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Le Plan Vélo de Djerba, une ambition forte pour le 
développement de l’île
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• Pourquoi développer une politique de promotion des 
déplacements à vélo ? 

• L’étude du Plan Vélo : démarches et objectifs 

• Djerba et le vélo aujourd’hui : résultats du diagnostic

• Le Plan Vélo retenu : itinéraires, services et communication 



Kandeel conçoit et développe vos projets durables
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Mobilité & 
Transports 

durables

Energies 
renouvelables

Villes &
territoires

Gouvernance 
& politique 

locale

Culture & 
Patrimoine

• Kandeel conçoit et accompagne la mise en œuvre des politiques publiques et des
projets énergétiques, urbains et de mobilité.

• Bureau d’études basé à Tunis



Nos références
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Schéma directeur des liaisons douces (Plan Vélo)

•Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire (région parisienne), 18 communes,          
100 000 habitants 

•Planification pluriannuelle sur 10 ans, 7 millions € 

• Itinéraire de déplacements quotidiens

•Etudes et suivi de la phase chantier 

Services de locations et visites à vélos

•Le Lemon Tour, service de locations et visites à vélos à Carthage et ses alentours : 62 vélos, 5 
employés, depuis juin 2018

•Gestion du service de stationnement vélo en gare, consigne sécurisée payante avec 
abonnement en réseau  de train régional, pôle gare de Montévrain (56 places)

•Service de prêt de vélo à vocation touristique, Marne et Gondoire  : 3 lieux, saison estivale, 20 
vélos

Espaces publics et mobilité

•Requalification du pôle gare de Bussy St Georges et de Lagny-Thorigny ((pôle gare du RER A 
avec un transit de 3 millions voyageurs.jours et pôle gare du Transilien de 500 000 
voyageurs.jour): 

•Insertion des mobilités au sein des pôles gares, partage de l’espace public 

•Multimodalité & intermodalité

•Services mobilité en gare (stationnement, point d’information, billetterie…)



Pourquoi  développer une 
politique de promotion des 

déplacements à vélo ? 

Vélo et territoire, un pari gagnant pour tous
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Quelques avantages du vélo 
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• Plus flexible et plus sûr que tous les 
autres modes de déplacements

o Le nombre d’accidents n’est pas 
plus important en vélo qu’en voiture 

o Plus la proportion de personnes 
faisant du vélo est élevée, plus le 
risque d’accident est faible 

• Bon pour la santé  

o La pratique du vélo possède des 
effets bénéfiques sur la santé dès 
30 mn de vélo / jour : diminution des 
risques d’hypertension, pathologies 
cardio-vasculaires, diabète, 
ostéoporose, etc… 

o L’exposition à la pollution est plus 
faible que dans une voiture avec un 
habitacle fermé 

Pourcentage de réduction du risque de différentes pathologies avec 

une activité physique modérée, source L’économie du vélo 2009 



Quelques avantages du vélo 

7

• Bon pour le porte-monnaie ! un moyen 
de se déplacer peu onéreux
o 30 fois moins cher de se déplacer à vélo 

qu’en voiture

• Bon pour les territoires
o Economie des dépenses publiques : 1 km  

de réseau autoroutier = 150 km de pistes 
cyclables

o Optimisation des déplacements des 
biens et des hommes dans l’espace 
urbain

• Participe à un environnement plus sain, 
au global et en local 
o Diminution de la pollution en milieu 

urbain et à l’échelle globale, diminution 
de la pollution sonore



Le cyclotourisme, un fort potentiel de développement 
économique local
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Un tourisme durable pour les territoires 

• Soutien au tissu économique local :  

o Des séjours plus longs, avec de fortes 
retombées économiques locales :  65 à 105 € 
de dépenses journalières par cyclotouriste 
(contre 54 € pour l’ensemble des touristes) 
Baromètre du tourisme à vélo 2018, DGE, France

• Cyclotourisme = 44 milliards € de retombées 
directes  annuelles / tourisme de croisière = 39 
milliard € 

• Prolongation de la saison touristique 

o En particulier pour les territoires marqués par 
des pics de fréquentation estivale

• Découverte de régions jusqu’à présent moins 
connues : 

o Le cyclotourisme dilue l’impact de la 
concentration des flux touristiques, permet 
plus d’interactions avec la population et plus 
d’échanges culturels 

Zaghouan à vélo



Le positionnement de Djerba dans le tourisme 
méditerranéen
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• Djerba, un pôle touristique balnéaire

o Djerba profite depuis les années 80 de sa 
très forte attractivité touristique comme 
destination balnéaire en Méditerranée 

o En 2018 : 1 090 000 arrivées, 
augmentation de 43% par rapport à 
l’année précédente

• Un tourisme saisonnier à petits prix

o Très forte fluctuation des séjours, avec 
une saison d’été saturée et une saison 
d’hiver quasi inexistante

o Des séjours tout compris à petits prix : 
les touristes sont incités à rester au sein 
de leur hôtel et de la zone touristique, 
peu de dépenses en-dehors de l’hôtel

o Peu de découverte du reste de l’île, et 
donc peu de valorisation du patrimoine



L’étude du plan Vélo
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Démarches et objectifs de l’étude



Enjeux et objectifs de l’étude
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• Un Plan vélo est une stratégie de développement de la mobilité 
cyclable à l’échelle locale 
o Un outil de programmation et de planification

o Une stratégie de développement de l’usage du vélo

o Un programme d’investissements dans un plan pluriannuel 

• Les buts du Plan Vélo de l’île de Djerba : 
➢ Faciliter la pratique du vélo sur Djerba avec un réseau cyclable cohérent 

et hiérarchisé 
➢ Rééquilibrer le partage  des déplacements entre la  voiture individuelle et le 

vélo  en garantissant  la sécurité des cyclistes

➢ Développer le stationnement vélo, adapté au besoin de chaque usager 

➢ Développer des parcours avec une signalétique dédiée aux cyclistes 

➢ Créer une offre de services vélos adapté au besoin de la population et 
des touristes (location, atelier de réparation…)

➢ Etablir une stratégie de communication autour du vélo

➢ Accompagner la réalisation des aménagements avec un guide pratique 



Les besoins d’un cycliste
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Le 
cycliste

Se 
procurer 
un vélo

Savoir faire 
du vélo

Rouler en 
sécurité

Trouver 
son chemin 

et être 
informé

Réparer et 
entretenir 
son vélo

Stationner 
son vélo But du Plan Vélo de Djerba :  

répondre à l’ensemble de la chaîne 
des besoins d’un cycliste, pour 

assurer une pratique sur le long 
terme



Déroulement de l’étude 
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•Analyse des usages liés au vélo

•Analyse du territoire de Djerba : pôle de déplacement, typologie 
de mobilité…

•Atelier de concertation : 12 décembre 2018

• Entretiens avec les acteurs locaux, repérages terrain

Diagnostic 
concerté

•Proposition de plusieurs  parcours cyclables prioritaires et actions 
complémentaires possibles 

•Atelier de concertation, choix du plan Vélo : 18 février 2019

Définition du 
réseau cyclable

• Fiche technique pour chaque itinéraire

• Guide méthodologique des aménagements

• Atelier de concertation : 30 avril 2019

Accompagnement 
à la mise en œuvre 

Décembre 

à fin

janvier 

2019

Février à 

mars 2019

Avril 2019



Un Plan Vélo concerté avec les acteurs Djerbiens
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Réalisation d’une carte d’empathie sur le public des travailleurs 
djerbiens



DJERBA ET LE VÉLO AUJOURD’HUI
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Résultats du diagnostic



Données territoriales sur l’île de Djerba
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• Périmètre de l’étude  : l’île de Djerba dans sa 
totalité

• Superficie : 514 km²
• Nombre d’habitants : 163 726 habitants
• Accès : 

• Le bac Jorf-Ajim : ~ 3 km 
• La chaussée romaine : 7 km  de long

• Une île, 3 communes (depuis 1985) :
• Houmt Souk, Ajim et Midoun

• Un territoire contrasté :  zones urbaines, 
touristiques  et de campagne

• Topographie plane
• Une pratique du vélo déjà existante 



Intensité urbaine de l’île
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• Intensité urbaine 
caractérisée par :
o Des lieux de vie 
o Une concentration de 

pôles générateurs et de 
commerces de proximité 

• Intensité urbaine de l’île de 
Djerba est concentrée dans 
ses pôles urbains : 
o villes centres de Houmt

Souk, Midoun, Ajim

• Des zones secondaires 
d’intensité moyenne (les 
arrondissements) : Erriadh, 
el May, Mahboubine, 
Sedouikech, Beni Maaguel, 
Guellala, Mellita

• Un étalement de l’intensité 
sur l’ensemble du territoire  
par le mitage de l’habitat sur 
les zones naturelles et 
agricoles 

Carte des pôles de l’intensité urbaine  sur l’île de Djerba



La richesse patrimoniale de l’île de Djerba 
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Malgré la forte présence touristique sur l’île, le 
patrimoine djerbien reste peu connu, peu visité et peu 
mis en valeur
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Carte des 
points 

d’intérêts de 
l’île de Djerba



L’usage utilitaire du vélo, les déplacements quotidiens 
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Pratique vélo existante 
sur l’île pour tous

• En particulier pour les 
déplacements scolaires, certains 
quartiers ne sont pas reliés en 
transports en commun à leur 
établissement 

Une pratique 
concurrencée par le 
développement des 
motocyclettes

Le
s 

b
e

so
in

s

Pouvoir se déplacer 
en sécurité et 
stationner son vélo 

Bénéficier d’espaces 
publics et de 
paysages valorisés : 
problème des 
déchets

E
n

je
u

x Aménagement :

• Sécuriser les déplacements des 
scolaires

•Assurer un déplacement aisé 
au sein des différents pôles 
d’une même commune. 

Services : 

• Assurer la disponibilité des 
vélos : l’achat et la location de 
vélo à prix variés

•Développer l’offre de 
stationnement

•Développer des ateliers de 
réparation

Communication :

•Le vélo → une alternative 
fiable à la voiture, à la moto 
ou au taxi 



L’usage du vélo pour les loisirs
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Plusieurs associations 
proposent des circuits à 
vélo de loisirs à 
destination des enfants 
et des jeunes

Le
s 

b
e

so
in

s Pratique du vélo sportif :  
promotion des clubs 
vélos, + évènements 
sportifs

Pratique du vélo de 
loisirs/découverte : 
Absence de parcours 
cyclables

Pour tous : un manque 
de vélos disponibles

E
n

je
u

x Aménagement :

• Faire des parcours 
vélos sur l’île

Services :

• Développer l’offre de 
locations et ventes de 
vélos et d’accessoires 
vélos

Communication :

• Viser les jeunes

• Organiser des 
évènements : courses , 
compétitions …



L’usage du vélo pour le tourisme
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Très peu de pratique 
touristique du vélo 
aujourd’hui

Volonté des acteurs 
locaux de développer le 
cyclotourisme : Produit 
de tourisme alternatif et 
capacité de valorisation 
patrimoniale

Le
s 

b
e
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Disposer d’information 
sur la visite de Djerba à 
vélo : carte, parcours, 
information sur les 
offres de location 
existante…

Bénéficier de vélos en 
location, très peu 
nombreux sur l’île et 
confidentiel

Bénéficier d’espaces 
publics et de paysages 
valorisés : problème des 
déchets

E
n

je
u

x

Aménagement :               
> Développer des itinéraires 
de découvertes

Services :                            
> Développer une 
information fiable, claire et 
facile d’accès sur le concept 
de « Djerba à vélo » : 
panneaux, cartes

> Rendre accessible la 
location et la réservation de 
visites guidées, en 
particulier pour les tours 
operators /hôtels 

Communication :
> Participer à un 
changement d’image de  
Djerba : destination de 
découverte insolite, à vélo 



Synthèse du diagnostic
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• Un territoire contrasté entre villes, 
campagnes, et zones touristiques
o Faible densité, plusieurs pôles urbains et 

un habitat disséminé sur les espaces 
agricoles 

• Une forte attractivité touristique de l’île
o Concentrée au sein de la zone touristique 
o Un patrimoine naturel et culturel 

exceptionnel mais méconnu

• Une mobilité différenciée entre l’échelle 
communale et intercommunale 
o Déplacements doux à une échelle de 

proximité (déplacements scolaires, 
courses…)

o Déplacements motorisés à l’échelle de l’île 
o Un réseau routier important et hiérarchisé 

qui favorise ce changement de mobilité
o Une offre de transports en commun 

centrée sur Houmt Souk et peu adaptée 
aux déplacements des travailleurs



Synthèse du diagnostic
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• Des acteurs engagés pour la pratique du vélo
o Associations, acteurs touristiques, communes 

o Une attente forte : développer le vélo pour valoriser l’île

• Au niveau des aménagements et infrastructures cyclables : 
o Quasiment aucune infrastructure à ce jour, à l’exception de la piste Houmt Souk - Midoun

o Besoins exprimés : 
• Sécuriser les déplacements des scolaires, en particulier le long des axes routiers majeurs

• Seconder le réseau de transports en commun : offrir une possibilité de se déplacer à vélo là où il 
n’y a pas de liaisons par  bus 

• Assurer un déplacement aisé au sein des différents pôles d’une même commune 

• Mettre en place des itinéraires de découverte touristiques, s’appuyant sur une signalétique 
directionnelle et informationnelle de qualité

• Au niveau des services  :
o Manque important de vélos et matériels vélos, en location et vente, pour les habitants comme les 

touristes

o Manque d’informations sur « Djerba à vélo » (carte, parcours, information sur les offres de location 
existante…)

o Besoin d’une offre de stationnement différenciée en fonction des besoins et des usages

o Besoin d’une offre de réparation 



LE PLAN VÉLO DE DJERBA RETENU
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Infrastructures, Services et Communication



Les aménagements cyclables, nécessaires au 
développement de la pratique du vélo 
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• La mise en place d’une dynamique vélo nécessite des investissements 
importants 

• Il existe un lien entre l’importance du réseau d’aménagements cyclables et la 
pratique du vélo sur le territoire : sans aménagements, la pratique demeure le 
fait d’une minorité



Quel type d’aménagement ? 
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• Plus le trafic est dense (nombre de véhicules et vitesses), plus l’aménagement 
doit être sécurisé 

Un aménagement très 
léger, là où il n’y a pas ou 
peu  de voitures : 
signalétique 
directionnelle et 
informationnelle

Un aménagement 
sécurisé, visible et 
séparé du flux 
automobile, lorsque le 
trafic et/ou la vitesse 
sont importants :
piste en enrobé rouge 
séparée par une bordure 
haute.



Méthodologie de choix des itinéraires 
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• Sur la base du diagnostic : 11 itinéraires ciblés : 

o 53 km d’itinéraires utilitaires, 91,5 km d’itinéraires mixtes (utilitaires et découvertes), 63 km d’itinéraires de 
découvertes loisirs/tourisme dont 24 km communs à d’autres parcours 

o Total de 208 kms 

• Hiérarchisation des itinéraires : 8 itinéraires retenus, dont les 3 itinéraires touristiques



Hiérarchisation des itinéraires
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N° Itinéraire Desserte pôle 
secondaire 

Desserte 
touristique

Desserte 
scolaire

Seconder le 
réseau de TC

Total points

1T Tour de l’île –tronçon Nord 8

2T Tour de l’île – tronçon Est 5

3T Tour de l’île – tronçon Sud 11

4T Tour de l’île – tronçon 
Ouest

5

5 Ajim-Erriadh- Houmt Souk 10

6 Houmt Souk –Mellita-
aéroport

6

7 Midoun – Mahboubine –
el May 

9

8 El May – Sedouikech –
Fahmine - Guellala

10

CIRCUITS TOURISTIQUES

Ta Circuit découverte de Houmt Souk 

Tb Circuit découverte du centre de l’île (les jardins de Djerba, autour de Mahboubine) 

Tc Circuit découverte patrimoine (Sud)

Important (3)

Moyen (2)

Faible (1)

Hiérarchisation 
des itinéraires 

afin d’identifier 
les liaisons 
prioritaires



Carte des itinéraires retenus
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Itinéraire 1 : Tour de l’île Nord | 10.7 km | 4.8 MDT – 1.4 M€

Relier Houmt Souk à la zone touristique 
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Itinéraire 3 : Tour de l’île Sud | 11.4 km | 2.0 MDT – 570 k€

Relier Ajim et le Bac à Guellala
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Itinéraire 5 : Houmt Souk-Erriadh- Ajim | 23.7 km | 2.7 MDT – 770 k€

Assurer une liaison Nord-Sud, du Bac à Houmt-Souk
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Itinéraire 7 : Midoun–Mahboubine–El May | 16.5 km | 1.9 MDT – 530 k€

Relier le cœur de l’ile à la zone touristique
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Itinéraire 8 : El May-Sedouikech-Guellala | 13.4 km | 2.9 MDT – 830 k€

Relier les pôles secondaires du centre de l’ile
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Circuit A : Découverte Houmt Souk | 5.3 km | 160 kDT – 48 k€

Découvrir Houmt Souk
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Circuit B : Découverte cœur de l’ile | 27.7 km | 1.6 MDT – 460 k€

Découvrir Djerbahood, la Ghriba, et bien plus…
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Circuit C : Découverte Sud | 24.6 km | 3.4 MDT – 1 M€

Découvrir le patrimoine Djerbien, entre terre et mer

38



126 km de voies cyclables | 18 MDT – 5.1 M€
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Les services : Se procurer un vélo, l’achat et la location 
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• Développer la vente de vélo à Djerba
o Autorités publiques : proposer des aides à 

l’achat de vélo pour les déplacements quotidiens

o Associations : réaliser un achat groupé à un prix 
intéressant auprès d’une usine de production de 
vélos en Tunisie

o Acteurs privés : création de magasins de 
fournitures vélos 

• Proposer un service de locations de vélos 
o Structurer les offres associatives existantes : 

grille tarifaire, circuits proposés, durée…

o Proposer des offres de moyenne et longue 
durée pour développer le cyclotourisme et le 
cyclisme utilitaire chez les habitants de l’île 
(permettre de tester les déplacements à vélo 
avant l’achat)

o Offrir de la visibilité aux offres de location : les 
faire connaître du grand public et des touristes



Les services : Faire réparer son vélo 
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• Indispensable pour assurer la pérennité 
de l’usage du vélo 

• 2 acteurs possibles  : 
o Magasin de vente/location de vélo 

réalisant aussi de la réparation : acteur 
inexistant aujourd’hui à Djerba

o Atelier d’auto-réparation assuré par le 
secteur associatif

• Les ateliers d’auto-réparation, 
promoteur du vélo et créateur de lien 
social :  
o Assurer la promotion du vélo & transfert 

de connaissances
o Créer de la rencontre, de l’échange et de 

l’entraide entre les habitants
o Recyclage et revalorisation des pièces 

vélos
o Pour débuter un atelier d’auto-réparation, 

un appui de la collectivité est un pas 
décisif dans la concrétisation du projet : 
mise à disposition de local en particulier



Les services : Le stationnement 
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Stationnement de courte durée (moins de 2h)

•Usage : arrêt minute, courses…

•Lieu : établissements administratifs publics, en centre-ville à 
proximité des commerces

•Arceaux classiques sans abri 

Stationnement moyenne durée

•Usage : laisser son vélo à l’abri pour plusieurs heures

•Lieu : lieux d’emplois, établissements scolaires, à proximité des 
arrêts de bus importants 

•Arceaux abrités

Stationnement longue durée

•Usage : laisser son vélo pour une journée ou plus 

•Lieu : domicile, à proximité des arrêts de bus importants

•Box individuels ou  consignes collectives

Besoin majeur 
à Djerba

A développer 
avec 

l’augmentation 
du besoin de 

stationnement à 
Djerba

Pas encore de 
besoin majeur 

sur Djerba, sauf 
Bac et gare 
routière de 

départ de l’île



Les services : Savoir faire du vélo : les formations vélos 
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• A destination des enfants ET des 
adultes 

o Pour les enfants : apprentissage en 
collaboration avec les écoles ou au 
travers d’activités récréatives / 
opérations « vélobus » pour aller à 
l’école

o Pour les adultes : un besoin très 
important, certains adultes n’ayant 
pas pratiqués depuis leur enfance et 
ont désormais peur de s’y remettre 
seuls. Un point majeur pour le 
développement de la pratique du 
vélo

o Réaliser de la formation pour des 
moniteurs de vélo-école



Les services : Assurer un environnement propre
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• Faire du vélo pour apprécier 
l’île, un enjeu primordial pour 
l’attractivité de Djerba et du 
développement de la 
pratique cyclable : 

o Mise en place de corbeilles 
et conteneurs d’ordures 

o Réaliser des campagnes 
régulières de ramassage des 
déchets

o Réaliser des campagnes de 
sensibilisation grand public
sur les effets de la pollution 
sur l’environnement et sur le 
développement économique 
de l’île 



La communication : Encourager la pratique multi-
publics 

45

• Organiser des évènements promotionnels pour donner une large visibilité au 
vélo : 

o Courses sportives, challenges…

o Chasses aux trésors à vélo

o Journées découvertes de l’île à vélo 

• Mettre en place une communication claire, en particulier pour les touristes : 

o Carte avec les parcours à vélos possibles sur l’île 

o Indication des lieux où louer des vélos 

o Indication sur la possibilité de visite guidées à vélos 

o Donner de l’information sur le patrimoine qu’il est possible de découvrir à vélo 



Merci à tous pour votre 
attention 

Votre interlocutrice : Célia Corneil 

celia.c@kandeel.co
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Développer et réaliser des projets qui ont du sens

contact@kandeel.co  

www.kandeel.co 

Suivez-nous :

6 rue Mathos Carthage Salambo

mailto:celia.c@kandeel.co
https://www.linkedin.com/company-beta/11075058/
https://www.facebook.com/pages/Kandeel/1640888135944931?fref=ts

