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1 Introduction

Dans le cadre du réaménagement du cœur de ville de Louviers, 18 appuis-vélos vont être
installés (6 groupes de 3 appuis-vélos).
La municipalité a demandé à la Petite Cyclote de proposer des emplacements.
Après  consultation  du  réseau  de  cyclistes  de  l'association,  ce  document  synthétise  les
propositions d'emplacements de stationnement vélo dans le cœur de ville et en recommande
dans les autres quartiers.
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2 Généralités sur le stationnement vélo

2.1 Pourquoi du stationnement vélo ?
Le stationnement pour les vélos est un volet important de la politique en faveur de ce moyen
de déplacement indispensable à la respiration de la ville.
En l'absence d'emplacements pour les vélos :
- soit les cyclistes se garent où ils peuvent, ce qui est parfois gênant pour les autres usagers, ce
qui n'est pas optimal pour la sécurité du vélo (stabilité, vol, dégradation…) et ce qui peut
dégrader certaines façades (vitrines, peintures...) 
- soit les usagers sont découragés d'utiliser leur vélo et reprennent leur voiture, engendrant
toutes les graves nuisances que nous connaissons.

2.2 Quel type de stationnement pour les vélos ?
Le vélo étant un véhicule assez différent d'une voiture, il exige quelques particularités dans la
conception des stationnements. La fédération française des usagers de la bicyclette (FUB)
donne sur son site internet des recommandations très utiles :
https://www.fub.fr/velo-ville/stationnement/stationnement-espaces-publics
Dans tous les cas, le vélo a besoin d'un point fixe solide sur lequel il peut être calé et attaché
par le cadre et la roue avant. L'arceau est une solution simple et efficace.
Pour  le  stationnement  courte  durée  (moins  d'une  heure  ou  deux,  typiquement  les  petites
courses), de simples arceaux correctement espacés suffisent.
Pour le stationnement moyenne durée (plus d'une heure ou deux), un abri est appréciable pour
le confort du cycliste et du vélo. L'abri est aussi très utile lorsqu'on doit charger des denrées
sur le vélo par temps de pluie.
Pour  le  stationnement  longue  durée  (plus  d'une  journée  ou  la  nuit),  une  zone  fermée  et
sécurisée est souhaitable.

2.3 Quels emplacements ?
Sur les vélos, comme dans les voitures, il y a des humains qui ont le même désir de se garer
au plus près de leur destination. Un emplacement qu'un automobiliste jugera idéal le sera
aussi pour un cycliste. Il convient donc de mettre du stationnement vélo à proximité de tous
les lieux fréquentés.

Le vélo étant un véhicule écologique 6 à 8 fois moins encombrant qu'une voiture, il devrait
être largement favorisé en centre-ville.  Idéalement,  il  devrait  y avoir  plus d'emplacements
pour les vélos que pour les voitures... Mais nous n'en sommes pas encore là. En attendant il
faut que les emplacements soient judicieusement répartis et visibles pour que les cyclistes
puissent  les  repérer  facilement.  Si  on  veut  réellement  favoriser  les  déplacements
écologiques,  il  faut  que  le  stationnement  des  vélos  soit  plus  commode que  celui  des
voitures.

Les emplacements doivent être accessibles sans qu'il y ait de bordure de trottoir ou d'obstacles
à franchir (tous les usagers du vélo ne sont pas acrobates).
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Le stationnement vélo ne doit en aucun cas gêner la circulation des piétons. La place étant
contrainte  en  ville,  il  faut  nécessairement  convertir  quelques  emplacements  voiture  en
emplacements vélo. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cela ne diminue pas l'offre de
stationnement, mais cela l'étoffe (rappelons qu'on peut mettre 6 à 8 vélos à la place d'une
seule voiture).

Un commerçant bénéficiant de stationnement vélo devant son enseigne a l'avantage d'un plus
grand  nombre  de  places  pour  ses  clients  et  d'une  devanture  de  magasin  dégagée  (donc
visible). Cela a aussi l'avantage d'éviter les arrêts « minute » moteur allumé, très nuisibles
pour la qualité de l'air.

Exemple  réussi  de  stationnement  vélo
devant  l'épicerie  Au  Petit  Marché  au
Vaudreuil

Il est dangereux pour la visibilité des piétons de mettre une place de stationnement voiture
juste  en  amont  d'un  passage  piéton.  Mettre  du  stationnement  vélo  à  cet  endroit  est  donc
judicieux.

Le  stationnement  vélo  permet  de  constituer  une  barrière  physique  qui  empêche  le
stationnement voiture illicite.

Pour  éviter  les  accrochages  involontaires  lors  des  manœuvres,  lorsque  les  places  de
stationnement  vélo  sont  voisines  de places  de stationnement  voiture,  des  potelets  doivent
séparer les deux emplacements.

Le  stationnement  vélo  doit  être  pris  en  compte  dès  la  conception  des  nouveaux
aménagements. Si  on ne s'y intéresse qu'une fois  les  travaux terminés,  il  est  difficile  de
trouver des emplacements adaptés qui ne gênent pas les autres usagers.

3/9

mailto:lapetitecyclote@gmail.com


Association la Petite Cyclote
Se déplacer à vélo dans l’agglomération Seine-Eure

lapetitecyclote@gmail.com

Stationnement vélo à Louviers
14 mars 2018

3 Cœur de ville de Louviers
La  Petite  Cyclote  propose  les  emplacements  suivants  pour  le  cœur  de  ville.  Avant
l'implantation définitive, il serait utile de faire une visite sur chaque emplacement avec des
membres  des  services de la  ville  et  des  membres  de la  Petite  Cyclote.  En effectuant  des
simulations  avec  trois  vélos  et  trois  des  appuis  prévus,  nous  arriverions  à  déterminer  le
meilleur positionnement.

3.1 Rue de la Poste

Sur le pont entre le trottoir et la chaussée

Effets bénéfiques
- Évite le stationnement illicite des voitures 
sur les espaces piétons (comme sur la photo).
- Évite les arrêts « minute » moteur allumé.

Points de vigilance
- Ne pas gêner la trajectoire des piétons.
-  Protéger  le  stationnement  vélo  avec  des
potelets.

3.2 Place du Parvis

Sur la place de stationnement devant le 
traiteur Barbé

Effets bénéfiques
- Évite que le stationnement des voitures ne 
déborde sur l'espace piéton (comme la voiture
de gauche sur la photo).
- Dégage la devanture du magasin.
- Évite les arrêts « minute » moteur allumé.

Points de vigilance
- Installer des potelets entre les 
stationnements voiture et vélo.
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3.3 Rue du Matrey

Sur  la  place  de  stationnement  devant  Je
Console et L'instant Déco

Effets bénéfiques
- Améliore la visibilité du passage piéton.
- Dégage la devanture des magasins.
- Permet de garer les vélos pour se rendre au
marché.

Points de vigilance
- Installer des potelets entre les 
stationnements voiture et vélo.

3.4 Rue du Maréchal Foch

Sur  la  place  de  stationnement  devant  la
boulangerie Aux Délices de Louviers

Effets bénéfiques
- Dégage la devanture du magasin.
- Évite les arrêts « minute » moteur allumé.

Points de vigilance
- Installer des potelets entre les 
stationnements voiture et vélo.

3.5 Place de la Halle aux Drapiers

Sous  la  halle,  sur  une  place  de
stationnement dans un des quatre coins

Effets bénéfiques
- L'abri existe déjà. Il serait dommage de ne
pas en faire bénéficier les vélos.

Points de vigilance
- Installer des potelets entre les 
stationnements voiture et vélo.
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Sur la terrasse à côté de la boulangerie Les
Blé d'or (là où est garé le monospace)

Points de vigilance
- Ne pas gêner la trajectoire des piétons.

3.6 Rue des Quatre Moulins

Sur  la  place  de  stationnement  devant  la
boulangerie Maison Gosselin

Effets bénéfiques
-  Améliore  la  visibilité  du  passage  piéton
(cette rue est en double-sens cyclable).
- Dégage la devanture du magasin.
- Évite les arrêts « minute » moteur allumé.

Points de vigilance
- Installer des potelets entre les 
stationnements voiture et vélo.
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4 Autres secteurs de Louviers
Les  stationnements  vélo  manquent  aussi  dans  les  autres  secteurs  de  la  ville.  Voici  les
propositions  de  la  Petite  Cyclote.  Ces  lieux  sont  parfois  de  la  responsabilité  d'autres
collectivités locales ou d'entreprises privées. Il est toutefois nécessaire de tous les citer. Les
emplacements  ne sont  pas  décrits  précisément  car  ils  doivent  faire  l'objet  d'une  réflexion
approfondie.

Lieu ou type de lieu Nombre indicatif d'appuis-vélos pour chaque lieu

Place du Champ de ville 2 x 6

Place du Pilori 6

Place de la République (à côté de 
la borne de recharge)

6

Parking rue du Rempart 3

Mairie 6 abrités (au moins pour le personnel)

Hôtel d'agglomération 6 abrités (les deux actuels sont insuffisants, 
l'agglo doit montrer l'exemple)

Cinéma 12 de préférence abrités

Le Moulin 6 de préférence abrités

Ludothèque 6 de préférence abrités

Médiathèque 12 de préférence abrités

Gare aux Musiques 6 abrités

Ancien site SINRAM (le Hub) 12 abrités

Club de canoë 6 abrités

La Chaloupe 12 abrités

Centre Pastel 6 abrités

Porte de l'eau 6 abrités et sécurisés

École de musique 6 (les 3 actuels sont trop prés du mur, rendant 
difficile l'appui stable du vélo)

Office du tourisme 3 (penser au tourisme à vélo)

Centre d’hébergement Durand 12 abrités

Pôle mobilité IFAIR 6
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Et de façon générale :

Lieu ou type de lieu Nombre indicatif d'appuis-vélos pour chaque lieu

Stades,  complexes  sportifs  et  de
loisir, gymnases...

12 ou plus, de préférence abrités

Écoles maternelles 12 abrités dans l'enceinte de l'établissement
+ 3 à l'extérieur pour les visiteurs

Écoles élémentaires 30 abrités dans l'enceinte de l'établissement
+ 6 à l'extérieur pour les visiteurs

Collèges 50  abrités  et  sécurisés   dans  l'enceinte  de
l'établissement
+ 12 à l'extérieur pour les visiteurs

Lycées 100  abrités  et  sécurisés   dans  l'enceinte  de
l'établissement
+ 12 à l'extérieur pour les visiteurs

Pôles d'échange multimodaux 10 abrités et sécurisés

Pôle emploi 6

Centres commerciaux 12 abrités

Commerces  du  quotidien
(boulangeries, presse, tabac...)

3

Parcs et jardins 6

Organisations  caritatives  (Croix
Rouge, Secours Catholique, Resto
du Cœur...)

6

Administrations 3

Établissements de santé 12

Établissements culturels 6

Centres sociaux 12 abrités
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5 Conclusion
Nous sommes conscients que certains stationnements vélo risquent d'être vides au début, ce
qui déclenchera probablement des critiques de la part de ceux qui n'ont pas encore compris
l'impérieuse nécessité d'offrir des alternatives à la voiture.
Nous sommes conscients que la pratique du vélo ne va pas exploser du simple fait d'avoir
installé des appuis-vélos. Même s'il est fondamental, le stationnement n'est qu'une des briques
de la politique en faveur du vélo.
Nous espérons que l'installation de ces nouveaux appuis-vélos sera le point de départ d'une
série de mesures ambitieuses pour développer efficacement et massivement les déplacements
actifs. Habitants, commerçants, clients, environnement… tout le monde sera gagnant.
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