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Dans le cadre du programme À pied, à vélo, ville active, Vélo 
Québec propose aux écoles des outils pour favoriser les 
déplacements actifs de leurs élèves. Parmi ceux-ci, il y a 
L’INSTALLATION DE SUPPORTS POUR VÉLOS afin d’assurer aux 
élèves et au personnel un aménagement adéquat pour stationner 
les vélos.  

 
 

Installation d’un support pour vélos 

Description 
En fournissant des stationnements pour vélos de qualité, on incite les élèves et les employés à se rendre à l’école à vélo. Les cyclistes 
recherchent trois qualités dans les stationnements pour vélos : 
- accessibilité : facilité d’accès tant au stationnement pour vélos en arrivant sur le site de l'école qu'au bâtiment après avoir stationné 

le vélo ; 
- facilité d’usage : facilité pour trouver un espace de stationnement libre, pour rentrer et pour cadenasser son vélo dans cet espace ; 
- sécurité : la protection du vélo contre le vandalisme et le vol et la protection des usagers contre les agressions. 

Clientèle visée 
Tous, à la fois les élèves et le personnel profiteront d’un support pour vélos. 

Objectifs 
- Encourager les déplacements à vélo et ainsi amener les jeunes et le personnel à bouger davantage. 
- Réduire la circulation automobile dans les environs de l’école. 
- Sensibiliser la communauté scolaire aux bonnes habitudes à prendre pour réduire le vol de vélos. 

Matériel requis 
Deux types de support sont recommandés : 
- Arceau : Ce type de support est facile à utiliser et offre un bon niveau de sécurité puisqu'il permet de cadenasser sans difficulté une 

roue et le cadre du vélo avec un cadenas en U. Les arceaux permettent de cadenasser les vélos à différentes hauteurs et sont donc 
compatibles avec des vélos de tous types et de toutes tailles. 

- Râtelier : En cas de contraintes d'espace, des supports de type râtelier peuvent être utilisés. Ce type de supports permet une plus 
grande densité de stationnement. 

Conseils pour l’installation d’un support pour vélos 
- Si votre école participe au programme À pied, à vélo, ville active, la direction de l’école a reçu des recommandations pour 

l’aménagement d’un stationnement pour vélos dans son plan de stationnement pour vélos qui accompagne le plan de déplacement. 
Il s’agit donc pour la direction de prendre connaissance des recommandations. 
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- Acquérir un nouveau support pour vélos au besoin (voir la section Matériel requis). 
- Installer le nouveau support ou déplacer le support existant selon les recommandations. 
- Afin de faire connaître à toute la communauté scolaire ce nouvel aménagement, il peut être intéressant d’organiser un évènement 

de lancement. Par exemple, la direction peut inviter l’organisme Tandem du quartier à buriner les vélos. 
- Pour limiter les risques de vol, il est fortement recommandé que la direction envoie à tous les parents la lettre suivante : 
 

 
 
 

Chers parents, 
 
L’école de votre enfant va se doter prochainement d’une aire de stationnement pour 
vélos. La direction invite tous les élèves et membres du personnel de l’école à profiter de 
cette nouvelle installation en utilisant le vélo comme moyen de transport. 
 
Pour que l’expérience soit agréable, il faut évidemment diminuer les risques de vol. Pour 
ce faire, vous pouvez jouer un rôle très important en tant que parents. 
 
D’une part, nous vous encourageons à enseigner à votre enfant quelques règles de base : 

toujours barrer le vélo avec un cadenas adéquat aux supports prévus à cet effet (ne pas 
utiliser les arbres ou le mobilier urbain) ; 

toujours attacher le vélo par le cadre et, si possible, la roue avant ; 
ne rien laisser sur le porte-bagages ou dans le panier ; 
retirer les objets détachables (lumières, pompe, odomètre, gourde, sacoches, etc.) ; 
éviter de laisser le vélo attaché pendant de longue période, en particulier pendant la 

nuit. 
 
D’autre part, nous vous encourageons fortement à : 

procurer à votre enfant un cadenas de qualité, par exemple un cadenas en U ; 
faire buriner le vélo de votre enfant au poste de police de votre quartier ; 
remplacer les déclenches rapides de certaines pièces (selle, roues, etc.) par de vrais 

boulons ; 
procurer à votre enfant un vélo sobre et modeste pour ne pas attiser la convoitise. 

 
En observant ces recommandations, vous réduisez considérablement les risques de vol du 
vélo de votre enfant. Il pourra ainsi le conserver jusqu’à ce qu’il soit trop petit pour lui ! 

 
 
 
 


