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La principale nouveauté cette année a été la nomination par le Président de la République auprès du ministre 
des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, d’Hubert Peigné, ingénieur général des ponts et 
Chaussés, en tant que coordonnateur interministériel pour le développement de l’usage du vélo. C’était une 
des propositions du rapport Le Brethon publié en 2004. Le coordonnateur sera chargé de toutes les facettes 
de la politique de développement de l’usage du vélo, et notamment supervisera le comité de pilotage « code 
de la rue ». Le déploiement des véloroutes et voies vertes  est intégré dans ses missions.
Cette année, comme la précédente, a été marquée au niveau national par l’éclosion de nouveaux projets et 
de nouvelles réalisations de Voies Vertes. Selon l’AF3V, leur nombre et leur longueur a doublé en deux ans 
pour atteindre plus de 6 000 km, dont la moitié environ de voies vertes. Les deux tiers sont revêtues en dur. 
Cependant dans la majorité des cas, les liaisons avec les villes sont insuffi santes ou inexistantes, de même 
qu’avec le réseau ferroviaire. 
La Charte des voies ferrées désaffectées et des voies vertes a été rendue publique au printemps lors de l’AG 
de l’AF3V dans les mêmes termes par la FNAUT, l’AF3V, la FUBicy, l’UTAN et la FFCT.
Plusieurs schémas régionaux (Picardie, Nord) ont été adoptés, celui de la Région Centre sera présenté à la 
Mission Nationale en janvier 2007. L’Ile-de-France reste une exception et ne comble pas son retard.  

ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Cyclotrans a apporté son appui à un tour du monde en vélo à voile, notamment en guidant la première étape 
entre Paris et Fontainebleau. Partis en avril, le couple était en Chine au début du mois. 
L’association a soutenu le Tour de la Paix à vélo entre Paris et Moscou qui a eu lieu en juillet 2006. Elle s’est 
chargée entre Paris et Maubeuge de réserver les hébergements, de proposer un itinéraire et de donner des 
informations pratiques. Le Tour a réuni une trentaine de cyclistes, principalement allemands et des pays de 
l’Est. 
Cyclotrans n’a pas participé cette année à la rando Paris-Londres organisée en septembre par l’East Sussex 
County Council et le Conseil général de la Seine-Maritime dont le but est de faire découvrir le parcours de 
la future véloroute Londres-Paris via Dieppe. Avec d’autres associations, Cyclotrans a émis des réserves sur 
l’organisation précipitée, le parcours suivi, le manque de concertation et a souhaité que la prochaine randon-
née se déroule dans de meilleures conditions.
Cyclotrans a été contacté par des militaires de la gendarmerie nationale qui souhaitent organiser un voyage à 
vélo entre la France et Moscou avec des gendarmes blessés en mission. Le départ est prévu en 2008 ou 2009.

ACTIVITÉS NATIONALES
L’association a prolongé son action vers le sud de Tours. De nombreux contacts ont été pris avec des élus 
et techniciens des collectivités territoriales, des militants associatifs, notamment à l’occasion de la 6 ème 
randonnée de la TransEuropéenne. Un projet de parcours entre Tours et Dax vient d’être publié et est soumis 
à la discussion. 



Le président de l’association a écrit à Madame Nelly Ollin, Ministre de l’Ecologie et du Développement 
durable, pour lui demander de la rencontrer, et d’obtenir son appui à la réalisation de la véloroute et à celle 
d’un projet de colloque international.
CTE a participé à de nombreuses réunions et rencontres. Citons la réunion à Paris des comités départemen-
taux de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre en mars 2006 

SUR LE PARCOURS DE LA TRANSEUROPÉENNE

AQUITAINE
La randonnée a effectué une première incursion dans la région cette année. Une rencontre a été organisée à 
Créon sur la voie verte Sauveterre-Bègles où la rando a été accueillie par des adjoints au maire. 
Un projet de parcours est proposé via Langon-Mont-de-Marsan-Dax. 

POITOU-CHARENTES
L’association a continué de travailler sur un nouvel itinéraire. Des repérages ont été effectués sur le terrain. 
Cette recherche s’est effectuée avec les associations avec qui nous sommes en contact. 
La rando de juillet 2007 a été l’occasion de nombreuses rencontres avec des élus et des associatifs. A signa-
ler l’accueil enthousiaste des deux communautés de communes responsables de la voie verte Barbezieux-
Clérac. 
Les contacts ont permis de constater qu’il existe une importante demande de modifi cation du Schéma régio-
nal des véloroutes et voies vertes. 

CENTRE
L’année a été marquée par l’ouverture de nouvelles sections de la Loire à vélo et l’avancement du schéma 
régional des véloroutes et voies vertes. Un voyage de presse a été organisé sur le parcours international entre 
le Danube et Nantes. 
L’association a eu une importante activité dans cette région.
Une réunion d’information qui a rassemblé une soixantaine de personnes a été organisée à Lorris en avril, 
avec le soutien logistique de la mairie qui a mis une salle à disposition, organisé un buffet, etc. L’objet de 
la réunion était de noter l’état d’avancement de la liaison Orléans-Paris le long des canaux d’Orléans et du 
Loing, et de la Seine. Toutes les institutions contactées ont répondu à notre invitation (conseils régionaux, 
généraux, villes et agglomérations). De nombreux élus étaient présents.
Une visite de 3 jours a été organisée en mai entre Tours et Le Blanc avec le délégué régional de l’AF3V qui 
a permis de rencontrer de nombreux élus. 
Ces contacts ont été raffermis lors de la randonnée. 
Les liens avec les associations locales se sont renforcés.
CTE organisera début 2007 une réunion d’information à Le Blanc. Un des objectifs est la continuité des 
aménagements sur voie verte prévus sur la Communauté de commune de la Brenne vers le département de la 
Vienne (Confolens notamment). 

ILE-DE-FRANCE
Comme l’année dernière, on ne peut que regretter que le programme des véloroutes et voies vertes inscrit 
dans le schéma national et régional n’ait pas beaucoup avancé. L’association a eu plusieurs contacts avec la 
nouvelle responsable du pôle Eco-mobilité. Dans un document de près de 100 pages donnant une vision ré-
gionale pour l’Ile de France et destiné à préparer la révision du Schéma directeur (mai 2006), les circulations 
douces (le vélo), n’occupent que six lignes.
Ni le Préfet de région, ni le Président du conseil régional n’ont répondu à la lettre de juin 2005 de 8 associa-
tions  qui leur demandait de relancer le programme des VR/VV et la convocation du comité de pilotage qui 
ne s’est réuni qu’une seule fois en 2002. 
En janvier 2006 une réunion de consensus s’est tenue à Melun avec les associations du 77 et du 91 pour 
déterminer ensemble un projet de parcours reliant les deux départements. Il y a eu un accord général pour 
suivre la Seine de bout en bout, tantôt sur une rive, tantôt sur l’autre.
Une création institutionnelle, société d’étude ou syndicat mixte, en vue de faciliter l’étude et la réalisation du 



parcours Paris-Moret, a été proposée en novembre par Cyclotrans et envoyée à différents acteurs. 
Une randonnée est organisée le 3 décembre entre Paris et Moret
Seine-et-Marne
Cyclotrans a participé à des réunions de concertation, mais à ce stade, il n’y a pas eu encore d’avancées 
notables.  Avec La Vie à vélo, Cyclotrans est intervenu pour que la voie privée entre Samoreau et Champa-
gne-sur-Seine, qui a été refaite, ne devienne pas un nouvel itinéraire pour la circulation générale. Nos deux 
associations ont demandé que la voie soit réservée au trafi c local. Elles ont reçu une réponse de la mairie de 
Samoreau donnant un accord de principe. Champagne-sur-Seine n’a pas répondu. 
Cyclotrans a participé à plusieurs réunions de concertation du Plan Local de Déplacement de Seine-et-Mar-
ne-Nord, qui intéresse plusieurs communes traversées par le parcours de la TSE ou qui en sont proches. Le 
projet de véloroute fi gurera dans le PLD.
Essonne
L’association a écrit au maire de Corbeil pour souligner les diffi cultés que pose la traversée de la ville. 
Val-de-Marne
Après les contacts et correspondances de l’année 2005, rien de nouveau n’est intervenu en 2006.
Paris
Les travaux du Réseau Vert que doit emprunter la TSE ont commencé, mais sont limités à une première 
phase qui ne rejoindra pas le canal Saint-Martin. 
Seine-St-Denis
Cyclotrans a suivi les démarches des associations pour obtenir qu’un bande roulante soit rétablie sur les sec-
tions qui ont été pavées, à Pantin notamment.

PICARDIE
Le Schéma régional des Voies Vertes a été adopté par le Conseil régional et approuvé par la mission natio-
nale. Il avait pris en compte les demandes de rectifi cation des associations, dont celle de Cyclotrans.
Un comité de suivi du Schéma régional doit être créé et il se réunira au moins deux fois par an. 
Cyclotrans et l’AU5V de la région de Senlis ont renforcé leur collaboration. L’AU5V est maintenant déléga-
tion régionale de l’AF3V en remplacement de CTE.
Oise
Le Conseil général a adopté un plan très ambitieux dénommé TransOise qui prévoit la construction de 240 
km de véloroutes et voies vertes. Lancé sans concertation, ce plan a subi quelques modifi cations à la deman-
de de l’AU5V et intègre la TSE dont la partie sur le canal  latéral à l’Oise à l’est de Noyon avait été omise.
Un repérage commun CTE/AU5V a été organisé en novembre dans la forêt d’Ermenonville (sortie de Senlis, 
parcours dans la forêt se rapprochant d’Ermenonville, accès piétons-cyclistes au parc d’Astérix, liaison Oise-
Seine-et Marne jusqu’au canal de l’Ourcq)
Le projet de canal à grand gabarit Seine-Nord se précise, l’enquête publique aura lieu début 2007. CTE in-
terviendra pour demander que la véloroute soit inscrite le long du canal actuel, qui ne devrait pas être affecté 
par la construction du nouveau canal et rester en activité. 
Aisne
L’association a maintenu des contacts avec les collectivités locales et a pris diverses initiatives pour la mise 
en route du Schéma régional des véloroutes et voies vertes dans ce département.

NORD-PAS-DE-CALAIS
Le comité de pilotage VR/VV concertant le territoire Sambre/Avesnois s’est réuni en mars à Maubeuge. 
Le comité s’est inquiété du prolongement de la véloroute en Picardie. Les travaux de la voie verte entre Fer-
rière-la-Grande et Glageon devraient commencer. La mise en service reste prévue avant l’automne 2007.

LES  RANDOS 2006
La 6ème Rando a relié cette année Orléans à Bordeaux avec une extension touristique vers la Dordogne. 
Une trentaine de participants y ont participé dans la première semaine et une quinzaine ensuite vers la fi n. 
De très importants contacts ont été pris tant en région Centre qu’en Poitou-Charentes. 
La rando a parfois souffert de la canicule mais l’ambiance est toujours restée conviviale.



MEDIAS
L’association n’a pas pris d’initiative particulière en direction des médias. Cependant, des articles et in-
terview de responsables de Cyclotrans sont à citer : deux reportages sur France 3 aux journaux télévisées 
régionaux (Picardie et Centre), de nombreux articles dans la presse régionale lors de la randonnée. Un article 
sur la liaison Paris-Orléans a été publié en novembre 2006 dans le mensuel Liaison Ile de France Environne-
ment.

SITE INTERNET
Le site internet est devenu le premier canal d’information de l’association. Sa fréquentation a plus que dou-
blé en un an. En novembre, le nombre moyen  était de 83 visiteurs quotidiens avec des pointes mensuelles 
en juin (135 visiteurs quotidiens) juillet (138 visiteurs quotidiens). Sur un an, plus de 33 000 personnes ont 
visité le site (14 000 en 2004/2005). 
Les pages les plus visitées sont  l’étude REVER qui présente la TSE et le parcours de la frontière Belge à 
Orléans ; l’étude pour une voie verte Paris-Sénart ; le document sur la TransEuropéenne en IDF réalisée à la 
demande de la région,  la Lettre de mars 2005 ; le plan des pistes cyclables de Compiègne ; la brochure sur 
les randos au départ de Paris ; le rapport d’activité 2004/2005 ; la page sur l’actualité de la TSE, etc. 
La version en anglais a pris du retard et devrait être en ligne prochainement.
Une Lettre électronique d’information a été créée. Trois numéros ont été diffusés. Plus de 600 destinataires 
la reçoivent. Il n’ y a eu que deux demandes de désabonnement. Les visiteurs du site peuvent s’y abonner 
gratuitement.

En guise de conclusion
Le bilan est positif mais reste handicapé par le manque de moyens. L’association a besoin de trouver de 
nouveaux membres actifs. 
Le sérieux du travail de l’association est reconnu, son projet de véloroute européenne est maintenant inclus 
dans les projets d’un nombre grandissant de régions et collectivités locales. 

Paris le 1er décembre  2006


