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_____________________ 

 

Plan « mon agglo vélo » d’Ardenne Métropole 

 

Convention d’engagement réciproque  
______________________ 

 

 

ENTRE  

La communauté d’agglomération Ardenne Métropole, représentée par Boris RAVIGNON, 

Président, dument autorisé par délibération du conseil communautaire en date du 05 mai 

2020, ci-après désignée par « Ardenne Métropole » 

 

Et  

 

La commune de « SEDAN », représentée par Didier HERBILLON, Maire, dument autorisé 

par délibération du conseil municipal en date du 08 juin 2020,  
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Préambule 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, dite « LOM ». 

Vu la délibération d’Ardenne Métropole portant sur la prise de compétence vélo du 04 février 2020, 

Vu la délibération d’Ardenne Métropole du 04 février 2020  portant sur le PLH-PDU ; 

 

Considérant l’intérêt à promouvoir les usages du vélo au quotidien au travers d’infrastructures 

(pistes, bandes cyclables, hangars à vélo, …) et  considérant que la crise sanitaire actuelle offre une 

opportunité d’accélération de la mise en œuvre du plan vélo, 

 

Ardenne Métropole, dans le cadre des actions du plan de déplacements urbains (PDU) présenté au 

conseil communautaire le 4 février 2020, met en place un plan vélo consistant en l’élaboration 

conjointe d’un schéma directeur d’aménagements cyclables et d’actions de soutien au 

développement de la pratique du vélo.  

 

Considérant l’intérêt et la nécessité d’affirmer la cohérence du dispositif et le caractère irréversible 

du plan vélo, une convention d’engagements réciproques est signée entre Ardenne Métropole et la 

commune, affirmant la convergence des volontés politiques locales et précisant notamment les 

points suivants : 

• Acceptation de principe des conventions de superposition qu’Ardenne Métropole sollicitera 

pour la réalisation du réseau cyclable communautaire structurant, 

• Engagement à développer, en lien avec Ardenne Métropole, le réseau cyclable capillaire avec 

une participation de la communauté d’agglomération à son financement. 

 

Il est précisé que le bénéfice de la subvention d’Ardenne Métropole pour l’acquisition de vélos par 

les habitants de la commune est subordonné à la signature de la présente convention. 

 

 

1- LE SCHEMA DIRECTEUR  « AGGLO-VELO » 

 

Il comprend  essentiellement les deux aspects suivants : 

1-1  Les aménagements cyclables (pistes cyclables, bandes cyclables, autres aménagements liés à la 

circulation telles que la présence de zones à 30 km/h, de zones de rencontre, contre-sens cyclables, 

couloirs bus, etc.) ; 

 

Il sera procédé à une hiérarchisation au sein du réseau cyclable entre, d’une part, un réseau 

structurant notamment de connexion entre les communes de l’agglomération et, d’autre part,  un 

réseau capillaire permettant de donner l’accès au vélo à l’ensemble du territoire. Le schéma directeur 

d’aménagements cyclables sera ainsi constitué : 

 

• D’un réseau structurant sous la maitrise d’ouvrage d’Ardenne Métropole, ayant notamment 

pour but de relier les villes centre aux communes voisines périphériques ; 

 

• Le réseau capillaire sous la maitrise d’ouvrage des communes mais avec un fonds de 

concours d’Ardenne Métropole à hauteur de 50% du reste  à charge. Font partie de ce réseau 

capillaire les 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). 
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Pour la réalisation du réseau structurant, Ardenne Métropole ne prend pas la compétence voirie 

mais interviendra via des conventions de superposition d’affectation avec les autorités gestionnaires 

de voirie que sont les communes et/ou le Département, conformément à l’article L 2123-7 du code 

général de la propriété des personnes publiques. 

 

1-2 Le stationnement sécurisé des vélos : sur la voie publique, dans des garages à vélos sécurisés, 

aux abords des pôles transports et sur domaine privé, etc.  

 

Dans le cadre du plan « mon agglo vélo », Ardenne Métropole prendra en charge l’équipement en 

garages à vélos aux abords des bâtiments accueillant du public et à l’intérieur respectivement des 

collèges et des lycées après consultation respectivement du Département et de la Région.  

Pour la fabrication de ces garages à vélos, dans le respect des règles de la commande publique, le 

« made in Ardenne » sera recherché, avec des entreprises locales capables de les concevoir et les 

produire. 

 

1-3 Mise en œuvre du schéma directeur : la réalisation du schéma directeur d’aménagements 

cyclables sera confiée à l’agence d’urbanisme dans le cadre de la convention partenariale. 

 

 

 

2- SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU VELO 

 

Au-delà des aménagements cyclables, le plan « mon agglo vélo » d’Ardenne Métropole 

s’accompagne aussi des Mesures suivantes : 

 

 Offrir la possibilité aux habitants des communes membres engagées en faveur du 

développement du vélo d’acquérir un vélo neuf ou remis à neuf (modalités proposées en 

annexe), selon des modalités précises définies par délibération distincte du 05 mai 2020 

(annexe 1) 

 Etudier la mise en place de solutions de location grand public de vélos en lien et cohérence 

avec l’offre de transports en commun, 

 Offrir des formations gratuites pour circuler en ville à vélo pour rassurer de potentiels 

nouveaux utilisateurs en confiant une mission aux associations locales dont la qualité et la 

compétence sont aujourd’hui reconnues, 

 Contractualiser avec l’Etat (Education Nationale) pour généraliser le programme « savoir 

rouler à vélo », qui propose aux enfants de 6 à 11 ans, de suivre une formation encadrée de 

10 heures. 
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3- Engagements d’Ardenne Métropole 

Ardenne Métropole s’engage à : 

 

Mettre en place un  « comité  agglo vélo » associant des élus d’Ardenne Métropole, le cas 

échéant des communes concernées, de représentants des associations de vélos, des 

techniciens, usagers et professionnels afin d’apporter une réflexion commune dans les 

domaines des réalisations du schéma directeur, du fonctionnement et du retour d’expérience 

sur l’usage du vélo, ainsi que d’avoir un suivi du « plan mon agglo vélo » 

 

Développer la connaissance fine des modes de déplacement des ménages sur le  territoire 

d’Ardenne Métropole, notamment par une enquête “ménages déplacements” qui sera 

réalisée selon le protocole du CEREMA adapté aux communautés d’agglomération de notre 

taille ;  

 

Se donner les moyens humains nécessaires en matière de qualification et de compétences 

notamment en matière de maitrise d’ouvrage et de pilotage de la maitrise d’œuvre, de 

pilotage général du plan « mon agglo vélo » ; 

Voter les crédits annuels et pluriannuels nécessaire à la réalisation du plan agglo-vélo. Il  est 

rappelé qu’une « autorisation de programme avec crédits de paiement » a été inscrite au 

budget primitif 2020 (AP de de 3 millions d’euros,  CP de 360 000 euros en 2020 et 440 000 

euros par an sur 2021/2026). 

 

Le niveau du crédit de paiement « travaux » de 440 000 euros par an étant compatible avec celui observé pour 

les EPCI de notre strate qui donne un effort de 3,52 euros/habitant soit 440 000 euros [3,52*125.000] (source : 

enquête territoires vélo 2019 de l’ADEME). 

 

Il est précisé que le niveau de l’autorisation de programme et les crédits de paiement correspondant 

pourront être réajustés au vu des conclusions du schéma directeur des liaisons douces, et des 

demandes des habitants pour l’acquisition de vélos. 

 

L’APCP doit permettre :  

• La réalisation du schéma directeur des liaisons douces dont vélo, 

• L’acquisition de vélos pour les particuliers et les professionnels, 

• La réalisation de l’enquête “ménages déplacements”. 

 

Les crédits de paiement de 2021 à 2026 seront mis au bénéfice de la réalisation des travaux 

nécessaires aux pistes cyclable et /ou bande cyclable ainsi qu’aux garages à vélos. 

 

Ardenne Métropole s’engage également à proposer les crédits de fonctionnement nécessaire 

annuellement afin d’assurer les actions du plan agglo-vélo, notamment: 

 

• 25 000 euros pour assurer les formations gratuites au bénéfice des habitants et qui seraient 

confiées à des associations reconnues et qualifiées, 

 

• 25 000 euros pour assurer la communication du projet vers les habitants. 
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4- Engagement de la commune 

 

La commune s’engage de manière générale à faire la promotion du  plan « mon agglo-vélo ». 

 

La commune accepte le principe de conventions de superposition qu’Ardenne Métropole sollicitera 

pour la réalisation du réseau cyclable communautaire structurant. 

 

La commune s’engage à développer le réseau cyclable capillaire, sous maitrise d’ouvrage 

communale, avec une participation de la communauté d’agglomération à son financement. 

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). 

 

Le réseau cyclable capillaire pourra être composé de pistes cyclables, bandes cyclables, autres 

aménagements liés à la circulation telles 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 

 

La commune s’engage à 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. 

 

 

Le Maire de la commune SEDAN 

 

 

 

 

 

         Didier HERBILLON 

Le Président de la Communauté 

d’Agglomération Ardenne Métropole, 

 

 

 

 

                       Boris RAVIGNON 
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  ANNEXE 1  - Acquisition de vélos - Aide financière d’Ardenne Métropole 

 

1.1 Aide à l'achat d’un vélo pour les particuliers 

La Communauté d'Agglomération Ardenne Métropole met en place une aide à l'achat, pour aider les habitants des 

communes membres signataires de la convention à acquérir un vélo neuf ou remis à neuf. 

Montant 

Pour tout achat d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique neuf ou remis à neuf chez l’un des vélocistes partenaires, 

bénéficier d’une aide de 33% plafonnée à 200 euros. 

Dans le cas où le vélo acheté serait « Made in France », le taux d’aide est majoré à 40% et le plafond relevé à 300 euros. 

 

Nature des usages et des vélos objets de la subvention d’Ardenne Métropole 

Les déplacements domicile-activités professionnelles – études - commerces, constituent l’usage principal ouvrant droit au 

bénéfice de la subvention. 

Tous les vélos adaptés à un usage quotidien (domicile-travail par exemple) pourront bénéficier de la subvention 

communautaire, notamment : 

• Bicyclette à la hollandaise ou à col de cygne, 

• Vélo de ville,  vélo pliable, 

• Vélo tout chemin, et vélo hybride entre vélo tout terrain et vélo de course 

 

Les équipements utiles aux personnes mal-voyantes et en situation de handicap(s) en général pourront faire partie de la 

base éligible 

 

En revanche, les vélos de course et les vélos tout terrain ne sont pas éligibles. 

 

Qui peut en bénéficier ? 

• Être majeur ou mineur à partir de 11 ans (âge requis pour l’obtention du diplôme « savoir rouler à vélo »), 

• Résider dans une des communes membres d’Ardenne Métropole, signataire de la présente convention 

• Effectuer son achat exclusivement auprès d’un vendeur partenaire de l’opération « Plan mon agglo vélo Ardenne 

Métropole », 

• S’engager à ne pas revendre le vélo dans une durée de 3 ans. 

La prime peut être attribuée une fois à chaque membre du foyer sur une période de 6 ans 

Les personnes morales ne peuvent pas bénéficier de la prime mais font l’objet d’un dispositif spécifique (mesure 1.2). 

 

1.2 Aide à l'achat d’un Vélo pour les professionnels 

La Communauté d'Agglomération Ardenne Métropole met en place une aide à l'achat sur l’acquisition de vélo cargo, 

triporteur ou remorque vélo avec ou sans assistance électrique afin d’assurer les livraisons. 

Montant 

Pour une remorque : aide de 33% plafonnée à 200 euros 

Pour un vélo cargo/triporteur : aide de 33 % plafonnée à 500 euros. 

Pour un vélo cargo/triporteur/remorque à assistance électrique : aide de 33% plafonnée à 1.000 euros. 

Qui peut en bénéficier ? 

• Les entreprises dont le siège social est localisé dans une des communes membres d’Ardenne Métropole : microentreprise 

(sous réserve que l’activité concernée soit l’activité principale du chef d’entreprise), très petites entreprises (TPE) ou petites 

et moyennes entreprises (PME) de moins de 50 salariés, 

• Les commerçants non sédentaires résidant ou ayant leur siège social dans une des communes membres d’Ardenne 

Métropole, 

• Les SCI dont le siège est situé dans une des communes membres d’Ardenne Métropole et dont la majeure partie de 

l’activité est réalisée sur le territoire communautaire, 

• Les groupements d’entreprises, professions libérales, associations, dont le siège social, l’activité principale et la majeure 

partie de l’activité est situé sur le territoire d’Ardenne Métropole 

 

Une subvention par an et par professionnel 

 

Les professionnels dont l’activité principale est en lien directe avec le vélo (vente, revente, réparation, location, ...) ne sont pas 

éligibles. 

 

Cette aide est cumulable avec les aides de l’Etat, de la Région et du Département quand elles existent. 



 

 mon agglo Vélo, convention d’engagement réciproque avec la commune de SEDAN 
7 

 ANNEXE 2 -  REALISATION DES AMENAGEMENTS CYCLABLES 

 

Le réseau communautaire de pistes cyclables sera réalisé avec la recherche d’un objectif de protection maximale des 

usagers en combinant l’apaisement du trafic (zones 30 km/h) et la réalisation de séparateurs sur chaussée. 
 

2.1 Réseau structurant 

La Communauté d'Agglomération Ardenne Métropole assure la maîtrise d’ouvrage de la réalisation et de l’entretien des 

pistes cyclables 

2.2 Réseau capillaire 

Les communes d’Ardenne Métropole assurent la maîtrise d’ouvrage de la réalisation et de l’entretien des pistes cyclables 

du réseau capillaire pour lesquelles elles reçoivent un fonds de concours de la Communauté d'Agglomération égal à 50% 

du reste à charge sur la dépense réalisée. 

 

Les aménagements cyclables peuvent être des pistes cyclables, bandes cyclables, autres aménagements liés à la 

circulation telles que la présence de zones à 30 km/h, de zones de rencontre, contre-sens cyclables, couloirs bus, etc. 

 

2.3 Garages à vélos sécurisés 

L’équipement en garages à vélos (acquisition et installation) est pris en charge par Ardenne Métropole en application du 

schéma directeur d’aménagements cyclables et en lien avec les communes 

 

Rappels et définitions  

L’article L228-2 du code de l’environnement,  modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 61  précise :  

« A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent 

être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies 

vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des 

besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre 

destinée aux transports collectifs et que l'emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, 

l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, 

sous réserve que sa largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code 

de la route. » 

 

Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe. 

 

Le code de la route, article R 110-2 précise les définitions suivantes : 

Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ; 

Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ; 

Voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ; 

Zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la 

circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et 

bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à 

double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées 

et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente 

avec la limitation de vitesse applicable. 

Zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. 

Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, 

sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont 

annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse 

applicable. 

 


