « fait main dans les 
Vosges », le « respect de la matière »  
et un « savoir-faire unique».
 
www.inbo.fr

Des produits issus du R&D : 
le Vélibois 
Vélo à cadre ouvert en bois 
et à assistance électrique 
Conception Critt Bois (Epinal)  
Partenaires industriels :  
Moustache Bikes, In’bô,  
société Treff, Saint-Jean Industrie, 
Scierie Vicente 12

L’agglomération 
d’Épinal,  

terre de vélo

Un savoir faire local 
Un rayonnement au-delà de 

l’hexagone 

Un territoire
d’innovation



Un territoire engagé
UNE POLITIQUE « VÉLO « INCITATIVE, PORTÉE  

PAR LES COLLECTIVITÉS

Plan Vélo 2016-2020 de la Ville d’Epinal 
9 axes stratégiques – 52 actions 

Objectifs: Augmentation et sécurisation des 
déplacements à vélo/Tourisme et attractivité  
du territoire

Quelques actions
 •  Aménagement de 25 km d’itinéraires
 •  Équipements et signalétiques adaptés
 •  Actions de promotion du vélo

L’échappée Bleue, Moselle-
Saône à Vélo  
Véloroute de 720 km de 
Luxembourg à Lyon qui sillonne 
le territoire sur 75 kilomètres 
longeant le Canal des Vosges de 
Socourt à Monmotier. 

• Pilote le label national « accueil vélo » qui 
valorise les établissements situés à moins de  
5 km d’un itinéraire cyclable balisé, recevant  
et offrant des services aux cyclotouristes

• Crée des boucles balisées et recense les services 
(location, réparation, accompagnateurs…) via 
l’application gratuite et le site www.bike.vosges.fr 

• Élabore le schéma départemental cyclable  
pour mettre en cohérence les itinéraires existants.

• A aménagé la Véloroute « l’Echappée Bleue »  
et la « voie verte des Hautes Vosges »

Location de vélos
Maisons du Vélo d’Epinal  
et de Chaumousey

Atelier de réparation / point de lavage vélo.

Large choix de parcours vélo

Plus de 1200 kilomètres de pistes VTT, 

66 circuits balisés et labellisés FFC.

90% de chemins forestiers, parcours entre 
relief et plaine, permettant de découvrir les 
forêts vosgiennes.

15 itinéraires « patrimoine »

de 9 à 50 km à la découverte de 
nombreux sites surprenants et historiques.

Plusieurs clubs (Vélo de route et VTT), encadrent la pratique sportive, les écoles  
du vélo, ou le cyclotourisme. 

 
Également organisateurs d’évènements majeurs et de manifestations participant  

à l’animation du territoire.

Associations à caractère social, ou caritatif avec leurs ateliers réparation vélo.

Le pôle Eco Ter et l’économie circulaire. 

Un tissu associatif  
fortement impliqué :
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