schéma directeur vélo
Châtaigneraie Limousine
Présentation synthétique finale - avril 2021
Groupement ADERA

Génèse :
• Réponse à un appel à projets de l’ADEME : AVELO
• En partenariat avec la CC Pays de Nexon – Monts de Châlus et
le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne (après
consultation de l’ensemble des CC)

• 24 lauréats en NouvelleAquitaine
• Pour la Châtaigneraie :
financement ADEME
complété par des crédits
Leader = 80 % de
financement

Pourquoi développer les pratiques cyclables ?
Environnement

Economie

Social

Faible impact
énergétique et
climatique.

Retombées du
tourisme à vélo.

Préservation de la
biodiversité.

Services vélos (vente,
réparation..).

Effet positif d’une
activité physique sur
la santé.

Peu de pollution
associées.

Des pratiques de développement durable

Une innovation majeure :
le VAE qui rend possible le vélo partout et pour tous

Un partenariat avec la CC Pays de Nexon-Monts de Châlus
Châtaigneraie : impulser et donner les grandes
orientations à 10 ans
•

•
•

Diagnostic global (entretiens, enquêtes communes et usagers,
repérage terrain, analyses statistiques et cartographiques)
Enjeux et potentialités pour le développement des pratiques
Plan global de développement (aménagement/équipement –
information/services – sensibilisation/éducation)
➢ 2 MO et un même prestataire (groupement de commande)
➢ 2 missions complémentaires en léger décalage
Groupement ADERA

Pays de Nexon-Monts de Châlus : donner une dimension
opérationnelle
•
•

•

Approfondissement du diagnostic
Identification des itinéraires structurants d’intérêt
communautaire
Préconisations pour service location de vélo et actions de
communication / sensibilisation

Synthèse diagnostic :
FORCES

FAIBLESSES

-

- Relief / faible densité
- Très peu d’aménagements et
d’équipements spécifique
« vélo »
- Pas de prise en compte du vélo
dans les aménagements
- Sentiment d’insécurité
- Peu de pratiquants « utilitaire »

Pratique loisir
Aménités touristiques
Voie verte
Boucles cyclo
Passage de vélo-routes
Gares et pôles de densité
Services vélos
Zones 20 / 30
Potentiel d’usagers « utilitaire »

OPPORTUNITES

MENACES

-

- Retour du 90 km/h sur tout le
réseau départemental
- Politiques régionale et
départementale axées sur le
loisir/tourisme

LOM
Plan national Vélo / dispositifs
SR et SD VVV / SDIAC LM
VAE
Télétravail et crise sanitaire

Enjeux :
• Sécuriser les déplacements à vélo et les cyclistes
• Partager l’espace public de manière plus équitable pour les
modes actifs
• Favoriser l’usage utilitaire du vélo
• Favoriser l’usage récréatif du vélo
• Informer et sensibiliser les habitants sur les bienfaits de
l’usage du vélo
• Former les usagers et futurs usagers à la pratique du vélo

Enjeux
territorialisés
A l’échelle des
bourg, des
connexions interbourgs…

…des CC et de la
Châtaigneraie.

Enjeux territorialisés :
A l’échelle des bourgs :
– Continuités cyclables
– Stationnements vélo

A l’échelle des CC :
– Connexions inter-bourg
– Services vélo (réparation, vente, location…)
– Culture vélo (information, sensibilisation, formation)

A l’échelle de la Châtaigneraie :
–
–
–
–

Itinérance cyclable et liaisons entre CC
Mise en réseau des acteurs et parties prenantes
Sensibilisation
Appui technique et financier

Un plan d’actions, avec des
préconisations par CC

AXE 1 : ADAPTATION CYCLABLE DU TERRITOIRE
Maillage et continuités cyclables/ aménagements cyclables et
espaces publics/ sécurité routière

Plan d’actions (axe 1) :
Action
n°1

Développer les continuités cyclables structurantes dans
chaque commune pour les déplacements du quotidien

Action
n°2

Créer un maillage cyclable intercommunal à l'échelle de
chaque Communauté de Communes

Action
n°3

Travailler sur les interconnexions avec les territoires
voisins (continuité et cohérence des aménagements
cyclables, multimodalité)

Action
n°4

Asseoir le maillage des vélo-routes et des boucles vélo
(loisir, sport et tourisme) pour renforcer l’attractivité
cyclo-touristique du territoire

Action
n°5

Développer les stationnements vélos dans chaque
commune selon les besoins réels des usagers

Action
n°6

Renforcer la prise en compte des déplacements à vélo
dans les projets d’aménagement ainsi que dans les
documents d’orientations et d’urbanisme

AXE 2 : CREER LES
CONDITIONS D’UN ECOSYSTEME “VELO”
SUIVI ET
Information et sensibilisation /
EVALUATI
ON DU SD accompagnement du changement
/ apprentissages / services vélo /
VELO
mise en réseau des acteurs et des
parties prenantes

Plan d’actions (axe 2 & 3) :
Action
n°7

Développer la culture et l'apprentissage du vélo auprès
des habitants, des élus et de publics variés (jeunes, actifs,
retraités…)

Action
n°8

Renforcer la mise en réseau des parties prenantes

Action
n°9

Favoriser le développement des services « vélo »
(entretien, réparation, équipement, location, vente,
formation et apprentissage…)

Action
n°10

Suivre, animer et évaluer la mise en œuvre du schéma
directeur Vélo

Lutter contre les idées reçues…
Idées reçues…

… à relativiser !

On ne peut pas faire des C’est vrai, et ce n’est pas le but. On peut
pistes cyclables partout ! faire du vélo en partageant la rue et la
route, une diversité de solutions
techniques, souvent mal connues, existent.
Les aménagements, ça
Oui, mais beaucoup moins que pour la
coûte cher.
voiture. Exemple : 50 fois moins pour une
place de parking (source : Cerema).
La com com ne peut pas Encore vrai. D’où l’intérêt à mettre autour
tout faire !
de la table les communes et le
département (entre autres)
On ne voit pas de
Faut-il attendre de voir des cyclistes pour
cyclistes…
faire, ou faire pour en voir plus ?

Concertation
Enquête auprès des communes : 58
réponses (80 % des communes)
Enquête pratiquants : 100
réponses

20 entretiens auprès d’acteurs du
vélo

Nombre de
participations

Nombre de
participants

Communautés de communes :
Monsieur le Président
Mme la DGS
Monsieur le Président
Mme la DGS
Monsieur le Président
Mme la DGS
Monsieur le Président
Mme la DGS
Monsieur le Président
M. le DGS
Monsieur le Président
M. DGS

Communauté de Communes Porte
Océane du Limousin
Communauté de Communes Val de
Vienne
Communauté de Communes du Pays de
St-Yrieix
Communauté de Communes des Monts
de Châlus et du Pays de Nexon
Communauté de Communes Briance Sud
Haute-Vienne
Communauté de communes de l'ouest
Limousin

1

1

5

7

5

10

1

2

4

4

Acteurs et usagers vélo :
Monsieur le Président
M. le Directeur

Syndicat d’Aménagement du Bassin de la
Vienne

5

5

M. le Président
M. l'animateur

SIVU des Hauts de Tardoire

5

6

Monsieur le Président

Association « Véli-Vélo »

3

4

M. l’animateur

UFOLEP / DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine

4

4

Monsieur le Député

Circonscription locale

3

3

Monsieur le Président

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

2

3

Monsieur le Président

Conseil départemental de la Haute-Vienne

4

6

Monsieur le Président

Parc naturel régional Périgord-Limousin

3

4

Monsieur le Président

Limoges Métropole – Communauté
urbaine

2

3

Monsieur le Président

SIEPAL

2

4

Monsieur le Directeur

Direction Départementale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale

3

3

Monsieur le Directeur

Direction Départementale des Territoires
de la Haute-Vienne

5

9

Monsieur le référent Avélo ADEME Nouvelle-Aquitaine

2

2

TOTAL

59

80

Partenaires :

COPIL du schéma (cf ci-contre) : 5
réunions – bonne participation
globale (17 personnes / réunion en
moyenne)
4 diagnostics en roulant : 7
participants en moyenne (élus,
techniciens, habitants)

Suites à donner
1 - La possibilité de bénéficier de l’expérience de la CC Pays de Nexon Monts de Châlus : réunion d’échanges le 10 mai
2 - Adoption du schéma directeur vélo par les CC - en lien avec la fiche
action correspondante du PCAET :
– Un cadre méthodologique et stratégique sur 10 ans,
– Une mise en œuvre « à la carte »,
– Avec l’appui technique et financier de la Châtaigneraie Limousine et de son
réseau de partenaires.
Important : l’adoption du Schéma directeur vélo de la Châtaigneraie permet de
répondre aux appels à projets de l’ADEME qui exige ce type de document (par
exemple AVELO 2)

3 - Détermination des actions prioritaires sur 2-3 ans :
– A la mesure des moyens et des ambitions,
– Avec l’assurance d’un soutien financier (programme Leader)

Pour aller plus loin :
Télécharger les documents complets du schéma directeur vélo : cliquez ici
Sites ressources :
1.

Aménagement et réglementation :

o Aspects techniques : https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/plan-actions-mobilitesactives-pama . Une vingtaine de fiches pratiques (et bien d'autres documents) à télécharger
o Aspects sécurité : https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-dedeplacements/velo/regles-de-circulation-pour-les-cyclistes
o Aspects sensibilisation : http://voiriepourtous.cerema.fr/le-code-de-la-route-evolue-en-faveur-despietons-a1484.html. Série de supports pédagogiques sur les évolutions depuis 2015 en faveur du vélo.

2.

Bonnes pratiques :
o
o
o
o

https://www.fub.fr/
https://www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/declaration/
http://www.villes-cyclables.org/
https://velivelo-limoges.org/

