Le développement des 2RM dans certaines régions de France:
• Ile-de-France : part modale de 4%
• Le long de la côte méditerranéenne : jusqu’à 17 % sur certain axes
très fréquentés de Marseille.
Un développement qui rencontre des obstacles :
• Un espace public souvent mal adapté à l'accueil des 2RM
• Une offre de stationnement souvent insuffisante et/ou mal répartie
• Persistance de pratiques non désirables chez certains motards
 Comment gérer les conflits d’usage liés aux 2RM
dans un contexte de demande grandissante ?

 Exemple d’une étude réalisée en 2016 sur l’ensemble du territoire de La Garenne-Colombes
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L’enquête a été réalisée grâce à une application d’enquête géolocalisée
• Collecte des données via l’application

smartphone de Kobotoolbox
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interactives

L’enquête a été réalisée grâce à une application d’enquête géolocalisée
• Collecte des données via l’application smartphone de Kobotoolbox
• Possibilité de consulter en ligne les données sous forme de cartes interactives

• Fiche descriptive par site
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L’enquête a été réalisée grâce à une application d’enquête géolocalisée
• Collecte des données via l’application smartphone de Kobotoolbox
• Possibilité de consulter en ligne les données sous forme de cartes interactives
• Fiche descriptive par site

• Les données sont récupérables sous la forme d’un tableau et réutilisables sur SIG
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La Garenne-Colombe :
• Commune de la proche banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine
• 29 000 habitants sur 178 ha ; parc résidentiel évalué à 1 100 deux-roues motorisés
• avec une augmentation régulière du nombre de 2RM stationnant sur la voirie.

Une méthodologie basée sur :

• L’identification des
principaux générateurs
potentiels
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Une méthodologie basée sur :
•

100 sites aménagés dont 47 mixtes 2RM+vélos
287 places 2RM

L’identification des principaux
générateurs potentiels

• Le recensement exhaustif
de l’offre de
stationnement
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La Garenne-Colombe :
• Commune de la proche banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine
• 29 000 habitants sur 178 ha ; parc résidentiel évalué à 1 100 deux-roues motorisés
• avec une augmentation régulière du nombre de 2RM stationnant sur la voirie.

Une méthodologie basée sur :
•

•

~ 600 deux-roues motorisés
sur voirie

L’identification des principaux
générateurs potentiels
Le recensement exhaustif de l’offre de
stationnement

• Le recensement exhaustifs
de la demande à
différentes périodes de la
semaine
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La Garenne-Colombe :
• Commune de la proche banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine
• 29 000 habitants sur 178 ha ; parc résidentiel évalué à 1 100 deux-roues motorisés
• avec une augmentation régulière du nombre de 2RM stationnant sur la voirie.

Une méthodologie basée sur :
•

•
•

L’identification des principaux
générateurs potentiels
Le recensement exhaustif de l’offre de
stationnement
Le recensement exhaustifs de la
demande à différentes période de la
semaine

Résultats obtenus :

• zones suréquipées
• zones sous-équipées
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L’identification des principaux
générateurs potentiels
Le recensement exhaustif de l’offre de
stationnement
Le recensement exhaustifs de la
demande à différentes période de la
semaine

Résultats obtenus :
•
•

zones suréquipées.
zones sous-équipées.

• Aménagements perfectibles
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Principaux enseignements:
Secteurs à faible demande
• Constat :
Présence de 2RM sur les
trottoirs dans des secteurs où
l’offre est pourtant suffisante
(places vides alentour).

•

Solutions proposées :

À gauche, un exemple de site de stationnement 2RM toujours vide (jour ouvré, nuit et samedi);
à droite, deux 2RM en stationnement sur le trottoir dans le même secteur .

o Définir clairement les espaces
réservés au stationnement
2RM
o Privilégier la multiplication
des sites de petites tailles
répartis sur tout le territoire

o Sanctionner les
stationnements interdits au
même titre que pour les
voitures
Site de petite taille capable de répondre aux besoins des vélos et des 2RM
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Principaux enseignements:
Secteurs à forte demande
•

Constat :
o sous-dimensionnement de
l’offre ;

o l’offre de stationnement 2RM
est souvent occupée par des
vélos, et inversement.

•

Solutions proposées :

Site réservé aux vélos occupé uniquement par des 2RM

o Créer des sites adaptés
uniquement aux 2RM
(épingles basses)
o Créer des sites adaptés
uniquement aux vélos
(arceaux suffisamment
rapprochés pour empêcher le
stationnement des 2RM )

À gauche, des épingles basses, utilisables uniquement par des 2RM ;
à droite, des arceaux vélos aux espacements trop étroits pour que les 2RM puissent s’y installer.
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Principaux enseignements:
Des pics de demande
éphémères et localisés
•

Constat :
Un pic de demande autour de la
place du marché le samedi
matin .

•

Une forte demande de stationnement 2RM et vélo autour de la place du marché

Solutions proposées :
Libérer les places 2RM des vélos
par l’installation temporaire
d’arceaux pour les vélos :
o la collectivité acquiert des
arceaux vélos mobiles (qu’elle
peut réutiliser à d’autres
occasions),
o installés par le prestataire qui
met en place le marché.
Exemple d’arceaux vélo faciles à installer, idéal pour répondre à une forte demande éphémère
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Merci pour votre attention
Thierry Delvaux
tdelvaux@sareco.fr

www.sareco.fr
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