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L’agenda du jour 

18:30 - 18:35 : Introduction

18:35 - 18:45 : Rappels de la concertation

18:45 - 19:30 : Présentation des aménagements 

19:30 - 19:50 : Présentation des services  

19:50 - 20:10 : Conclusion, suites, questions.
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Vélo Ville : une volonté forte de la commune 

➔ Saint-Jean-de-Luz souhaite créer une culture vélo à l’échelle de son 
périmètre, générant ainsi un rayonnement sur le bassin de vie de 
l’Agglomération. 

➔ Les enjeux sont multiples : 
◆ Tenir compte des études réalisées/en cours et finaliser le schéma cyclable,
◆ Déployer aménagements et services,
◆ Intégrer et fédérer citoyens, associations, et ensemble des acteurs autour 

de la thématique vélo,
◆ Collaborer avec les autres partenaires institutionnels dans la recherche de 

cofinancements. 
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La concertation



La concertation : une étape essentielle et multi acteurs 

● Résultats du questionnaire en ligne 
● Intégration de la concertation technique dans le schéma

Quand ? 
● Avril-Mai 2021 : questionnaire en ligne (+500 réponses)
● Mai-Septembre 2021 : concertation technique 
● 18 Octobre 2021 : concertation avec délégués de quartiers
● 20 Octobre 2021 : concertation publique n°1 
● 23 Mai 2022 : concertation publique n°2

Quoi ?



La concertation : une étape essentielle et multi acteurs 



La concertation : une étape essentielle et multi acteurs 

Questionnaire web, global : 
• des motifs de déplacement “vélo” plutôt loisirs, 

peu fréquents, 
• 3 déplacements sur 4 à vélo sont 

intercommunaux, 
• un public bien équipé, une attirance pour l’

électrique, mais un besoin d’aide financière, 
• Points faibles : sécurité et lisibilité des 

itinéraires
• Quartiers agréables à vélo : Urdazuri, Sainte 

Barbe
• Quartiers peu agréables : centre, RD810 
• Premier frein à la pratique : peu de rouler au 

milieu des VP
• Leviers : la sécurisation des itinéraire, suivi du 

stationnement et de l’aide à l’achat.



La concertation : une étape essentielle et multi acteurs 

Questionnaire « services » : 
Sujets prioritaires : aide à l’achat et apprentissage, suivis du 
stationnement vélo et de l’information/signalétique/com’

• aide à l’achat : remise à plat des dispositifs, intégrant 
pas uniquement les VAE, et révision des critères d’
éligibilité, 

• apprentissage : pour les jeunes, mais pas uniquement. 
Prendre en compte le VAE, 

• stationnement : stationnement sécurisé, lieux clés 
équipés, cohabitation scooters/vélos, 

• information/communication : jalonnements 
incompréhensibles, idem pour la réglementation. 
Pédagogie tout public essentielle. 



Les aménagements
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La création d’aménagements : un processus sur le temps long

● Schéma d’intention: présenté en Octobre 2021
● Schéma cyclable: présenté en Mai 2022 

Quand ? ● Avril - Septembre 2021 : réalisation du diagnostic et du 
schéma d’intention

● Octobre 2021 - Avril 2022 : études avant projet + insertions
● Rentrée 2022 à 2026 : déploiement des infrastructures 

Livrables







❼

❿



Avenue d’Ichaca 

❼

❶

❿

Passage le long du ruisseau et 
création d’une piste 
bidirectionnelle jusqu’à 
Andenia. 









Avenue d’Andenia 

Création d’une piste cyclable 
bidirectionnelle et mise à sens 
unique de la rue. 

❷





Vieille route de St Pée

Création d’une piste cyclable 
bidirectionnelle et traitement 
du plateau au croisement de 
la rue Bordaberry.

❸



Chemin de Chantaco

Création d’une piste cyclable 
bidirectionnelle et traitement 
en écluses lorsque la largeur 
est insuffisante.

❹





Intersection Chantaco

Traitement du plateau et de 
l’insertion entre le chemin et 
l’entrée vers la piste cyclable. 

❺



Boulevard Victor Hugo

Intégration de deux bandes 
cyclables unidirectionnelles 
(de chaque côté de la voie).

❻





Avenue de Lohobiague

Traitement du quartier à 30 
km/h et création de contre 
sens cyclables. 

❼





RD810 : Entrée de ville Nord

Traitement de la RD810 avec le 
BHNS. Création de pistes 
cyclables bidirectionnelles et 
voies vertes. 

❽





RD810 : depuis Acotz

Traitement de la RD810 
avec le BHNS. Création 
de pistes cyclables 
bidirectionnelles.

❾





Un coût total de 13,6 millions d’€ (500€/m linéaire)
● 4 millions d’€ fléchés jusqu’à 2026
● des cofinancements à rechercher pour le montant 

restant

Un réseau de 26 km d’aménagement 
● près de la moitié en site propre (11 km),
● 21 km d’aménagements créés, 
● Un fort impact du projet BHNS sur le schéma et les 

continuités,
● 30% de partage de voirie et d’aménagement sur 

chaussée.

La création d’aménagements : un processus sur le temps long



• 2022-2024

• Amélioration et continuité du double sens cyclable du Boulevard Victor Hugo (îlot 

Foch jusqu’à Ducontenia)

• Création d’un site propre cyclable sur les avenues d’Ichaca et d’Andenia continu 

jusqu’à la piste cyclable de Chantaco 

• 2024-2026

• Un axe Nord-Sud continu parallèle et complémentaire à la D810

• Amélioration de la Vélodyssée

• 2026-2028

• Traitement de la D810 avec le BHNS 

• Axes complémentaires vers l’Est

• Desserte des quartiers résidentiels et des plages

La création d’aménagements : un processus sur le temps long



Phases : 

Jaune : 2022-2024
Orange : 2024-2026
Rouge : 2026-2028

Sous réserve de 
financement(s) et de 
partenariat(s) sur les 
voiries partagées. 
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Les services 



Une des premières missions du groupement 
Velo Ville fut de rechercher des financements 
permettant d’accompagner la démarche. 

La Ville de Saint Jean de Luz est lauréate du 
programme AVELO2, qui lui permet un 
financement de 50% (sur environ 200k€) par 
l’Etat de plusieurs projets de services. 



La création de services : créer une application vélo 

● lancement de l’application gratuite Géovélo, 
● mise à disposition de 10 boucles de découverte.

Quand ? ● Avril - Juillet 2021 : audit et création des données vélo
● Août 2021 : lancement de l’application 
● Sept 2021 -  Mai 2022 : mise à jour des itinéraires 

Quoi ?



La création de services : créer une application vélo 

https://www.geovelo.fr/france/rides?b=43.409651,-1.607678,43.368135,-1.692575%C3%A0https://www.geovelo.fr/france/rides?b=43.409651,-1.607678,43.368135,-1.692575


La création de services : créer une application vélo 

Géovélo 
pour iPhone

Géovélo 
pour Android



La création de services : identité visuelle 

● kit de communication Vélo Ville 
● déploiement sur l’ensemble des supports vélo

Quand ? ● Mars-Juillet 2021 : création de l’identité visuelle Vélo Ville
● Juin - Décembre 2022 : déploiement des premiers 

dispositifs de signalétique, notamment au droit des hubs et 
des Metro Minuto

Quoi ?



La création de services : identité visuelle



La création de services : identité visuelle



La création de services : Metro Minuto

● flyers 
● Metro Minuto en ligne (site web de la commune)
● Déploiement dans la ville 

Quand ? ● Mai-Juin 2021 : concertation en interne 
● Juillet-Août 2021 : lancement “papier” de Metro Minuto 
● Juillet-Août 2022 : déploiement physique sur 17 points fixes
● Décembre 2022 : déploiement physique sur 14 points fixes

Quoi ?



La création de services : Metro Minuto
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La création de services : hubs Vélo Ville 

● cahier des charges technique et identité visuelle
● commune lauréate AVELO2
● déploiement des hubs 

Quand ? 
● Mars-Juillet 2021 : concertation en interne et dépôt du 

dossier AVELO2
● Octobre 2021 : lauréat du programme AVELO2
● Novembre 2021 - Mai 2022 : finalisation du dispositif 
● Juin 2022 : déploiement des 5 premiers hubs
● Décembre 2022 : ajout des abris aux 5 premiers hubs

Quoi ?



La création de services : hubs Vélo Ville 

Services

Toilettes existants

Fontaine à eau ✅
Abri ✅

Arceaux vélo ✅ x 8

Atelier de réparation ✅
Dispositif de gonflage ✅

Recharge vélo électrique option

Plan Metro Minuto ✅
Sucette d’information ✅

➔ Louis XIV / Foch

➔ Nautique / Grande Plage

➔ Chantaco

➔ Erromardie

➔ Fargeot

➔ Ichaca (fin d’année)



La création de services : hubs Vélo Ville 



Et après ? 
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Le déploiement de “facilitateurs”

Mise en conformité dès 2023 : SAS Vélo



Le déploiement de “facilitateurs”

Mise en conformité dès 2023 : Contre (double) sens cyclable





Le déploiement de “facilitateurs”

Mise en conformité dès 2023 : Tourner à droite



Le déploiement de “facilitateurs”

Stationnement : 
● étudier les besoins,
● étudier la mutualisation de parkings en ouvrage, 
● déployer des box sécurisés, en voirie, 
● déployer de nouveaux hubs multiservices, en voirie, 
● proposer des solutions pour les logements collectifs.

Jalonnement : 
● lancement d’une étude spécifique à la rentrée, 
● intégration de l’information verticale et horizontale, 
● intégration de la charte VéloVille. 



Le souhait d’intégrer transport de marchandises 

Entretien et interview 
avec l’ensemble des 

vélocistes de la commune 
(vidéo disponible)

Création d’un 
questionnaire web à 

destination des 
commerçants de la ville

Achat d’un vélo cargo 
partagé dans le cadre du 

programme AVELO2



Merci.


