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Communiqué de l’éditeur 
Depuis le milieu des années 90, les autorités publiques françaises redécouvrent les vertus de la 
bicyclette dans les déplacements urbains. Beaucoup de mairies et d’agglomérations s’y sont 
mis : élaboration d’un schéma directeur cyclable, réalisation d’aménagements, installation de 
parkings vélos… Quel est le bilan une décennie plus tard ? Si la pratique cycliste a fini par se 
réveiller, cela tient surtout à l’effet Velov’ – Velib’, dans un contexte de montée de la 
sensibilité écologique… et de préoccupations très prosaïques de pouvoir d’achat. Quant aux 
politiques et aménagements cyclables mis en place, on constate encore souvent un manque de 
conviction et de professionnalisme dans leur définition et leur mise en œuvre, de même qu’un 
défaut d’intégration dans les politiques d’urbanisme et de déplacements. Si bien que, dans 
certaines villes, on continue à aménager l’espace public comme si le vélo n’existait pas tandis 
que, dans d’autres, on aurait mieux fait de s’abstenir… 
Cet ouvrage tente de faire le point sur les politiques cyclables menées en France. Après avoir 
situé la bicyclette dans le contexte général de la mobilité urbaine (en consacrant, au passage, un 
chapitre aux deux-roues motorisés), les grandes lignes d’une politique « vélo » efficace sont 
définies et un certain nombre d’idées sont avancées pour redonner à ce mode de locomotion 
une place proportionnelle à son potentiel. Enfin, le sujet est resitué au sein de préoccupations 
écologiques plus larges. Le tout sans trop se prendre au sérieux et en s’autorisant quelques 
détours… 
  
S’adressant, entre autres, aux étudiants, l’ouvrage comporte une importante bibliographie et 
liste les principaux sites web francophones se rapportant au vélo et à la mobilité urbaine. 
  
Les droits d’auteur du présent ouvrage seront perçus sur un livret Agir du Crédit Coopératif, banque 
de l’épargne solidaire, au profit d’Handicap International, pour son action en faveur du recouvrement 
d’une mobilité active (fabrication de prothèses de jambe, de tricycles à pédalier manuel, programmes 
de rééducation…). L’auteur s’engage d’autre part à lui reverser un minimum de 5 % de ses droits. 
  
  
L’auteur 
  
Géographe de formation, Nicolas Pressicaud est consultant en « mobilité douce », membre de 
la Chambre Nationale des Consultants Vélo. Il s’intéresse plus particulièrement aux 
problématiques cyclistes en banlieue et en zone rurale. Il a collaboré, avec Jan Konold, à 
L’école à vélo, ouvrage publié par l’Association des Départements Cyclables (Territorial 
Editions, 2008). 
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