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U
ne enquête réalisée par  

l ’audiar auprès de 40  

cyclistes à partir d’en-

tretiens et de parcours 

commentés restitue cette 

expérience afin qu’elle soit accueil-

lie dans la réflexion en cours à Rennes 

Métropole sur la révision de la politique 

en faveur du vélo. 

Les pratiques émergentes
Trois types de pratiques émergent.

Le vélo piéton : 

c’est le vélo des courtes distances  

(3 à 4 kilomètres), souvent une pratique 

d’habitants du centre-ville travaillant 

dans le centre-ville ou d’habitants de 

centre-bourg utilisant le vélo pour des 

activités de proximité. Ils circulent 

sur les bandes et pistes cyclables, les 

grandes avenues, les rues piétonnes et 

les couloirs de bus. Ils sont largement 

indifférents au code de la route, prennent 

les sens interdits, glissent au feu rouge… 

Ils circulent doucement, presqu’autant 

sur le vélo qu’à côté. Ils pratiquent le 

porte à porte. C’est là aussi que l’on 

trouve les utilisateurs du vélo en libre-

service.

Le vélo cabotage : 

c’est le vélo des distances moyennes 

(une dizaine de kilomètres), de ceux 

dont c’est le mode de transport exclusif.  

Le vélo est leur « compagnon » dans la 

vie quotidienne. C’est parmi les caboteurs 

que l’on trouve les militants du vélo, 

partisans d’une ville des courtes distances 

et des moindres nuisances.

Le vélo au long cours : 

c’est le vélo des longs trajets sur 

des déplacements domicile-travail,  

20 à 30 kilomètres. Ces cyclistes ont 

de bons vélos et sont bien équipés. Ils 

apprécient les itinéraires tranquilles 

mais n’hésitent pas à prendre place 

dans le trafic routier dense. Quand 

i ls parlent de leur pratique, i ls 

mettent en avant deux éléments :  

le côté pratique, peu cher, rapide du vélo, 

et la dimension du sport, du bien-être, 

du rapport à la nature…. C’est là aussi 

que l’on trouve les vélos à assistance 

électrique.

Qu’est ce qui compte 
pour les cyclistes ?
Un réseau fluide, continu et sécure : 
le vélo dessine, dans ses pratiques, un 

réseau hybride qui rassemble des  

routes et des rues, avec parfois  

des bandes ou pistes dédiées au vélo,  

des chemins et sentiers, des rues pié-

tonnes et des trottoirs. Les cyclistes 

apprécient ce réseau composite,  

à condition d’y mettre maintenant de 

la cohérence. Ils demandent un réseau 

offrant de la continuité, de la lisibilité  

et de la sécurité. Il ne s’agit pas forcé-

ment d’un réseau complet de pistes 

et de bandes, mais le cycliste veut  

de la fluidité dans sa pratique. Le 

pire ennemi, c’est la fin de piste ou  

de bande avec une insertion bru-

tale dans le flux automobile, et  

parfois l’accident. 

Une expérience sensible : 

faire du vélo, c’est être au contact des 

éléments naturels. C’est ressentir le vent 

et la vitesse, sentir la campagne ou les 

gaz d’échappement. C’est éprouver le 

froid, le chaud et l’effort physique. Cette 

expérience sensorielle est centrale dans 

la pratique du cycliste. Elle donne lieu 

à une appropriation forte de l’espace ;  

c’est sa marque spécifique. Elle prend 

une dimension particulière dans 

l’agglomération rennaise, caractérisée 

par une grande vi l le centre et  

des communes qui baignent dans des 

paysages de campagne. 

Un outil facile et immédiat

Le vélo se situe pour le cycliste dans 

l’immédiateté, l’ici et maintenant.  

La pratique du vélo  est libre. Elle dépend 

uniquement de soi. « Le métro, le bus, 

c’est contraint, les horaires, le voisinage, 

les arrêts. Le vélo, non ». Le vélo est 

facile d’usage. Il permet le porte-à-porte. 

Le cycliste fait corps avec son vélo. C’est 

un outil « convivial », non aliénant.

Ces différentes dimensions sont 

restituées sous forme de deux cartes 

narratives, afin de garder la dimension 

vivante de l’expérience et de la partager 

largement. •

Le vélo comme expérience urbaine 
[ Par Bruno Le Corre, Audiar, et Eric Le Breton, Université de Rennes 2  ]

Les cyclistes d’aujourd’hui ne ressemblent pas aux cyclistes des années 70-80. La pratique et les  
motivations ont profondément changé, les matériels et les équipements également. Faire du vélo  
est une expérience personnelle forte.
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Le vélo, la marche… un mode de vie
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