
 

 
 

Extension des stands de « remise en selle »  
pour accompagner la pratique du vélo  

 

Afin de faciliter le développement et l’usage de la pratique du vélo sur son territoire, Orléans Métropole pro-
pose, jusqu’au 10 juillet, des stands d’aide « à la remise en selle ». Des ateliers et mises en situation seront éga-
lement proposés.  
 
La mise en place des premiers aménagements cyclables temporaires, à l’image des pistes cyclables  
bidirectionnelles opérationnelles sur la rue Royale et le Pont George V, depuis le 20 mai, puis des couloirs bus-vélos 
sur les mails , se poursuit à Orléans. De plus en plus de cyclistes empruntent ces itinéraires et Orléans Métropole 
souhaite les accompagner au mieux en élargissant notamment les horaires de présence sur la Place du Martroi, les 
vendredis 19 et 26 juin, de 9h à 16h. Ces stands réguliers sont animés par l’association 1’terre actions et la régie de 
quartier Respire. Ils proposent :  
 

 Les stands d’aide à la « remise en selle » présents jusqu’au 10 juillet :  
 Place du Martroi (à l’angle de la rue Royale) : tous les vendredis de 9h à 16h les 19 et 26 juin puis de 12h à 

15h 
 Marché de La Source : les jeudis 18 et 25 juin de 8h30 à 11h  
 Marché des Blossières : les mardis 30 juin et 7 juillet de 8h30 à 11h30  

 
 Vérification gratuite des équipements de sécurité et petites réparations  

 Vente de vélos d’occasion  
 Conseils sur les déplacements à vélo (itinéraires, sécurité, formation à l’usage du vélo,…)  

 
Et les vendredi 19 et 26 juin, deux nouvelles activités sont proposées pour découvrir le vélo (Place du Martroi, de 
9h à 16h), avec des ateliers de pratique et de mise en situation : 

 Freinage d’urgence (freiner dans une zone donnée) 
 Passage étroit (passer entre les plots dans un passage rétréci) 
 Slalom entre plots (simulation d’obstacles) 
 Conduite en ligne droite (avec lunette d’alcoolémie) 
 Passage obstacle (bascule) 

 
Des ateliers de balades urbaines au travers d' Orléans seront également proposés, afin d'apprendre à circuler à vélo en ville et 
de découvrir les pistes cyclables. L'inscription se fera sur place, les personnes devront venir avec leur vélo et le matériel de 
sécurité (casque...). Cette animation se fera en collaboration avec l'association Prévention Routière. 
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Créée en 1949 et reconnue d’utilité publique en 1955, l’association Prévention 
Routière conduit ses actions préventives dans de multiples domaines : éducation 
routière des enfants et adolescents, sensibilisation et information du grand public 
et formation continue des conducteurs (infractionnistes, salariés des entreprises, 
seniors). Elle intervient régulièrement auprès des pouvoirs publics pour faire des 
propositions visant à améliorer la sécurité routière.  
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Aménagements cyclables temporaires : point d’étape  

Après l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle sur les voies Ouest de la rue Royale et du Pont George 
V, Orléans Métropole poursuit la création d’itinéraires transitoires pour favoriser les déplacements à vélo.  

Les couloirs partagés entre bus et cyclistes sont désormais aménagés sur les boulevards Jaurès, Rocheplatte, et 
Verdun.  
 
Une liaison est également en cours d’aménagement entre les gares d’Orléans et de Fleury-les-Aubrais, avec la créa-
tion de couloirs partagés entre bus et vélo rue Albert Ier

 et la poursuite des bandes et pistes cyclables sur la partie 
haute de la rue Emile Zola.  
 
Des travaux pour la création d’un premier itinéraire en desserte des communes de l’Est orléanais vont débuter le 
25 juin sur la commune de Saint Jean de Braye. Des aménagements provisoires seront réalisés Avenue du Capitaine 
Jean, impasse du Capitaine Jean et rues Port Saint-Loup, en connexion avec l’itinéraire « Loire à Vélo » en rive 
Nord, permettant ainsi de rejoindre à vélo le cœur d’agglomération. Le prolongement de l’itinéraire provisoire est à 
l’étude et sera développé dans un second temps.  
 

Un trafic vélo en augmentation 
 
Que ce soit sur les stands de « remise en selle », le long d’itinéraires cyclables nouvellement aménagés ou de façon 
générale sur la métropole, la pratique cyclable est en forte augmentation depuis le 11 mai. Durant la période de 
confinement, le trafic cycliste a baissé en moyenne de 65 % par rapport à l’année dernière. Dès la semaine du 11 
mai, le trafic est revenu à la normale. Sur ces 4 dernières semaines, le trafic a augmenté de près de 50% par rap-
port à 2019. Par exemple, sur le pont George V, en moyenne, 1800 cyclistes ont franchi la Loire chaque jour, contre 
1250 en 2019 sur la même période. Ces données sont issues d’une dizaine de compteurs permanents implantés sur 
la métropole, afin de suivre l’évolution du trafic cycliste (dernière mise à jour : 14 juin).  
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