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    La mobiLité des étudiants à véLo, à Paris et dans La mgP 

Analyse du réseau cyclable au regard 
des établissements du supérieur

La carte reflète l’intensité du maillage en 
équipements et infrastructures à desti-
nation des cyclistes, au regard des éta-
blissements d’enseignement supérieur.

Les équipements et infrastructures en 
faveur du vélo sont de plusieurs natures :
• les stations de vélo en libre-service : 

1 200 stations réparties entre Paris et 
30 communes limitrophes (dans la li-
mite d’une bande de 1,5 km autour de 
Paris), proposant 19 000 vélos ;

• des stationnements vélo sur l’es-
pace public : arceaux, râteliers, at-
tache-vélos type pince à vélo, po-
teaux, ainsi que des parcs à vélo en 
ouvrage et des consignes sécurisées 
Véligo. Des projets de consignes et 
abris Véligo sont en gestation à la 
gare de l’Est et à Saint-Lazare. Ils 
viendront renforcer l’offre existante 
à Montparnasse et Rosa Parks. Par 
ailleurs, la Ville de Paris prévoit de 
créer deux vélo-stations à proximité 
des gares de Lyon et Montparnasse, 
en neutralisant et aménageant des 
tunnels routiers sous la rue Van Gogh 
et sous l’avenue du Maine. Ils pour-
raient accueillir jusqu’à 4 600 vélos ;

• des pistes et bandes cyclables d’une 
longueur totale de 740 kilomètres au-
jourd’hui, dont la portée devrait at-
teindre 1 400 km à l’horizon 2020 ;

• les zones de circulation apaisée 
(ZCA) couvrent désormais la moi-
tié du territoire parisien et corres-
pondent à des zones 30 dont la mise 
en place s’accompagne de la création 
de double sens cyclable et d’une si-
gnalisation adaptée.
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