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COPENHAGENIZE FRANCE

AMO POUR LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE VÉLO DE LA RÉGION

3 TYPES DE MISSIONS :

- La sensibilisation et la formation ;

- La réalisation d’un état des lieux des politiques cyclables ;

- L’écriture de la stratégie cyclable régionale ;

1 ÉQUIPE :

- Clotilde Imbert, Urbaniste, directrice de Copenhagenize France

- Arthur Duhamel, Urbaniste OPQU, designer urbain

- Vincent Moracchini, Urbaniste

- Marin Stefani, Designer graphique

+ Quentin Neurohr, consultant intermodalité
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2 GROUPES DE TRAVAIL INTERMODALITÉ

GROUPE DE TRAVAIL 1  = EMPORT DES VÉLOS
Mai/juin

GROUPE DE TRAVAIL 2 = SERVICES VÉLO EN GARE (PARKING, LOCATION)
Septembre/octobre

3 ATELIERS PAR GROUPE DE TRAVAIL

ATELIER 1 = ENJEUX & LISTE D’ACTIONS À ÉTUDIER
Lundi 17 mai

ATELIER 2 = RÉFLEXION SUR LES ACTIONS
Lundi 7 juin

ATELIER 3 = APPROFONDISSEMENT & CONSOLIDATION DES ACTIONS
Lundi 28 juin
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DÉROULÉ DE L’ATELIER 1

Temps 1 : information  (15 min)

Temps 2 : réflexion collective (1h)

Temps 3 : synthèse & conclusion (30 min)

diagnostic & enjeux (15 min)
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L’EMPORT DES VÉLOS DANS LES TRAINS

1

2

3

L’intermodalité vélo + train

Les étapes de l’emport

L’emport en Région Grand Est
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1. L’INTERMODALITÉ VÉLO + TRAIN

> Train + vélo partagé en gare d’arrivée : 

Condition : Suppose la présence de vélos en libre-service (VLS) ou 

de location de moyenne durée (1 ou quelques jours) en gare d’arrivée.

> Train + vélo personnel en gare de départ et/ou d’arrivée : 

Condition : Suppose la présence de stationnement sécurisé en gare 

de départ et/ou d’arrivée.

> Train + vélo personnel à bord : 

Condition : Suppose la présence de capacités dans les trains pour 

pouvoir embarquer son vélo.

PLUSIEURS CONFIGURATIONS :
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1. L’INTERMODALITÉ VÉLO + TRAIN

 INSEE 2015

3 072 314

55%
NOMBRE D’HABITANTS VIVANT A 
MOINS DE 3 KM D’UNE GARE

SOIT DE LA POPULATION

3 km

 INSEE 2015

982 957

18%
NOMBRE D’HABITANTS VIVANT A 
MOINS DE 800 M D’UNE GARE

SOIT DE LA POPULATION

800 m
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1. L’INTERMODALITÉ VÉLO + TRAIN

> Le cyclotouriste - Essentiellement estival : 

 - Vélos robustes, parfois électriques, avec sacoches ;

 - Emergence du cyclotourisme le week-end.

> Le « jamais sans mon vélo » - Pendulaire ou occasionnel : 

 - Cycliste expérimenté ;

 - Souci d’efficacité de transport de porte-à-porte et de coût. 

> Le « déménageur » - Très occasionnel : 

 - Cet usager est souvent un étudiant ou un jeune actif ;

 - Suppose que cette personne ne possède pas de voiture.

3 PROFILS D’USAGERS EMPORTANT SON VÉLO :

L’EMPORT DES VÉLOS DANS LES 
TRAINS EST PARFOIS SOURCE DE 
TENSIONS DE LA PART DES USAGERS, 
COMME DE L’EXPLOITANT. 
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1. L’INTERMODALITÉ VÉLO + TRAIN

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DES CYCLOTOURISTES

A l’échelle de la France :

- 40% des touristes étrangers pratiquant le vélo en France sont 
des itinérants, contre 7% parmi les touristes à vélo de nationalité 
française ;

- 30% des cyclistes itinérants du Tour de Bourgogne viennent en 
train contre 21% sur la Loire à Vélo.

A l’échelle des usagers de l’EV5 et EV15 (2014) :

- Les touristes prennent davantage le train pour accèder à l’itiné-
raire, 17%, contre 3% pour les excursionnistes ;

- 24% des touristes utilisent le train pour accéder à la Région, avec 
des fortes disparités selon les nationalités (Suisses à 48%, Alle-
mands à 17%, Français à 14%) ;

- Forte insatisfaction concernant les conditions d’intermodalité 
vélo/train particulièrement concernant le stockage des vélos.

Source : Région Grand Est
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2. LES ÉTAPES DE L’EMPORT

INFORMATION VOYAGEUR RÉSERVATION 
& BILLETTIQUE

DÉPLACEMENT EN GARE MONTÉE & DESCENTE 
+ VOYAGE
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396
191 

UN RÉSEAU CONSTITUÉ 
DE 

GARES

HALTES 
FERROVIAIRES

XS : gare d’interêt local

très faible
faible
moyenne
élevée

S: gare communale et / ou P + R

M: gare intermédiaire

L: gare structurante et urbaine

XL: gare à forte attractivité

UN PUISSANT RÉSEAU DES GARES 
DESSERVANT PLUS DE LA MOITIÉ 
DES HABITANTS DE LA RÉGION

Gares par catégorie 

Densité par communes

Voie ferrée 

0 50 100 km
N

3. L’EMPORT DANS LE GRAND EST
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XS : gare d’interêt local

S: gare communale et / ou P + R

M: gare intermédiaire

L: gare structurante et urbaine

XL: gare à forte attractivité

Gares par catégorie 

Voie férrée 

0 50 100 km

N

Canal, voie d’eau

3. L’EMPORT DANS LE GRAND EST

PLUS DE 3 700 KM DE VVV 
BIEN COUVERTES PAR LE 
RÉSEAU FERROVIAIRE
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3. L’EMPORT DANS LE GRAND EST

En 2019, la Région Grand Est disposait de 2533 places réparties 
dans 437 matériels (voiture ou rame, hors locomotives), soit en 
moyenne 5,8 places/rames :

- Corail, 224 places dans 136 voitures : 1,6 places/voitures

- Z11500, 56 places dans 14 rames : 4 places/rames

- X73500/73900, 100 places dans 35 rames : 2,9 places/rame

- X76500/Z27500/B82500, 1224 places dans 125 rames : 9,8 
places/rames

- Z24500, 250 places dans 25 rames : 10 places/rames

- Régiolis, 228 places dans 34 rames : 6 et 3 places/rames

- Coradia liner, 63 places dans 21 rames : 3 places/rames

- RRR, 286 places dans 22 rames : 13 places/rames

- Voiture-pilote B5uxh, 78 places dans 13 voitures : 6 places/
voitures

- Trams-trains Avanto, 24 places dans 12 rames : 2 places/rames

SYNTHÈSE DU MATÉRIEL ROULANT
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3. L’EMPORT DANS LE GRAND EST

- L’emport des vélos est gratuit, dans la limite des places disponibles, avec 5,8 places/rames en moyenne ;

- Interdiction de transporter son vélo en heures de pointe du matin et du soir dans le TER 200 en Alsace, depuis 2007. Mesure accompagnée 
par un investissement de 3 M€ pour des parkings à vélos sécurisés dans 78 gares. En 2020, cette interdiction concerne 13 circulations ;

- Des tensions sur la ligne 4 (Paris-Mulhouse) ; 

- 3 dispositifs d’aménagements des gares soutenu par la Région : DIRIGE, SDS et Sd’AP.

ACTUELLEMENT

- Les dernières commandes des trains Régiolis vont augmenter les capacités d’emport à 9 et 12 places par rames. Les Régiolis 
transfrontaliers, adaptés aux cahiers des charges allemand, auront 18 places par rame ;

- Ouverture à la concurrence de plusieurs lignes ;

- Une réflexion de l’embarquement des vélos dans les trains de la ligne 4 ;

- TER Grand Est a mandaté une entreprise pour travailler sur la réservation de places à destination des voyageurs via un système de 
SMS ; 

- Extension du service FLUO à une billettique interopérable, avec la carte SimpliCités ;

- Une aide à l’achat vélo ouverte aux abonnés TER (notamment pour ceux qui veulent s’équiper d’un 2ème vélo et ainsi éviter l’emport 
dans les trains) est à l’étude. 

PROJETS ET RÉFLEXIONS
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  TEMPS 2 - Réflexion collective
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3. L’EMPORT DANS LE GRAND EST

Points forts Points faibles Enjeux Pistes & projets

L’information de la possibilité 
d’emport est disponible sur les 
applis SNCF et le site TER 

Un site généraliste “Alsace à 
vélo” avec de nombreuses infos

Supports édités par l’agence 
régionale du tourisme

2 Comités d’itinéraires, 
dont 1 transfrontalier

Carte interactive à destination 
des touristes (non exhaustif)

Le cyclotourisme est une des 
filières signatures de l’ART

FLUO ne peut pas garantir des 
places vélo (matériel roulant)

Pas de communication homogène

Difficultés d’accès à l’information 
pour les non-régionaux

Information du nombre de 
place vélo non disponible

Informer le voyageur en amont

Promouvoir les itinéraires & 
développer le tourisme durable

Déterminer les cibles

Créer des liens entre les sites 
touristiques et les sites mobilités

Proposer des parcours vélo + 
train sur un wk par exemple, 
à partir d’une gare

Communiquer sur les blogs/applis 
(ex Komoot), échanges entre cyclo

Réaliser des supports papier 
et web selon les cibles 

Ajouter le nombre de places 
vélos en plus des places 
assises (assistant sncf)

THÉMATIQUE : L’INFORMATION VOYAGEUR

TABLEAU REMPLI EN ATELIER AVEC LES PARTICIPANTS



18

COPENHAGENIZE FRANCE

3. L’EMPORT DANS LE GRAND EST

Points forts Points faibles Enjeux Pistes & projets

TER 200 :  solution de vente via 
le site TER GE (projet en cours) 
pour lever l’interdiction sur les 
trains en heure de pointe

Depuis mars il est possible de 
faire une réservation facultative de 
place assise par SMS sur la ligne 4

Réservation possible pour l’emport 
dans les cars, sur le réseau 
Lorrain, 24h avant le voyage

La technologie de réservation ne 
permet pas de réserver sur une 
O-D, limite les capacités d’emport

Il y a des difficultés sur les périodes 
estivales (remontées conducteur)

Parcours de réservation 
compliquée

Être sûr de ne pas laisser 
les voyageurs sur le quai

Permettre le voyage de 
groupes de cyclotouristes

Accueillir les futurs usagers 
avec l’engouement autour du 
cyclotourisme à venir sur les 
itinéraires en cours d’aménagement

Déterminer les besoins en 
emport lié au cyclotourisme

Opportunité de rendre la 
place réservée payante ou 
bien maintenir la gratuité ?

DGTER réfléchit à des pistes 
pour la réservation

Pédagogie / politique tarifaire 
claire (tolérance vs nb de places)

Service bagage adapté pour les 
vélos ? → solution ponctuelle 
pour ceux qui ont le temps

Proposer plusieurs tarifs 
pour les différents usagers + 
segmenter selon les lignes 
longue distance / local

Sujet des TER 200 → 
quelle politique pour lever 
l’interdiction des vélos en HP

THÉMATIQUE : RÉSERVATION & BILLETTIQUE

TABLEAU REMPLI EN ATELIER AVEC LES PARTICIPANTS
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3. L’EMPORT DANS LE GRAND EST

Points forts

THÉMATIQUE : DÉPLACEMENTS EN GARE

Points faibles Enjeux Pistes & projets

Dans les grandes gares, les 
agents sur les quais peuvent 
orienter les voyageurs

Ligne 4, totem en gare de 
l’Est (Paris), affichage.

Difficile de mettre des ascenseurs 
dans toutes les gares

Configurations de gares qui 
peuvent poser problèmes

On ne peut pas compter 
sur les agents/personnels 
dans les petites gares

Le quai n’est connu que 30 min 
avant l’arrivée du train, arrivant 
différemment > planification difficile

Effets de saisonnalité 

Habitudes variant selon 
les territoires

Question des emplacements vélos 
en gare, pour éviter l’emport

Connaissance des services de 
parking + sentiment d’insécurité

Différentes typologies de villes 
/ gares → services différents

Accessibilité des quais 
par les goulottes

Mettre en place des 
goulottes adaptées

Travail avec SNCF Réseaux et /
ou Gares et connexions

Mise en place d’une signalétique 
spécifique pour les cyclistes, 
d’incitation à un parcours

Signalétique plus visible 
sur le matériel roulant

Information sur les écrans à 
quais avant l’arrivée du train

TABLEAU REMPLI EN ATELIER AVEC LES PARTICIPANTS
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3. L’EMPORT DANS LE GRAND EST

Points forts Points faibles Enjeux Pistes & projets

“95% du temps ça fonctionne bien”

Amélioration récente sur la L4: 
cartonnettes  d’info présentes 
en gare et à bord et une 
signalétique plus visible sur les 
portes avec le nombre de vélos.

Configuration des accroches 
dans les Régiolis

Accès sur les voitures Corail (dans 
les fourgons, avec une marche)

Temps d’embarquement contraint 
/ risques sur l’exploitation

Peu de connaissances concernant 
l’emport dans les cars

Emport dans les cars : pas 
de politique unifiée sur 
l’ensemble de la Région

Emplacement des vélos 
dans les rames

Question des taux 
d’occupation - comptages

Identifier les sur-fréquentations

Espace contraint dans 
les cars et les trains

Augmenter l’emport en train / 
reconfigurer les espaces (VAE)

Remontées clients + comptages

Plusieurs types 
d’emplacement/stockage

Modularité des espaces

Mieux expliquer comment les 
vélos s’accrochent/s’attachent

Exemple des Régiolis transfrontalier : 
espace multi-usage, avec strapontins

Marquage au sol des 
emplacements vélo

Descente des vélos à certains arrêts 
en lien avec un emport plus important

Politique homogène sur l’ensemble 
du réseau et /ou focalisation 
sur les axes stratégiques

THÉMATIQUE : MONTÉE & DESCENTE DU TRAIN + VOYAGE (MATÉRIEL ROULANT)

TABLEAU REMPLI EN ATELIER AVEC LES PARTICIPANTS
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  Compte rendu
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16 PARTICIPANTS

Juliette BRIKEN  Pôle SER et relations clients, Directrice
Jerome FONTAINE  Direction marketing, Directeur
Fabien GIRARD  Pôle SOPM, Gestion du parc Grand Est en relation avec l’autorité organisatrice
Marie-France HASCOET Direction Marketing et Relation Clients, Pilote Nouvelles Mobilités

SNCF VOYAGEURS - GRAND EST

Claire HEIDSIEK   Cheffe de la Mission Intermod
Noëlle CHEBAB  Mission professionnelle en charge de l’élaboration de la stratégie cyclable
Thomas HEIDERICH  Chargé de mission offre ferroviaire longue distance
Philippe DOLLÉ  Chargé de mission matériel roulant ferroviaire
Catherine DAUTHEL  Responsable du service attractivité et compétitivité à la Direction du Tourisme - Châlons-en-Champagne
Hélène CHARLIER  Direction du Tourisme (Alsace)
Karine MULLER  Direction du Tourisme (Lorraine)
Bénédicte MEYER  Territoires Mobiles, AMO de la Région sur les questions ferrées

RÉGION GRAND EST

Clotilde IMBERT  Directrice
Vincent MORACCHINI Urbaniste
Quentin NEUROHR  Consultant intermodalité

COPENHAGENIZE FRANCE

Yves LAURIN   Territoires Mobiles, AMO de la Région sur les questions ferrées
ABSENTS

Nicolas POULOUIN  Vélo et Mobilités Actives Grand Est, Coordinateur régional
ASSOCIATION REPRÉSENTATIVE DES USAGERS
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DIAGNOSTIC - ENJEUX

• Différents types d’usagers et de besoins : cyclotouristes et usagers utilitaires.
• Manque d’une catégorie, l’usager “cyclo-confort” : usager qui prend son vélo uniquement quand il fait beau pour aller au travail. Il 

dispose d’un autre mode de transport selon les situations : beau ou mauvais temps, besoin ou non d’accompagnement des enfants, 
etc.

POINTS CONFIRMÉS DU DIAGNOSTIC  

• Ne pas oublier l’importance de l’intermodalité car+vélo.
• Il n’y a pas de comptage des vélos dans les trains. La SNCF a une idée des lignes les plus chargées, mais uniquement à cause des 

remontées clients liées aux réclamations.
• L’évaluation des besoins des voyageurs emportant leurs vélos dans les TER 200 a montré qu’il y avait un problème de stationnement 

sécurisé en gare de départ.
• SNCF demande à ce qu’il soit bien pris en compte qu’il manque de la place dans les trains. Pour les trajets domicile-travail, il est 

nécessaire de  favoriser le stationnement vélo et la location de vélos en gare.
   -Bénédicte Meyer : cas de l’usager qui emporte le vélo dans le train uniquement car il ne peut pas stationner son  
   vélo à la gare > les gens qui emportent le vélo dans le train en ont-ils vraiment besoin à l’arrivée ou pas? 
   - Nicolas Poulouin : attention, ne pas oublier le besoin d’emporter le vélo pour certains pendulaires! Le manque  
   de location de vélos à l’arrivée et le problème de quantité et de qualité de stationnement vélo dans les gares est  
   un problème. Pour être en mesure de limiter l’emport de vélos dans les trains pour les pendulaires 

COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS & REMARQUES

RÉACTION DES PARTICIPANTS

Point d’attention de Copenhagenize pour le Plan Vélo : la région Grand Est doit bien prendre en compte cette remarque des usagers et 
proposer une réponse qui conviennent aux différents profils  : il est nécessaire de prendre une décision sur la définition de l’intermodalité 
train+vélo dans la Région à l’égard des utilitaires et à l’égard des cyclotouristes. L’appel d’air créé par une augmentation du nombre de 
vélos dans les trains doit essentiellement bénéficier aux cyclotouristes. Pour les déplacements utilitaires - notamment les occasionnels -, un 
engagement doit être pris sur l’augmentation de la qualité et la quantité du stationnement en gare et la création d’un service de location à 
l’arrivée. 
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RÉFLEXION COLLECTIVE

• Nicolas Poulouin : manque d’information à l’égard des cyclotouristes > les sites d’information touristique devraient renvoyer vers des 
sites de mobilité (TER, FLUO).

• SNCF : amélioration possible sur l’information relative au nombre de vélos par train (aujourd’hui uniquement un logo vélo). 
• Nicolas Poulouin : Les offices de tourisme devraient développer davantage de supports pour diffuser l’information sur l’intermodalité 

vélo+train. 
• SNCF : le cyclotouriste a besoin d’informations diffusées en ligne au moment où il prépare son voyage, mais confirme un besoin de 

renforcer la sensibilisation à cette intermodalité via d’autres formes de communication. 

RÉACTION DES PARTICIPANTS

Point d’attention de Copenhagenize pour le Plan Vélo : il faudra la mise en place d’une politique globale rendant l’amélioration homogène 
sur l’ensemble du matériel roulant.SNCF. Dans les documents à l’égard des touristes, il est nécessaire de mieux faire ressortir les connexions 
entre les liaisons ferrées et les itinéraires cyclotouristes.

INFORMATION VOYAGEUR
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RÉFLEXION COLLECTIVE

• Rappel que la L4 est particulière (TER longue distance). Durant le printemps et l’été, il y a trop de vélos à emporter et un problème 
de places lié au matériel (3 places/rame). 

• Le vrai problème est technique : les réservations pour le vélo ne peuvent pas être réalisées entre une origine et une destination, mais 
sur l’ensemble de la ligne. La SNCF est en capacité de mettre en place un système de réservation mais pas de manière optimale.

• Mission Atsukè menée en 2020 : la réservation pour l’emport des vélos n’a pas été testée. Le sujet est resté en attente de l’élaboration 
de la stratégie cyclable de la Région.

• Expérimentation en cours : réservation facultative et payante pour les voyageurs (places assises) par SMS depuis 1er mars sur la 
ligne 4. 

• La réservation d’emplacements vélo sur les TER 200 est en cours de réflexion, cela pourrait être mis en place en 2022, avec des 
premières idées : un prix de 6 € (le même que pour les animaux) et un abonnement pour les pendulaires. Interrogation concernant 
la part des emplacements vélo à mettre à la réservation.

• Discussion sur l’idée d’utiliser le service “bagage” pour le transport de vélos pour les cyclotouristes (cf. service proposé en Suisse) 
: Nicolas Poulouin : cela ne répond pas à la majorité des demandes des cyclotouristes : ils préfèrent que leurs vélos ne soient pas 
malmenés par le service bagages ; s’il est nécessaire d’attendre 24 heures pour obtenir son vélo à la gare d’arrivée, cela représente 
un délai trop long ; le service serait potentiellement trop cher.

• Discussion sur le système de bâche : la SNCF serait favorable à une expérimentation en région Grand Est. Des renseignements ont 
été pris auprès de la région Nouvelle Aquitaine.

• Discussion sur le tarif  de réservation : 1 tarif régulier / 1 tarif occasionnel. Le prix doit correspondre aux différents usagers et, de 
fait, à la saisonnalité. Nicolas Poulouin : L1 et L4 - lignes spécifiques. Sur les autres lignes TER - sauf sur périodes de pointe et vers 
le Luxembourg - lesquelles accueillent des cyclistes pendulaires réguliers, il ne serait pas apprécié d’organiser une réservation 
généralisée et payante.

RÉACTION DES PARTICIPANTS

Point d’attention de Copenhagenize pour le Plan Vélo : tant la question de la réservation, que de son caractère payant doivent être 
appréciés selon les profils d’usagers emportant quotidiennement ou occasionnellement le vélo dans le train.

RÉSERVATION & BILLETTIQUE
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RÉFLEXION COLLECTIVE

• Quand les gares ne sont équipées ni de rampes, ni d’ascenseurs, ni de goulottes correctement posées, les escaliers contraints les 
usagers possédant un vélo, particulièrement les cyclotouristes. Il y a une nécessité de réfléchir à la généralisation dans toutes les 
gares de goulottes, avec une attention particulière pour faciliter le passage de tous les gabarits de vélos.

• Signalétique en gare : C’est une compétence du ressort de SNCF réseau / Gares & Connexions et régi par le schéma directeur 
d’accessibilité. 

• Dans les petites gares, il n’est pas possible de compter sur l’aide du personnel SNCF, présent au guichet.
• Information de l’emplacement vélo sur le quai :
  - Problème structurel : Le quai n’est connu que 30 min avant l’arrivée du train, avec des matériels roulant variés, ce qui  
  rend complexe l’information des emplacements vélos.
  - Information par annonce sonore : cette solution n’est pas retenue car il y a déjà trop d’annonces sonores, la SNCF  
  privilégie un affichage aux écrans à quai.
• Meilleure visibilité des emplacements vélos sur les rames/trains avec un logo plus visible.

RÉACTION DES PARTICIPANTS

Point d’attention de Copenhagenize pour le Plan Vélo : l’accessibilité vélo pourrait être un nouvel item prioritaire dans le déploiement du 
schéma directeur d’accessibilité des gares.

DÉPLACEMENT EN GARE
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RÉFLEXION COLLECTIVE

• Sur la ligne 4 des améliorations ont été réalisées en termes d’identification des emplacements vélo : cartonnette en gare et à bord 
pour renseigner sur le service, des logos “vélo” plus grands et plus visibles sur les portes des trains et mentionnant le nombre de 
places, en remplacement des petits pictogrammes existants.

• Nicolas Poulouin préconise les crochets, plutôt que les vélos posés les uns contre les autres, la SNCF attire l’attention du poids des 
VAE compliqué à lever pour les accrocher aux crochets. Copenhagenize confirme que cette solution est loin de convenir à tous les 
types d’usagers.

• Il est mentionné la difficulté de monter un vélo dans les rames Corail à cause de la marche à franchir. Dans le cadre de ce type de 
matériel, si l’emport dépasse 3 vélos, l’embarquement est trop long, posant des problèmes en termes d’exploitation.

• Concernant la solution “bâche” mise en œuvre en Région Nouvelle Aquitaine, il est précisé que les vélos sont débarqués aux 
extrémités de la ligne et non pas à tous les arrêts.

• Il est précisé que les modifications du matériel roulant (modification d’une rame) est réalisable à moyen terme, il faut compter 1 à 2 
ans d’étude.

RÉACTION DES PARTICIPANTS

Point d’attention de Copenhagenize pour le Plan Vélo : lors du processus d’étude, il serait intéressant de mettre en place des sessions de 
tests de prototypes des nouveaux types d’emplacements vélo dans les trains avec un panel d’usagers, du novice à l’expérimenté.

MONTÉE & DESCENTE DU TRAIN + VOYAGE (MATÉRIEL ROULANT)
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RÉFLEXION COLLECTIVE

• SNCF / Région n’est pas propriétaire des cars, c’est un sujet à approfondir.
• Thomas Heiderich : il y a une vraie complémentarité entre le ferroviaire et le routier. 
• Nicolas Poulouin : les chauffeurs sont parfois réticents à l’emport des vélos. 
• Il existe un système de racks à l’arrière de certains cars, où la montée et la descente du vélo n’est possible qu’à certains arrêts.
• Il est cité l’exemple de l’Allemagne où certaines lignes touristiques disposent de remorques avec des montées/descentes de vélos 

à certains arrêts.
• Le réseau lorrain de lignes interurbaines de cars permet de réserver pour emporter son vélo, 24h avant le voyage. 
• A noter l’engorgement des soutes les vendredi et dimanche soir. 
• L’emport des vélos dans les cars serait à prioriser là où il manque une desserte ferroviaire, en complémentarité avec les trains.
• La possibilité de dérogation à la loi LOM est plus importante concernant le nombre de places en emport dans les cars. Pour rappel, 

la loi LOM oblige la possibilité d’emport de 5 vélos non démontés dans les cars neufs.
• Il est proposé d’inclure les services de transport routier de la Région à cet atelier.

RÉACTION DES PARTICIPANTS

RÉSEAU INTERURBAIN DE CAR TER

ENJEUX TRANSVERSAUX
Point d’attention de Copenhagenize pour le Plan Vélo : dans les actions améliorant l’emport des vélos dans les trains, un 
équilibre doit être trouvé entre une politique régionale cohérente et facilement communicable vis-à-vis de la population et les 
situations différentes selon les lignes ferroviaires, les profils d’usagers et les saisons de l’année. Il va être nécessaire de déployer 
des services différents selon les lignes, tout en étant lisible et compréhensible à l’échelle régionale.
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PROPOSITION D’UNE LISTE D’ACTIONS À DÉBATTRE ET PRIORISER

23 ACTIONS CIBLÉES


