
SCHEMA DIRECTEUR

CYCLABLE

DE MULTIPLES RAISONS POUR EN REALISER UN !

Plus de sécurité

Un schéma directeur cyclable c'est garantir la sécurité des 
citoyens avec le développement des nouvelles mobilités actives.

Plus écologique

À moins de 5 km de son lieu de travail, passer de la voiture au 
vélo réduit son empreinte carbone de 650 kg de CO2 par an! 
Soit le travail de 90 arbres (ADEME).

Plus sain

7,5 km/jour de vélo augmente de 14 mois l'espérance de vie de
l'usager, même dans les villes très polluées ! (Hartog et al. 2010).

Moins de place

La place occupée par 10 vélo garés correspond à la place d'une
seule voiture stationnée.

Moins de coût

Le coût du vélo est de 0,03 euros/km contre 0,40 euros pour la voiture.

Plus d'adeptes

On observe un engouement croissant des citoyens en matière de 
politiques cyclables dans les métropoles depuis la fin des années 2000.

Plus d'emplois

100 euros dépensés dans un VAE créent 15 fois plus d’emploi que 
100 euros dépensés dans l’industrie automobile. .

Ne réfléchissez plus. Comme beaucoup de nos clients, 

passez à l'action !



LA METHODE VIZEA ...
UN DIAGNOSTIC
Comprendre les cyclistes, leurs pratiques et leurs besoins
Identifier les équipements et les pôles générateurs de déplacements
Identifier les freins au développement du vélo sur le territoire 
Produire un atlas cartographique

UNE STRATEGIE
Poser les grands principes d'un réseau structurant, pertinent, homogène et lisible
Proposer une typologie des aménagements cyclables cohérente avec le contexte urbain
Prévoir les services associés nécessaires au développement du vélo

UN PLAN D'ACTIONS
Un plan d'investissements pluriannuel (subventions intégrées)
Un phasage pour la mise en oeuvre du schéma
Des fiches actions synthétiques et un cahier de références techniques

DE LA CONCERTATION
Entretiens acteurs, ateliers avec les habitants, réunions techniques et de pilotage ...
un chargé d'études assurera 100% du suivi et de l'animation de votre projet !

UN PRIX AU PLUS PROCHE DE VOS ATTENTES AVEC NOTRE DEVIS 
EN LIGNE
...

Vous êtes une collectivité en Île-de-France, de moins de 50 000 habitants ? 
Vizea peut réaliser votre Schéma Directeur Cyclable, en 9 mois, pour moins de 25 000 € HT.
.......
.

Votre projet est aussi finançable jusqu'à hauteur de 70% ! Vizea vous accompagne dans  la
demande de financements auprès de l'ADEME et de votre région.

CONFIEZ VOTRE SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE À VIZEA !
Réalisez votre devis en ligne sur notre site en moins de 5 min
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