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Direction régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement

Révision du schéma des véloroutes et voies vertes
de Provence – Alpes – Côte d’Azur

Comité de pilotage N°3

30 juin 2015 à Marseille

Carte des itinéraires du schéma
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Ordre du jour

● 10h / Ouverture : 
– Robert UNTERNER (DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur)
– Jean-Yves PETIT (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur)

● 10h20 / Évolutions de la carte des itinéraires du schéma régional 
des véloroutes et voies vertes

● 11h30 /
– Présentation du contenu du rapport final
– Rappel des thématiques clés du schéma : coupures et 

franchissements, véloroutes à fortes pentes, intermodalité, espaces 
protégés, observation

– Financements

● 12h / Proposition de calendrier d'approbation du schéma

● 12h30 Conclusion
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● Valider la carte des itinéraires

● Valider le plan du schéma

● Valider le calendrier de la démarche et les étapes de validation

Objectifs du comité de pilotage
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L'élaboration 
de la carte des itinéraires 

du schéma régional 
des véloroutes et voies vertes
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Pour mémoire : schéma de 2007
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● Manque de lisibilité des itinéraires

● Trop peu de continuités d'itinéraires réalisées depuis 2007

● Délai de réalisation trop important : au rythme actuel, il faudrait 50 
à 80 ans pour réaliser le schéma de 2007 

Constats sur le schéma d'orientation des 
itinéraires de véloroutes et voies vertes 2007
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Liés au territoire : 
- couvrir équitablement l'ensemble de la région PACA (y compris les 
zones montagneuses)
- valoriser son patrimoine et son attractivité touristique

Liés au réseau de véloroutes : 
- structurer le réseau à une échelle régionale pour améliorer sa lisibilité
- nommer les itinéraires (itinéraires thématisés)
- assurer une continuité des itinéraires

Liés aux attentes des usagers : 
- satisfaire aux demandes des différents types d'usagers 
- assurer l'accessibilité au plus grand nombre (intermodalité)

Objectifs de la démarche
d'élaboration de la carte
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Destinations et thématiques porteuses : 
séjours à vélo proposés par les tour-opérateurs



9

● Inscrire en sus des itinéraires européens et nationaux des 
itinéraires régionaux avec une forte identité

● Inclure des itinéraires réalistes à court-moyen terme en termes 
de coût et de délai de réalisation

● Inclure des itinéraires de montagne à « fortes pentes » voire 
« hors-classe »

● Proposer dès que possible des alternatives pour les portions 
difficiles d'itinéraires à « fortes pentes »

● Proposer des liaisons entre itinéraires européens et/ou nationaux

Propositions d'évolution de la carte
Principes
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Avancement au 30 juin 2015

Par itinéraire : travail de terrain du CEREMA pour affiner les tracés.

● Itinéraires repérés

● Itinéraires (relativement) bien définis

● Itinéraires restant à étudier

 Propositions complémentaires étudiées :
● Route des grandes Alpes
● Ubaye
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NB : l'étude est en cours, les 
tracés ne sont donc pas étudiés 
intégralement, en particulier les 

itinéraires montagneux.

Projet
Révision 

du schéma régional 
des véloroutes
et voies vertes

de Provence – Alpes - 
Côte d'Azur

Version mars 2015

Itinéraires repérés
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NB : l'étude est en cours, les 
tracés ne sont donc pas étudiés 
intégralement, en particulier les 

itinéraires montagneux.

Projet
Révision 

du schéma régional 
des véloroutes
et voies vertes

de Provence – Alpes - 
Côte d'Azur

Version mars 2015

Itinéraires bien définis
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NB : l'étude est en cours, les 
tracés ne sont donc pas étudiés 
intégralement, en particulier les 

itinéraires montagneux.

Projet
Révision 

du schéma régional 
des véloroutes
et voies vertes

de Provence – Alpes - 
Côte d'Azur

Version mars 2015

Itinéraires restant à étudier
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Itinéraires proposés et zones attractives pour 
les tour-opérateurs 
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Les itinéraires à « forte pente »

1/ Le cahier des charges des véloroutes et voies vertes  
● « Usage : ces itinéraires doivent être adaptés à tous les cyclistes, y 

compris les moins expérimentés et entraînés. A cet effet, en règle 
générale, leur déclivité sera fortement limitée, de l’ordre de 3% (sauf dans 
les zones de montagne, où il conviendra de rechercher cependant les 
déclivités les moins fortes) »

2/ Une région fortement marquée par son relief 
● Alpes et pré-Alpes
● Luberon, Lure, Esterel, Maure, Alpilles, Valensole, Calanques, Baronnies...

3/ Nécessité de s'adapter :   
● Au territoire montagneux en dérogeant au cahier des charges,
● Seule solution pour ne pas limiter le schéma à :   

– Viarhôna,
– Ev8
– Val de Durance aval (Avignon - Meyrargues)
– Littoral (excepté Berre - La Ciotat)
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● Les itinéraires doivent répondre aux critères généraux
(cf : CoPil du 22 janvier 2015)
  

● Classement des itinéraires selon trois catégories de difficulté :  
– Véloroute grand public
– Véloroute cyclo/rando
– Véloroute sportive

● Nécessité de hiérarchiser le réseau : lien entre difficultés et segments de 
clientèles visés (familles/grand public, cyclotouristes, sportifs)

● Proposer des alternatives aux portions d'itinéraire difficiles pour le grand 
public :  train/vélo, bus/vélo, VAE... ,  offrant un service continu 

● Mettre en place une signalisation compréhensible et une information 
complète à destination du public

Critères pour inscrire un itinéraire « à forte pente » 
au schéma (proposition)
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Signalisation et information du public

Codification nationale en cours de définition
 → Critères objectifs pris en compte :

● Distance,
● Dénivelée,
● Type de voie (aménagements cyclables, trafic…),
● Difficulté du parcours (pente),

Communication envisagée :
Tous supports (dont signalisation) : 

● vert, bleu, rouge, noir
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Le train pour la plupart des cas (matérialisé sur le schéma)

Exemple du train des pignes

Les alternatives proposées
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Itinéraires : 
EuroVelo
Nationaux
Régionaux
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EuroVelo : 17/ViaRhôna  8/Méditerranée



22

V65 Azur-Camargue
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Val de Durance
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Véloroute des pignes
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Via Venaissia
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V64 : itinéraire problématique
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Route des grandes Alpes : proposition
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● Proposition : Grande traversée des Alpes + Département Hautes-Alpes

● Plusieurs intérêts :
– pratique itinérante avérée : image forte, retombées 

économiques intéressantes, faibles investissements
– démarche pragmatique : ouverture / amélioration
– dimension interrégionale, maillage du territoire "oublié" en 2007
– opérationnel, complète l'offre cyclo itinérante régionale

● Caractéristiques :
– inverse de celles des véloroutes : parcours le plus difficile
– itinéraire aménagé, des améliorations ponctuelles à envisager
– des sections à « fort » trafic en été : à examiner / clientèle

● Proposition :
– inscription en marge du schéma : itinéraire hors normes
– mettre en avant la diversité de l'offre cyclable à promouvoir
– viser une inscription similaire en Rhône-Alpes et au niveau 

national 

La route des grandes Alpes
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Ubaye

● Proposition : Département des Alpes-de-Haute-Provence

● Caractéristiques :
– un intérêt paysager, culturel et touristique manifeste
– étendue géographique : ne satisfait pas au critère d'itinéraire  

interdépartemental
– connexion vers l'Italie pour le moment interdite aux cyclistes
– des contraintes d'aménagement très fortes, déjà identifiées en 2006

● Proposition 
– cet itinéraire ne paraît pas apporter une plus-value suffisante au projet 

régional : échelle départementale qui n'est pas celle du schéma
– cumul de contraintes d'aménagement
– s'il se précise et s'étoffe : examen possible ultérieurement dans le 

cadre du suivi du schéma régional
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Échéances

● EuroVelo : 2020

● Autres itinéraires : 2025

● Des itinéraires provisoires
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Le plan du schéma régional
des véloroutes et voies vertes
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Intro : Processus de révision du schéma
→ Organisation, les publics, le schéma précédent...

1. Diagnostic du SR3V
→ Diagnostic général : itinéraires réalisés, bilan 2007-2014, 
discontinuités,  agglomérations…

→ Par itinéraire : avancement, points forts, blocages, accessibilité du 
réseau en transports collectifs

→ Reprises du diagnostic 2006

→ Données économiques

Contenu du schéma (1/5)
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2. Le schéma actualisé

→ Enjeux, Objectifs

→ Carte(s) générale(s), l’évolution des itinéraires

→ Étude estimation des fréquentation / retombées éco. attendues

 

Contenu du schéma (2/5)



34

3. Préconisations 

3.1 La démarche de comité d’itinéraire

3.2 Mise en œuvre de l’infrastructure
→ Caractéristiques (rappels du cahier des charges national)
→ Signalisation : charte régionale (réglementation et préconisations 
CEREMA/DSCR, type ViaRhôna)
→ Traversée d’agglomération
→ Coupures et franchissements
→ Itinéraires à pentes importantes
→ Traversées d'espaces protégés
→ Transports collectifs, intermodalité 
→ Continuités hors PACA

Contenu du schéma (3/5)
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3.3 Services touristiques adaptés aux besoins des cyclistes

→ La démarche de concertation régionale sur la marque
Accueil Vélo
→ Finalités, organisation, fonctionnement
→ Guide pratique
→ Outils d'application : grilles de contrôle, engagements, courriers, 
logos

3.4 Marketing, promotion et communication
→  Actions des ADT/CRT, associations territoriales
→  

Contenu du schéma (4/5)
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4. Financements, calendrier
→ Estimations des coûts
→ Financements CPER, CPIER, interventions Région et autres
→ Conseils et règles pour le montage de ces dossiers
→ Calendrier de réalisation par itinéraire et priorités

5. Suivi du schéma
→ Comité de suivi du schéma régional des VVV pour :

- faciliter la réalisation des itinéraires
- prévoir l’actualisation du schéma

→ Outils : observation des fréquentations et retombées économiques

Annexes
Atlas cartes détaillées par itinéraires et tronçons

Contenu du schéma (5/5) 
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Calendrier : 1ères étapes 

→ Comité de pilotage : lancement de la révision

→  Comité technique « organisation »

→ Comité technique « Traversée et connexion des 
agglomérations » 

→ Comité de pilotage

→ Comité technique « Franchissements »

→ Comité technique véloroutes à fortes pentes / 
intermodalité

→ Courrier DREAL-Région

→ Comité de pilotage

7 juillet 2014

15 octobre 2014

15 déc. 2014

22 janvier 2014

9 mars 2015

28 mai 2015

5 juin 2015

30 juin 2015
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Calendrier : 1- Évolution de la carte des itinéraires

→ Présentation au comité de pilotage 

→ Transmission aux membres du comité de pilotage

→ Réactions, intégration des propositions

→ Délibération du conseil régional

→ Validation du préfet de la région PACA

30 juin 2015

30 juillet 2015

10 sept. 2015

16 octobre 2016

Octobre 2016 
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Calendrier : 2- Actions d'accompagnement, 
rapport, approbation

→ Comité technique espaces protégés / Observation 

→ Rédaction du document 

→ Comité de pilotage

→ Transmission aux membres du comité de pilotage

→ Intégration des propositions

→ Délibération du conseil régional 

→ Approbation du préfet de Région

29 sept. 2015 
 

10 nov. 2015

30 nov. 2015

30 déc. 2015

Février 2016

Début 2016

Début 2016
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Financements hors CPER : nouveautés

● Véloroutes et voies vertes :
faciliter la réalisation de grandes sections d’itinéraires
→ Études : 
– Plafond d'intervention relevé à 100 000 € (au lieu de 38 000 €)
– Linéaire minimal de 15 km

→ Aménagement de sections majoritairement en voie partagée :
– 50 % des travaux 
– Plafond de 10 000 €/ km
– Linéaire minimal de 15 km
– Pour signalisation, sécurisation ponctuelle, équipements d’agrément 

(tables, bancs, Relais information service)

● Flottes de vélos à assistance électrique dans les entreprises et 
collectivités
– Appui aux communes et groupements : 400€/vélo, 10 vélos mini
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Objectif : financer des portions d'itinéraires continus propices à une 
mutualisation des usages (domicile-travail, loisirs, tourisme)

Enveloppe financière :
5M€ (2M€ État et 3 M€ Région)

Critères éligibilité :
- Appartient au tracé de l'EV8
- Minimum de 3km continus à réaliser
- A proximité d’agglomérations moyennes (traversées de la ville centre 
comprises)
- A majorité en site propre 

Principes du financement CPER 2015-2020 (1/3)
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Calcul de la subvention :
Assiette subventionnable : identique à celle de la Région
Taux de subvention (travaux) : 50 % (20 % État et  30 % Région)

Opérations éligibles : 
Études, acquisitions foncières, travaux

Restrictions: 
● Projets prêts à être engagés et fortement portés par les collectivités 

MO
● Pas de commencement d'exécution avant que le dossier déposé 

ait été déclaré complet (délai de 2 mois, sinon accord tacite)
● Financement public de 80% maximum (donc 20 % à la charge du 

porteur de projet)
● Délais de démarrage et de réalisation des travaux contraints

Principes du financement CPER 2015-2020 (2/3)
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Calendrier :

● Un cadrage plus précis sera proposé durant l'été :
     - modalités de subvention État + Région
     - circuit d'instruction des demandes de subventions

● Pas de dotation en 2015 pour l’État

● Besoins pour 2016 à transmettre mi-septembre 2015

Principes du financement CPER 2015-2020 (3/3)
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Contacts

Jérôme Cassagnes - 04 67 20 90 44 - jerome.cassagnes@cerema.fr

Bruno Fiévez - 04 67 20 90 48 - bruno.fievez@cerema.fr

Isabelle Gossmann - 04 91 83 63 54 - Isabelle.Gossmann@developpement-durable.gouv.fr 

Sébastien Baholet – 04 88 73 69 11 - sbaholet@regionpaca.fr

Direction régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement

Conclusions
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