
La France contemporaine (Géographie) : 
 
 
•Question obligatoire : comprendre les territoires de proximité  
 
• Sujet d’étude : les transports, enjeux d’équité et d’aménagement 

Séquence proposée par P.Mériaux, GRD TICE Histoire-
géographie, Académie de Lyon 



Sujet d’étude : les transports enjeux d’aménagement et d’équité  

Etude d’un document : Carte des fréquentations des stations Vélo’V en 2011 
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enjeux d’équité et d’aménagement des transports urbains  
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Un cartographe-géographe : Luc Merchez, maître de conférence en géographie à l’ENS dans 
le cadre d’un programme de recherche sur les vélos en libre-service. Une date : novembre 
2013 soit 8 ans après le début de l’expérience Vélo’V à Lyon 



2. Décrire le document cartographique 



2. Décrire le document cartographique 

Mobilité importante des lyonnais  mais une répartition inégale de la fréquentation : très forte dans l’hyper-centre  
(multifonctionnel = loisirs, commerces, bureaux, résidences). Fréquentation de moins en moins forte en s’éloignant de 
l’hyper-centre = une organisation centre-périphérie de la fréquentation des vélo’v.   



2. Décrire le document cartographique 

Répartition inégale en fonction de l’âge : Un âge médian de 30 ans sur l’agglomération mais qui varie fortement 
selon les quartiers . Villeurbanne très jeune / 6e, 4e population plus âgées. 1er et 2e (hyper-centre) mixité des âges.  



2. Décrire le document cartographique 

Des inégalités de vélo-mobilité qui dépendent de différents facteurs : La proximité d’autres types de transport (Métro, 
Gare) joue un rôle dans la forte fréquentation = rôle majeur de l’interrmodalité. Les pôles universitaires jouent un rôle 
sur l’âge médian jeune des utilisateurs. Enfin les fortes dénivellations des 4e, 5e, 9e arrondissement peut expliquer la 
faiblesse de fréquentation par les vélos 
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3. Les enjeux d’équité et d’aménagement du Vélo’V (analyse critique du document) 

a. Le Vélo’V : un enjeu d’équité 

• Equité sociale ?  
 
 
 
•Equité spatiale ?  
 
 
 
• Equité selon l’âge ?  
 
 

 



b. Le Vélo’V : quels enjeux d’aménagement ? 

A quels objectifs répond le projet Vélo’V ? 



Quels sont les enjeux du projet Vélo’V ? 



Cie de 
Publicité 

Lyon Velo’V 

Comment fonctionne le projet 
Vélo’V ? 
 
Le Vélo’V : Marketing urbain ? 







Le Vélo’V : quels enjeux d’aménagement de l’environnement urbain ? 









Enjeu social Enjeu économique 

Enjeu Environnemental 

Viable ? 

 Vivable ? 
•Réaménagement du 
centre-ville (stations, 

pistes cyclables…)  
• Multiplication des vélos 

dans l’espace public 
• Accidentogène   

Egal ? 

Inégalités spatiales : 
centre-périphérie / 
accès difficile dans 
certains territoires 

Inégalités d’âge  

 

DD 

 

Des besoins et 
des acteurs  

locaux : Le Grand  
Lyon, JC Decaux , 

Les usagers du 
Vélo’V 

•Répondre à un besoin de mobilité 
urbaine 
• Accessibilité du mode de transport :  
Prix accessible, + de 4000 vélos et de 
nombreuses stations  
•Inter-modalité importante : organisation 
en réseau  
• Rapidité du déplacement sur les courtes 
distances 
 

* Partenariat entre la collectivité 
territoriale  (Grand Lyon) et une 
entreprise privée (de panneau 
publicitaire (JC Decaux) 
•Création d’emploi  : maintenance 
du système Vélo’V 
• Attractivité économique du Grand 
Lyon : image d’un espace 
dynamique et durable   
/ qualité de vie 
 

•Répondre au cadre légal : loi sur la pollution de l’air 
(1996) 
• Diminution de l’usage de la voiture , des GES 
• Développement local des modes doux fixé par le PDU 
(plan de déplacement urbain) 
• Faible consommation d’espace  
• Bénéfique pour la santé des populations  

* Pas de concurrence : une 
entreprise possède le 
monopole 
•Invasion des panneaux 
publicitaires dans l’espace 
urbain 
• Coût pour la collectivité 

Le Vélo’V : un aménagement de transport durable ?  


