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Il y a dix ans

Élection du maire 2008

Objectifs de croissance
2004 : 80 % d’ici à 2010 

200 % d’ici à 2020
Aujourd’hui : 200 % d’ici à 2012

400 % d’ici à 2025

Reste du pays :
la pratique du vélo a 

connu une baisse 
depuis 10 ans



80 % de croissance 
trajets vélo 0,65 km part 
des déplacements 1-2 %

2007

2012

2025

200 % de croissance 
trajets vélo 1,5 km part 
des déplacements 2-3 % 

400 % de croissance 
trajets vélo 2,7 km part 
des déplacements 5 % 

vers…

1 Londonien sur 10
utilise un vélo 
régulièrement

Plan de référence 2004



Londres - Impératifs politiques de transport pour 2006

Cible de 
réduction du CO2

d’ici à 2025

Croissance prévue
de la population 

active d’ici à 2025

+ 800 000



Objectifs des parts de 
déplacements

Vélo
2%

Marche
20%

Voiture
39%

Transports 
en commun

39% Vélo
5%

Marche
22%

Voiture
32%

Transports 
en commun

41%

2006 2025



Les raisons de la croissance du vélo
1. Politiques
• Leadership
• Équilibre des forces
• Pressions et partenariats

2. Politique du vélo
• Mesures énergiques
• Mesures incitatives

3. Changement culturel

4. Politique de la circulation
• Transports en commun
• Restrictions automobiles

+100 %

trajets

2000 2008



Boris

• Plus 
important

• Plus rapide
• À moindre 

coût
Contrôle du 

total
budgétaire 
par les Tories

« Je compte faire tout en mon 
pouvoir pour que la proportion 

des trajets faits en vélo à Londres 
augmente considérablement dans 
les années futures. La Société de 
transport de Londres (TfL) a pour 

objectif d’atteindre 5 % d’ici à
2025, mais je vais travailler avec 
elle et les arrondissements pour 
mettre de l’avant de nouvelles 

idées qui pourraient nous 
permettre de faire encore 

mieux. »



Politiques

Équilibre des 
forces

Leadership

Pressions et partenariats

1



Mesures énergiques

Mesures 
incitatives

Politique du vélo

Information - cartes et itinéraires
Entraînement à vélo
Marketing et promotion
Programmes communautaires

Dépenses : de 5M £ à 25M £/an
Croissance de la capacité
institutionnelle

London Cycle Network
London Cycle Design Standards
Hiérarchie des dispositions
Réaffectation de routes 
Processus de consultation – CRISP
Apaisement de la circulation
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Abordable 

Pratique

Rapide

vie saine

Changement 
culturel
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Circulation – Obstacles au vélo

Rond-point 

Sens unique

La vitesse tue
Rues 
invivables

bouchons
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Solutions aux problèmes de 
circulation

Recycler les ingénieurs 
pour les changements 
dans les moyens de 

transport

Éliminer ronds-points
et sens uniques

Péage urbain Réduire limites de vitesse



Péage urbain de 8 £
Revenu net ~ 90 millions 30 à 50 % de plus

Baisse de 30 %

65 000 déplacements de
voitures/jour de moins

560 bus de plus

29 000 de plus

2007

2003

10-15 % de moins

À revoir!



25 £À
mettre au rancart!
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Des aspects technique et administratif
aux volets politique et emblématique

Centre : location de vélo 
Voies cyclables

Zones excentrées

10 routes principales

Promotion et accent

Masse critique

Loueurs situés à
deux pas

Pancartes et infos

Centre-ville de 
Londres

Comme à Paris, 
Barcelone, Berlin

Réseaux locaux
Services et équipements 
dans un rayon de 5 km
Plans d’intégration
Plan local de location de 
vélo

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.theage.com.au/ffximage/2007/07/21/nrg_bike_wideweb__470x332,0.jpg&imgrefurl=http://thehippy.net/nucleus/index.php%3Fcatid%3D2&h=332&w=470&sz=27&hl=en&start=9&tbnid=bcyvcKWfZ18BfM:&tbnh=91&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D%255Dcommuters%2Bon%2Bbikes%2Bin%2Blondon%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DN


La nouvelle économie 
politique du vélo?

Elle est turquoise.
(bleu-vert)



D’abord le hasard, maintenant une vision

Culture

Synergie des meilleures 
pratiques

Impératif politique 
pressant

Perméabilité sélective
Quartiers



Imaginer le réaménagement



Imaginer le réaménagement



Imaginer le réaménagement



Imaginer 
le réaménagement
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