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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2008

Le développement du réseau des voies vertes se poursuit en France. Selon les régions, elles se construisent au fil des 
disponibilités de voies ferrées désaffectées ou des berges des canaux, de la motivation des collectivités locales (parfois 
d’un élu) ou bien dans le cadre d’un schéma régional avec l’objectif de constituer un réseau cohérent relié au réseau 
national et européen.

Cette année est marquée par des modifications du Code de la route prenant mieux en compte les usagers non-mo-
torisés. Il prévoit notamment la création de zones de rencontre qui se situent entre la zone piétonne et la zone 30. Par 
contre  le décret sur les voies vertes que certains EPIC, notamment VNF, ne veulent pas appliquer car il ne prévoit pas 
la circulation des engins de service, n’a pas encore été modifié. Le panneau lui est sorti. Enfin, le double-sens cyclables 
devient la règle (sauf disposition contraire) dans les zones de rencontre et les zones 30. 

Le premier Atlas national des véloroutes et voies vertes a été publié par l’Association des départements cyclables 
avec le soutien financier de l’Etat (MEEDAT). Il offre un état des lieux de l’avancement du programme. Il est illustré de 
nombreuses cartes. Il reprend pour la véloroute TransEuropéenne (VR3) le tracé préconisé par CyclotransEurope sauf 
en Poitou-Charentes (via Châtellerault au lieu du passage par Le Blanc).

ACTIVITES INTERNATIONALES
Cette année a été assez pauvre en actions au-delà des frontières, à l’exception du contact maintenu avec Dynamobile 

et des réponses aux demandes d’information qui nous parviennent de touristes et d’associations étrangères. La randon-
née du moins d’août a visité le pays de Chimay en Belgique. L’association a commencé à travailler sur la randonnée 
Paris-Berlin (2010) qui a pour but de franchir un palier décisif pour renforcer le caractère européen de la véloroute.  

Une nouvelle véloroute européenne est apparue, la Paneuropa Prague-Paris. Elle traversera l’Allemagne (Nurem-
berg, Heidelberg). Elle a été lancée par le district de Neustad (Allemagne) avec le soutien de nombreuses collectivités 
locales. En France, elle devrait passer par Strasbourg, Nancy et Châlons-en-Champagne. A l’origine, sans concertation, 
les initiateurs avaient prévu d’arriver à Paris par le canal de l’Ourcq. En fait, elle devrait maintenant passer par le sud via 
l’Aube, la Seine et suivre un parcours commun avec la TransEuropénne entre Moret-sur-Loing et Paris.

Une association internationale a été créée entre les collectivités locales des deux côtés de la Manche, sans les as-
sociations d’usagers, pour promouvoir la véloroute Paris-Londres qui devrait rejoindre la TransEuropéenne dans son 
parcours parisien.

ACTIVITES NATIONALES
La principale nouvelle est la mission d’étude qui a été confiée par l’Etat à l’association pour la définition du parcours 

dans une première phase entre Jeumont et Tours. Une seconde phase devrait suivre entre Tours et Hendaye. Un question-
naire détaillé a été envoyé à toutes les communes et communautés de communes concernées par le parcours. Suivront les 
contacts avec les conseils généraux et régionaux et les entreprises nationales concernés (RFF, VNF, ONF, SNCF).  

Cyclotrans a été à l’initiative d’une lettre commune des fédérations (FNAUT, FUBicy, FFCT, UTAN, AF3V) qui a 
envoyé en mai 2008 à Jean-Louis Borloo, Ministre d’Etat, de l’Ecologie, du développement durable, de l’Energie et de 
l’Aménagement du territoire demandant que le programme des véloroutes «bénéficie de mesures et de moyens» pour 
qu’il se réalise. Trois mesures sont demandées : Renforcement de l’engagement financier de l’Etat - Intégration du 
Schéma national des véloroutes et voies vertes au futur Schéma national des infrastructures de transports - Développe-
ment des services train+vélo



L’association a continué sa participation à la réflexion pour une nouvelle structuration pour relancer le programme 
national des véloroutes et voies vertes qui s’est achevée. Pour le moment aucune suite n’a été donnée. 

  
SUR LE PARCOURS DE LA TRANSEUROPEENNE

AQUITAINE
Jean-Marie Darmian, maire de Créon et vice-président du conseil général de la Gironde a été élu Président du Club 

des Villes et des Territoires Cyclables. C’est un fervent défenseur des véloroutes et voies vertes.
 
POITOU-CHARENTES
Cette année a été assez limitée en action et information sur le parcours de la véloroute. La Voie Verte de Barbezieux 

a lancé des travaux d’améliorations : remise en état des lampisteries, signalisation, etc.

CENTRE
La Loire à vélo continue de progresser. A noter la réalisation du parcours sur la rive nord entre Chambord et Blois et 

hors parcours de notre véloroute une variante en aval de Tours que la rando empruntera cet été. 
Après le fameux viaduc du Blanc qui a été ouvert au public en 2007, la Communauté de  communes Brenne Val de 

Creuse a mis en service une première phase de son réseau de voies vertes : une section de Preuilly-la-Ville au Blanc 
sur le parcours préconisé par Cyclotrans pour la véloroute, une branche vers Argenton-sur-Creuse et un tronçon vers 
Ingrandes. La rando 2008 l’a emprunté. Alain Pasquer,  Président de la comcom, a donné le départ de la dernière étape 
Le Blanc-Argenton-sur-Creuse.

L’association Vélo 41 de Blois a accompagné la rando 2008 jusqu’au château de Chaumont, 
Le Conseil général du Loiret a invité Cyclotrans a participé au comité de suivi technique de l’étude «Triangle d’Eau» 

pour l’aménagement des canaux d’Orléans, de Briare et du Loing. 
La rando a été accueillie par René Pizzin, 1er adjoint à la mairie de Lorris.

ILE-DE-FRANCE
Aucune suite n’a été donnée au comité de pilotage régional des véloroutes et des voies vertes de mars 2007 qui s’était 

fixé pour objectifs de réunir dès le mois de juin de la même année des comités d’itinéraires pour chacune des véloroutes 
traversant la région. 

A défaut de Schéma régional des véloroutes et des voies vertes, les tracés des véloroutes ont été inscrits au SDRIF 
qui a été approuvé par le Conseil régional (contesté par l’Etat).

L’association a eu de nombreuses rencontres et pris plusieurs initiatives pour lancer un projet de «Seine à vélo». Elle 
a eu des contacts très fructueux avec le Conseil général de Seine-et-Marne.

L’agence d’urbanisme de l’Essonne a publié un excellent document sur l’aménagement des berges de la Seine dans 
ce département. Mais il n’y a pas de relais politique actuellement. 

Cyclotrans a été reçu par Marie-Anne Bacot, Chef du Service de la navigation de la Seine et directrice inter-régionale 
de l’établissement public «Voies navigables de France» pour le bassin de la Seine et son directeur-délégué Gaston Tho-
mas-Bourgneuf qui ont proposé de se concentrer sur une section de la véloroute pour avancer et expérimenter. Le choix 
s’est porté sur la Seine-et-Marne (bords de Seine et du canal du Loing).

La rando a été accueillie par Jean-Christophe Paquet, maire d’Ecuelles et Pascal Souchard, adjoint au maire de Ve-
neux.

Cyclotrans a participé en juin 2008 à la Convergence de Mieux se Déplacer à Bicyclette en organisant un cortège de 
Claye-Souilly à Paris.

PICARDIE
L’association a participé aux activités du Collectif associatif pour la promotion des Voies Vertes dans l’Oise, lancé 

par l’AU5V. 
Elle a signé la charte sur les Voies Vertes et les sentiers de Grande randonnée de l’Oise. Il s’agit d’une réalisation 

exemplaire qui fixe des règles communes aux différents usagers (cyclistes, randonneurs pédestres, personnes handica-
pées, rollers, équestres) sur les aménagements de voies vertes sur les GR et PR  existants.

Elle a participé à la fondation de l’Association des Usagers des Voies Vertes de l’Aisne. 
Le Conseil général de l’Aisne effectue une étude sur le parcours de la véloroute.
Le Conseil général de l’Oise a réalisé une étude de faisabilité sur son réseau Trans’Oise terminée début 2009.

NORD-PAS-DE-CALAIS
Le Conseil régional a saisi le Conseil général du Nord pour qu’il se positionne sur le projet de parcours entre Glageon 

et Hirson proposé par Cyclotrans.



Une randonnée d’une vingtaine de participants a été organisée cet été au départ de Maubeuge vers l’Avesnois, les 
Ardennes belges. Elle a ensuite suivi la magnifique voie verte entre Givet et Charleville-Mézières dans la vallée de la 
Meuse et elle s’est terminée à Hirson.

LA RANDO 2008
La randonnée s’est déroulée dans d’excellentes conditions. A noter un renouvellement important des participants, la 

présence de deux enfants. Peu de contacts ont été pris avec les institutions (Ecuelles, Lorris, Le Blanc). La rando a été 
déficitaire. 

EN GUISE DE CONCLUSION
Le bilan est très positif mais reste handicapé par le manque de moyens. Compte tenu de sa situation financière, l’as-

sociation doit se battre pour continuer à disposer d’un permanent.
L’association a besoin de trouver de nouveaux membres actifs prêts à soutenir son action. 
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 23 janvier 2009

LES PROjETS POUR 2009 ET 2010

Le Conseil d’administration du 26 septembre 2009 a pris d’importances décisions : 

 - Etude jeumont-Tours
Cette étude est très exigeante et demande un travail extrêmement important. Toutes les bonnes volontés sont recher-
chées, notamment dans le domaine très spécifique de la  cartographie (au 25 000 °). Une fois réalisée, cette étude four-
nira un bel outil conséquent pour convaincre les décideurs.

 - Les Randonnées
Convergence 7 juin 2009 : Cyclotrans s’associe à la Convergence de MDB en organisant un cortège à Senlis à Paris avec 
l’AU5V et MDB-Pantin.
Rando 2009 : Il a été  décidé d’avancer au début de l’année la publication du programme et les inscriptions à la demande 
de nombreux participants potentiels. Le parcours retenu s’écarte du tracé de la TransEuropéenne pour renouveler l’in-
térêt. Elle partira de Tours jusqu’à La Rochelle. Elle rejoindra le parcours de la véloroute à Barbezieux. Elle ira ensuite 
à Bordeaux jusqu’à Bayonne.
Le collectif cycliste 37 organisera les rencontres avec la ville de Tours, l’agglomération et le Conseil général. Il se char-
gera aussi d’une randonné nocturne la veille du départ.

Des rencontres seront ensuite organisées aux principales étapes après Barbezieux, notamment à Bordeaux en concerta-
tion avec l’association urbaine Vélo-Cité.

 - Fête des voies vertes 27 septembre 2009
Dans le cadre des animations organisées par l’AU5V, Cyclotrans organise une rando de Compiègne à Senlis  et Erme-
nonville.

 - Randonnée Paris-Berlin 2010
Pour sa 10e randonnée de la TransEuropéenne, Cyclotrans organise une grande randonnée internationale en juillet 2010 
entre Paris et Berlin. Le but est notamment de concrétiser le caractère européen de la véloroute.
Cyclotrans a proposé à Dynamobile d’organiser l’événement en commun. Réponse attendue lors de l’AG.

 - Colloque sur le tourisme à vélo 
Faute de temps, ce colloque n’a pas pu être organisé. Il est prévu pour la fin 209 ou début 2010 à Maubeuge.


