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LLa Ville de Sedan, dans le cadre de son programme Action Cœur 
de Ville et de l’élaboration d’un schéma des mobilités douces, 
met en œuvre un réseau de pistes cyclables provisoires.

Ce projet permet la création de bandes cyclables sur plus de 3 
kilomètres de voiries fréquemment empruntées dans le but de 
mieux partager l’espace public routier. Ces aménagements pour-
ront à terme, si ceux-ci sont satisfaisants, s'intégrer définitivement 
au paysage urbain.

L’usage de la chaussée a été repensé de manière à ce que chaque 
mode de déplacement ait sa place dans ces aménagements.

Avec les pistes déjà existantes, plus de Avec les pistes déjà existantes, plus de 
6 kms de pistes et bandes cyclables 6 kms de pistes et bandes cyclables 

sont proposés aux sedanais !sont proposés aux sedanais !

PRÉSENTATION
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PLAN DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES À SEDAN
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CIRCULER À VÉLO

LLa route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mu-
tuel de la part de ceux qui s'y déplacent. Pour rouler en toute sécurité, 
le cycliste doit disposer d'un vélo en bon état, bien équipé, et surtout 

connaître et appliquer les règles élémentaires de déplacement en ville.

Petits rappels : les pistes et bandes cyclables constituent des espaces dédiés 
aux vélos. Mais il existe aussi des espaces dits partagés, permettant un usage 
sécurisé pour les cyclistes de la voirie urbaine. Ce sont les zones 20 et 30 (voir 
plan pages 4 et 5).

QU'EST CE QU'UNE ZONE 20 ?
En France, le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 a instau-
ré la mise en place des zones de rencontre dans les agglo-
mérations. L’objectif de ces espaces est de réussir à partager 
la chaussée entre les piétons, les cyclistes et les véhicules à 
moteur, mais également de dynamiser la vie locale.

Mais qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
L’article R 110-2 du Code de la route définit aussi une zone de rencontre : "Sec-
tion 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 prio-
rité 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."
Pour résumer, une zone de rencontre est :

• Une zone ouverte à tous les modes de transport.
• Les piétons y bénéficient de la priorité sur les vélos et tous les véhicules à moteurs.
• La vitesse des véhicules y est limitée à 20km/h.
• La règle générale est la circulation à double sens des cyclistes.
• Le stationnement n'est autorisé que sur les emplacements amé-

nagés à cet effet.

QU’EST-CE QU’UNE ZONE 30 ?
Introduites en 1990, les zones 30 sont des espaces du territoire 
public routier au sein desquels la limitation de vitesse maximum 
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est abaissée à 30 km/h pour l’ensemble des usagers y circulant, c’est-à-dire 
les cyclistes et tous les véhicules à moteur, des deux-roues aux transports en 
commun.

L'objectif de ces zones 30 est de  faciliter les interactions entre les différents 
usagers de la route  et de privilégier la marche à pied dans certaines zones 
des agglomérations. Ces zones 30 sont généralement mises en place dans des 
espaces comportant de fortes densités de piétons et d’autres usagers vulné-
rables, comme près d'écoles ou de rues commerçantes. Toutes les chaussées 
sont à double sens pour les cyclistes. 

L'ÉQUIPEMENT 
Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre sécurité. Voici les 
équipements obligatoires et recommandés :
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DDepuis le 8 juin 2020, la Ville de Sedan 
a adhéré au programme d’Ardenne 
Métropole "mon agglo-vélo" s’inscri-

vant dans le cadre des actions du Plan de 
Déplacement Urbain. Ce plan permettra 
aux sedanais de bénéficier :
• De futurs aménagements cyclables dans 

le cadre du schéma mobilités agglo-vélo
• Du soutien au développement de la pra-

tique du vélo, donc des dispositifs pour 
les particuliers et les professionnels.

Pour les particuliersPour les particuliers
La Communauté d’Agglomération Ardenne 
Métropole propose une aide à l’achat d’un 
vélo neuf ou remis à neuf, pour les habi-
tants des communes membres signataires 
de la convention. 

COMMENT BÉNÉFICIER 
DE LA SUBVENTION ?
• Télécharger le formulaire de demande de 

subvention sur : 
www.ardenne-metropole.fr 
ou sur www.sedan.fr 

• Remplir le formulaire 
• Envoyer le formulaire avec preuve 

d’achat à l’adresse : 
mobilites@ardenne-metropole.fr 

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, béné-
ficiez d’une aide de 33% plafonnée à 200 
euros.
Pour un vélo “conçu et assemblé en 
France”, l’aide est majorée à 40% et le pla-
fond relevé à 300 euros.

TYPE DE VELOS SUBVENTIONNÉS
Tous les vélos adaptés principalement  à un 
usage quotidien (domicile-travail/études/
commerces par exemple) pourront bénéfi-
cier de la subvention communautaire, no-
tamment :
• Bicyclette à la hollandaise ou à col de 

cygne et autre 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 handicaps pour-
ront faire partie de la base éligible à l’aide.
En revanche, les vélos de course et les 
vélos tout terrain, électriques ou non,  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 qui a signé une 
convention avec Ardenne Métropole 

• Effectuer son achat exclusivement auprès 
d’un vendeur partenaire de l’opération 
"Plan vélo Ardenne Métropole" (voir ci-
après, liste évolutive)

• S’engager à ne pas revendre le vélo sur 
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 bé-
néficier de la prime mais font l’objet d’un 
dispositif spécifique (voir mesure suivante).

Informations :
mobilites@ardenne-metropole.fr

LA VILLE DE SEDAN, ADHÉRENTE DE MON AGGLO-VÉLO
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Pour les professionnelsPour les professionnels
La Communauté d’Agglomération Ar-
denne Métropole met en place une aide 
à l’achat, pour vous aider à acquérir 
un vélo cargo, un triporteur ou des re-
morques vélos avec ou sans assistance 
électrique afin d’assurer vos livraisons.

MONTANT
Pour une remorque : aide de 33% plafon-
née à 200 euros
Pour un vélo cargo/triporteur : aide de 
33 % plafonnée à 500 euros.
Pour un vélo cargo/triporteur à assistan-
ce électrique : aide de 33% plafonnée à 
1.000 euros.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Tout professionnel ayant son siège social 
et son activité principale localisés dans 

une des communes membres d’Ardenne 
Métropole.

L’activité ne doit pas être liée directe-
ment à la vente / revente / location de 
vélos.

• Micro-entreprise (sous réserve que 
l’activité concernée soit l’activité prin-
cipale du Chef d’entreprise), Très Pe-
tites Entreprises (TPE) ou Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) de moins 
de 50 salariés

• Commerçants non sédentaires résidant 
ou ayant leur siège social dans une des 
communes membres d’Ardenne Métro-
pole

• SCI, groupements d’entreprises, les 
professions libérales, associations. 

Cette aide est cumulable avec les aides 
de l’État, de la Région et du Départe-
ment quand elles existent.

LA VILLE DE SEDAN, ADHÉRENTE DE MON AGGLO-VÉLO

LISTE DES VENDEURS
PARTENAIRES DE L’OPÉRATION

À SEDAN :
Intersport - Vélo Ecolo - Cycles Giamino

Autres vendeurs partenaires :
Cyclarden (Charleville-Mézières) - Cora (Villers-Semeuse) - Génération 
Cycles (Charleville-Mézières) - Cycles Zanet (Charleville-Mézières) - La 
Machine à Pédales (Charleville-Mézières) - Décathlon  (Charleville-Mé-
zières) - Norauto (Villers-Semeuse) - Intersport (Villers-Semeuse) - 
Outdoors  (Vrigne-aux-Bois) Fabrice Pilard (Nouzonville)
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SS
i vous achetez un vélo à assistan-
ce électrique, vous pouvez, sous 
conditions, bénéficier d'une aide de 

l'État, appelée bonus vélo à assistance 
électrique. Quelles sont les conditions 
de cette aide ? Quel est son montant ? 
Quelles démarches devez-vous suivre 
pour l'obtenir ? En savoir plus :

LE BONUS VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE
Les conditions d’attribution de l’aide de 
l’État sont fixées par l'article D251-2 du 
code de l’énergie.

Les bénéficiaires éligibles
Sont éligibles les personnes remplissant 
les conditions suivantes :

• Être majeur 

• Être domicilié en France 

• Avoir une cotisation d'impôt sur le re-
venu nulle l'année précédant l'acquisi-
tion du vélo 

• Avoir bénéficié d’une aide ayant le 
même objet attribuée par une collec-
tivité locale. 

Les caractéristiques du vélo acquis
Le vélo acquis doit avoir les caractéris-
tiques suivantes :

• Être neuf 

• Ne pas utiliser de batterie au plomb 

• Être un cycle à pédalage assisté au sens 
de l’article R.311-1 du code de la route 
(cycle équipé d’un moteur auxiliaire 
électrique d’une puissance nominale 
continue maximale de 0,25 kilowatt, 
dont l’alimentation est réduite progres-
sivement et finalement interrompue 

lorsque le véhicule atteint une vitesse 
de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste 
arrête de pédaler) 

• Ne pas être cédé par l’acquéreur dans 
l’année suivant son acquisition. 

Vous ne pouvez bénéficier du bonus 
pour l'achat d'un vélo électrique qu'une 
seule fois.

Le montant du bonus vélo à assistance 
électrique
Le montant de l’aide sera plafonné en 
fonction des critères suivants :

• Le montant de l’aide d’État complète 
l'aide allouée par la collectivité territo-
riale 

• Il ne peut excéder le montant de l’aide 
accordée par la collectivité locale 

• Le montant des 2 aides cumulées ne 
peut être supérieur à 20  % du coût 
d’acquisition ou 200 €. 

Exemple :
Pour l'achat d'un vélo de 900 €, vous 
avez une aide de 100 € de la collectivité 
territoriale de votre lieu de résidence. Le 
calcul de l'aide d'État se calcule ainsi :

(900 X 20 %) - 100 = 80 €.

En revanche si la collectivité territoriale 
vous verse 250  € pour l'achat de ce 
même vélo, dans ce cas, le montant de 
l'aide d'État est nul car le montant des 
2 aides cumulées ne doit pas excéder 
200 €. 

La démarche pour obtenir le bonus 
vélo à assistance électrique

La demande d’aide doit être effectuée 
via un formulaire spécifique au plus tard 

LES AIDES DE L'ÉTAT
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dans les 6 mois suivant la date de factu-
ration du vélo.
Télécharger le formulaire sur www.eco-
nomie.gouv.fr 
Le formulaire renseigné doit être trans-
mis à la direction régionale de l’Agence 
de services et de paiement (ASP) Grand 
Est, accompagné des pièces justifica-
tives suivantes :

• Copie de la carte d'identité, du passe-
port ou du titre de séjour, en cours de 
validité 

• Copie d'un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois 

• Copie de la facture d'achat du vélo 

• Copie de l'avis d'imposition de l'année 
précédant l'achat (pour un achat effec-
tué en 2020, il s'agit de l'avis d'imposi-
tion 2019 sur les revenus 2018) 

• Copie de la preuve de paiement de 
l'aide attribuée par la collectivité locale 
pour l'achat du vélo 

• Relevé d'identité bancaire du bénéfi-
ciaire. 

LA RÉPARATION
Vous avez décidé de ressortir votre vieux 
vélo du garage pour aller travailler, faire 
vos courses ou bien faire de l'exercice ? 
Pour vous aider à le remettre en marche 
et à reprendre confiance en vous, le site 
coupdepoucevelo.fr vous met en lien 
avec des réparateurs agréés et vous pro-
pose une aide financière de 50  € pour 
sa réparation ainsi que des conseils pour 
votre remise en selle.

Cette mesure fait partie du programme 
Coup de Pouce Vélo lancé par le minis-
tère de la Transition écologique et soli-
daire, en partenariat avec la Fédération 
des Usagers de la Bicyclette (FUB), afin 

d'encourager l'usage du vélo comme 
moyen de transport, notamment dans le 
cadre du déconfinement.

Comment ça marche ?
Vous cliquez sur "Je suis un particulier" 
puis "Je souhaite faire réparer mon vélo" 
sur la page d'accueil du site coupde-
poucevelo.fr .

Vous contactez le réparateur choisi sur 
la carte interactive des professionnels 
agréés (réparateurs ou ateliers d'au-
to-réparation) par mail ou par téléphone 
afin de convenir d'un rendez-vous, en in-
diquant vos nom, prénom, date de nais-
sance et numéro de téléphone.

Un code SMS vous sera envoyé pour vali-
der l'opération.

Vous pouvez ensuite vous rendre chez le 
réparateur avec votre téléphone portable 
ainsi qu'un justificatif d'identité.

Une prime pouvant aller jusqu'à 50  € 
par vélo sera directement appliquée sur 
votre facture pour toutes les prestations 
qui concernent la remise en état de votre 
vélo (changement de pneus, remise en 
état des freins, changement du câble de 
dérailleur...).

Les pièces et la main d'œuvre sont prises 
en charge, mais pas les accessoires de 
sécurité (antivol, gilet réfléchissant, 
casque, lampes amovibles...).

Vous ne payez que le reste à charge.

La remise en selle
Une séance d'une heure trente à deux 
heures dispensée par un moniteur agréé 
est prise en charge par le programme si 
vous avez besoin d'un accompagnement 
à l'usage de votre vélo  : prise en main, 
circulation en ville, choix d'un antivol 
adapté, notions d'autoréparation...
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