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La crise liée à la pandémie accélère le développement de nouvelles mobilités urbaines... Et dans la 

diversité des nouveaux moyens de transport émergents, le vélo reste le grand gagnant. Un mode 

de déplacement écologique et sain que Copenhague a su développer comme nulle autre ville au 

monde. 

Depuis plusieurs années, les mobilités douces (marche, vélo, etc.) se développent dans les villes afin de 

lutter contre la pollution et le réchauffement climatique. Elles sont également plébiscitées par tous les 

organismes de santé. Une tendance de fond qui s'est encore accentuée avec la crise sanitaire. « Comme 

si les citadins, confrontés comme tout le monde à une incertitude pesante, avaient décidé de reprendre 

en main un aspect de leur vie que toutes les restrictions ne sauraient leur enlever : le choix de leur mode 

de déplacement», explique Le Monde au sujet des nouvelles mobilités du quotidien. Et les habitants des 

villes misent pour cela sur des engins légers, facteurs de liberté et de fluidité.  

 

Emergence de nouvelles mobilités 

Au-delà des piétons et des cyclistes classiques, on voit ainsi fleurir dans l'espace urbain de nouveaux 

modes de transport plus ou moins bien identifiés : « vélos-cargos » conçus pour transporter des courses 

ou des enfants, monocyles, trottinettes électriques, gyroroues, skateboards, rollers, hoverboards 

(planches à deux roues latérales)… « Les problèmes de circulation, la continuité des pistes cyclables, 

les grèves dans les transports, la volonté de réduire la pollution et, enfin, la pandémie ont amené nos 

adhérents à choisir un mode peu encombrant et non polluant », assure Philip Roche, président de 

l'Association nationale des utilisateurs de micro-mobilité électrique. 

Au-delà de ces différentes curiosités, le vélo est le grand gagnant des dernières années et de la période 

de pandémie… Comme le prouve la pérennisation de la plupart des « coronapistes », ces pistes 

cyclables provisoires installées pendant la crise du Covid-19. L'adoption de modes de transport 

décarbonés, la diminution de la pollution, la fluidification de la circulation urbaine et la décongestion 

des transports publics demeureront des objectifs prioritaires après la pandémie. A Paris, ces 

coronapistes se sont imposées en quelques jours dans le décor de la capitale... Et Anne Hidalgo a 

annoncé le maintien des 50 kilomètres de pistes cyclables conçues à la sortie du premier confinement. 

Un maintien qui tient également à cœur des Lyonnais, lesquels sont 75 % à souhaiter la pérennisation 

des coronapistes. Cet engouement va dans le sens de la vague verte aux dernières élections municipales 

et les élus lyonnais sont au diapason de leurs concitoyens sur ce sujet. 

L'intérêt pour la mobilité douce touche bien d'autres villes européennes à l'image de Prague, cité 

pourtant peu « bike-friendly » à l'origine, où le nombre de cyclistes a progressé de 39 % en un an. La 

pratique du vélo s'intègre peu à peu dans le quotidien de la capitale tchèque et le Covid-19 nourrit cette 

tendance. Mode de transport durable, propre et sain, le vélo séduisait déjà de plus en plus avant la 

pandémie, s'affirmant comme une véritable alternative de mobilité. A l'évidence, l'année écoulée aura 

confirmé cette tendance. 
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Copenhague, capitale mondiale du vélo 

Et en matière de vélo, Copenhague est la référence qui inspire nombre de villes. Unanimement 

reconnue comme « ville la plus cyclable du monde », la métropole danoise a su faire du vélo le moyen 

de transport privilégié de ses habitants grâce à la multiplication d'infrastructures et d'innovations 

dédiées. Avec 400 kilomètres de pistes cyclables empruntées tous les jours par 35 % de ses habitants, 

des milliers de « city-bikes » en libre-service, des magasins de vélos à tous les coins de rue, d'immenses 

parkings dédiés installés dans toute la ville, Copenhague est indiscutablement la capitale mondiale du 

vélo. Ni Anne Hidalgo, la Maire de Paris, ni son adjoint écologiste David Belliard, en charge de la 

transformation de l'espace public, des transports et des mobilités, ne s'en cache : en matière de mobilité 

douce, Copenhague est le modèle à suivre. 

A lire sur ce sujet : Quelle qualité de l’air à vélo dans Paris ? 

 

Toute la ville a été pensée pour le vélo, avec des investissements conséquents pour fournir des 

infrastructures continues, rapides et protectrices, dédiées aux cyclistes. Les pistes cyclables sont en 

effet très larges et le plus souvent séparées de la circulation. La vitesse des automobiles dans la ville est 

également limitée pour s'adapter à la circulation des cyclistes : 30 km/h lorsqu'autos et vélos doivent 

cohabiter sur la même chaussée, 40 km/h à côté des bandes cyclables et 60 km/h en bordure des pistes 

cyclables. La capitale danoise a ainsi créé de véritables « véloroutes », voire des « autoroutes pour 

vélos », privilégiant clairement les cyclistes par rapport aux automobilistes. Depuis 2014, une nouvelle 

voie réservée aux vélos, baptisée le « serpent cyclable », passe même sur une passerelle de 235 mètres, 

à sept mètres au-dessus de l'eau, pour relier la gare à l'université et le port au quartier animé de 

Vesterbro. 

« Pour s'assurer d'avoir une infrastructure protégée destinée aux vélos, il faut créer de l'espace. Mais cet 

espace est rarement libre. Toutes les pistes cyclables qu'on voit aujourd'hui étaient auparavant 

consacrées aux voitures... Arriver où on en est aujourd'hui est le résultat de choix de politiques 

publiques », explique Marie Kastrup, responsable du programme vélo de Copenhague. 

Une multitude d'innovations pour les cyclistes 

La réussite de Copenhague montre l'importance d'infrastructures adaptées et des aménagements de 

voirie afin de disposer d'un réseau cohérent, pratique et sûr. Avec son partenaire français Citelum, la 

capitale danoise a pensé à une multitude de petits détails, peu connus ailleurs mais très appréciés par les 

Copenhagois : une priorité aux feux, des carrefours préservés, une signalisation au sol, des arceaux de 

stationnement en nombre suffisant, des lieux de stationnement fermés à clé, une vitesse motorisée 

limitée… 

Aux grandes intersections, les feux des voitures et des vélos sont décalés, pour permettre aux vélos de 

partir plus tôt. Sur certains axes, les feux de signalisation sont même synchronisés sur la vitesse des 

deux-roues et un cycliste peut ainsi parcourir plusieurs kilomètres en enchaînant les feux verts. Et 

lorsque qu'il doit vraiment s'arrêter, à certains carrefours, des rampes lui permettent de s'appuyer et de 

poser le pied. 

Pour favoriser le vélo et protéger les cyclistes, Copenhague s'est également dotée d'un système 

d'éclairage intelligent. La moitié du parc d'éclairage public de la ville a ainsi été remplacée par de 

nouveaux luminaires LED, qui ont permis non seulement de réduire très fortement la facture 

https://www.europe1.fr/politique/david-belliard-eelv-il-faut-faire-de-paris-la-copenhague-du-velo-3911988
https://www.notre-planete.info/actualites/1899-qualite_air_velo_Paris
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/02/DESCAMPS/61377
https://www.ledevoir.com/monde/europe/564770/a-copenhague-il-y-a-672-000-bicyclettes-cinq-fois-plus-que-de-voitures
https://www.lemonde.fr/blog/transports/2018/08/30/copenhague-macron-legitime-velo/
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/02/DESCAMPS/61349
https://www.mediaterre.org/actu,20200504083135,3.html
https://www.mediaterre.org/actu,20200504083135,3.html


énergétique mais aussi d'optimiser l'éclairage sur les voies pour rendre les piétons et les cyclistes plus 

visibles. 

La capitale danoise bénéficie même d'une solution de télégestion fournie par son partenaire français qui 

lui permet de piloter les équipements lumineux urbains depuis un poste central. Les services de la ville 

peuvent ainsi ajuster, à distance et en temps réel, les niveaux d'éclairage des différents quartiers en 

fonction de différents paramètres (météo, trafic, vie sociale, etc.). Grâce à l'installation de capteurs, il 

est également possible de déclencher l'éclairage uniquement en présence d'un usager de la voirie. Un 

pont, par exemple, va s'éclairer au fur et à mesure de l'avancée d'un cycliste... L'exemple de 

Copenhague montre bien que lorsque le vélo devient une priorité, la transformation urbaine et 

comportementale suivent rapidement dès lors que tout est pensé pour favoriser ce type de déplacement. 
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