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Exposé

1) Préambule

La crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement de la
population qui ont été en vigueur du 17 mars au 11 mai dernier ont eu et ont encore des impacts très
significatifs sur les modes de vie de la population, sur l’activité économique et celle des services
publics.  En particulier,  les  services  publics  de transport  en commun sont  très impactés  par  les
mesures de distanciation sociale restant nécessairement en vigueur malgré l’entame d’un processus
de déconfinement progressif.

Cette crise doit permettre de se réinterroger sur les modes de déplacement urbains, en particulier sur
la place réservée aux moyens de mobilité douces tels que le vélo en ville et nombres de collectivités
s’y sont déjà engagées. 

2) Mise en place de pistes cyclables temporaires

A ce titre, et en préambule de l’élaboration d’un schéma des mobilités douces qui doit être élaboré
par la Ville de Sedan dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, une réflexion a été menée
afin de mettre en œuvre d’ici au début de cet été une liaison cyclable provisoire entre le pont SNCF
de l’avenue de la Marne et l’entrée Est de la Ville rue Wuidet Bizot. Le projet d’aménagement ainsi
élaboré  permettrait  la  création  de  pistes  cyclables  sur  plus  de  3  kms  de  voiries  fréquemment
empruntées dans le but de mieux partager l’espace public routier.

La proposition d’aménagement est détaillée sur les plans joints au présent rapport et reprend les
principes suivants :

 Création de pistes cyclables provisoires d’1,50 m de largeur, de part et d’autre de la chaus-
sée, entre le pont SNCF et la rue Wuidet Bizot, en passant par l’avenue Pasteur et l’avenue
Philippoteaux,

 Passage de l’avenue Pasteur de 3 à 2 voies, de l’avenue Philippoteaux et de l’avenue de
Verdun de 2 x 2 voies à 2 voies avec une troisième voie centrale dédiée aux « tourne à
gauche »,

 Création d’une liaison entre ces aménagements et le centre-ville par le biais de la place
d’Alsace-Lorraine  et  l’extension  de la  zone de  rencontre  existante  jusqu’à l’intersection
avec la rue de Metz,

 Reconfiguration de la place de la Gare afin de sécuriser les traversées piétonnes et les tra-
versées de chaussée par les pistes cyclables, notamment vers la route de Wadelincourt (créa-
tion d’une chicane),

 Suppression du terre-plein central avenue de Verdun qui sera remplacé par un sas piéton
afin de disposer des espaces de circulation nécessaires pour chaque mode de déplacement,

 Matérialisation des traversées aux intersections avec un marquage en damiers pour plus de
visibilité, création de sas à vélo au niveau des intersections avec feux tricolores, 
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 Mise en place de signalisation verticale adaptée au plus juste au besoin d’identification des
aménagements et  de sécurisation des espaces (le marquage horizontal  se suffisant à lui-
même dans le cas d’un aménagement temporaire).

 Liaison entre l’avenue Philippoteaux et le quartier du Lac par le quai Paul Bert (sens unique
vers le Lac), retour possible vers le centre-ville via les aménagements réalisés avenue De
Gaulle.

Le projet tel que présenté se décline comme un aménagement provisoire (le marquage au sol serait
de  couleur  réglementaire  jaune)  pouvant  à  terme,  si  celui-ci  est  satisfaisant,  se  transposer  de
manière définitive. L’ensemble de la chaussée a été repensé de manière à ce que chaque mode de
déplacement ait sa place dans les aménagements qui ont été projetés ici.

Les  voiries  concernées  par  les  présents  aménagements  provisoires  étant  des  voiries
départementales, le Conseil Départemental des Ardennes est sollicité au préalable par rapport à ces
aménagements. Par ailleurs, Ardenne Métropole est également concerté par rapport aux impacts de
ces aménagements sur les infrastructures de transports en commun, notamment au niveau de la
place de la Gare.

Sur le plan réglementaire, ce changement d’exploitation de la voirie exigera la prise d’un arrêté
municipal de réglementation de la circulation, au titre des pouvoirs de police du Maire.

Le  coût  global  de  cette  opération  évalué  à  75 000  €  TTC sera  imputé  sur  l’enveloppe  voirie
(programme 2025).

3) Adhésion au programme d’Ardenne Métropole «mon agglo vélo     »

Dans  le  cadre  des  actions  du  Plan  de  Déplacement  Urbain  (PDU),  considérant  l’intérêt  à
promouvoir les usages du vélo au quotidien au travers d’infrastructures (pistes et bandes cyclables,
hangar à vélo…) et considérant que la crise sanitaire actuelle offre une opportunité d’accélération
de la  mise  en œuvre du plan  vélo,  lors  du conseil  communautaire  du 5 mai  dernier,  Ardenne
Métropole a adopté le plan « mon agglo vélo » qui se décline de la manière suivante : 

- Réalisation  d’un  schéma  directeur  « agglo  –  vélo » :  il  comprend  les  aménagements
cyclables  et  les hangars  à  vélo.  Il  sera procédé à une hiérarchisation  au sein du réseau
cyclable entre le réseau structurant connectant les villes de l’agglomération entre-elles sous
maîtrise d’ouvrage de l’agglomération et le réseau capillaire permettant de donner l’accès au
vélo à tout le territoire, ce réseau étant sous maîtrise d’ouvrage communale avec un fond de
concours communautaire de 50%.

- Soutien au développement de la pratique du vélo 
o Offrir aux habitants de communes membres engagées en faveur du développement

du vélo d’acquérir un vélo neuf ou remis à neuf
o Etudier la mise en place de solution de locations de vélo en lien et en cohérence avec

l’offre de transport en commun,
o Offrir  des  formations  pour  mieux  circuler  à  vélo  pour  rassurer  de  potentiels

nouveaux utilisateurs,
o Contractualiser avec l’Etat pour généraliser le programme « savoir rouler à vélo »

qui propose aux enfants de 6 à 11 ans de suivre une formation encadrée de 10h.

La ville de Sedan est invitée à s’engager dans cette démarche au côté de l’agglomération et afin que
ses habitants puissent bénéficier de l’aide communautaire la convention présentée en annexe doit
être signée.

Cette convention engage la ville à :
- Développer  le  réseau cyclable  capillaire,  sous  maitrise  d’ouvrage  communale,  avec  une

participation de la communauté d’agglomération à son financement. 
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o Le  réseau  cyclable  capillaire  correspond  à  la  partie  de  réseau  des  itinéraires
cyclables  de  desserte  fine,  de  maillage  et  de  rabattement  :  ce  réseau  assure  le
maillage fin du territoire en articulation avec le réseau structurant  et complète  la
desserte  fine  des  pôles  générateurs  (gares,  établissements  scolaires,  centralité  de
quartier).

o Le  réseau  cyclable  capillaire  pourra  être  composé  de  pistes  cyclables,  bandes
cyclables, autres aménagements liés à la circulation tels que la présence de zones à
30 km/h, de zones de rencontre,  contre-sens cyclables,  couloirs  bus, etc.   et  sera
défini dans le schéma directeur

- Chercher le mieux possible à satisfaire à l’article L. 228-2 du Code de l'environnement qui
met à la charge des gestionnaires de voirie une obligation de créer des itinéraires cyclables
lors des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, hors autoroutes ou voies rapides.

4) Aide gouvernementale pour la réparation d’un vélo d’occasion

Le ministère de la Transition écologique a prévu un plan de 20 millions d’euros pour faciliter la
pratique du vélo à la sortie du confinement, afin d’éviter un report massif des transports en commun
sur la voiture.

Le fonds de 20 millions d’euros permettra de prendre « en charge des réparations, l’installation de
places de stationnement ou encore des formations », précise le ministère. Le plan sera mis en place
en partenariat avec la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB). Il comprend un forfait de 50
euros pour la remise en état d’un vélo (changement de chaîne, frein, pneu, dérailleur…) au sein
d’un réseau référencé de réparateurs, qui seront répertoriés sur le site Internet de la FUB et une pla-
teforme dédiée.

Le  Conseil  Municipal  est  appelé  examen  de  la  commission  Travaux,  Environnement  et
Développement Durable du 03 juin 2020 à :

- Approuver la réalisation des pistes cyclables temporaires
- Approuver le plan « mon agglo vélo » et autoriser le Maire à signer la convention et tout

document afférent
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https://www.20minutes.fr/societe/confinement/

