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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

La nouvelle version du Schéma National des Véloroutes et des Voies Vertes a été publiée en 2010. Elle sera annexée 
au Schéma national des infrastructures de transports prévu par le Grenelle de l’environnement qui devrait être approuvé 
à la fin de l’année 2011. Mais ses choix (la priorité aux lignes à grande vitesse, le maintien d’investissements routiers) 
ainsi que les incertitudes sur son financement font question.

L’Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V) a publié en cours d’année la 
quatrième édition de son guide des voies vertes et des véloroutes. 250 itinéraires testés par des usagers sont présentés. 

La prise en compte des cyclistes par le code de la route continue de se faire par petites touches. Depuis le 1er juillet, 
les communes ont (en principe) mis en place les doubles sens cyclables dans les zones 30 et zones de rencontres. Un 
nouveau décret (12/11/2010) permet aux communes d’autoriser les cyclistes à tourner à droite aux feux  rouges.

ACTIVITES INTERNATIONALES
La grande randonnée Paris-Bruxelles-Berlin (3-31 juillet), coorganisée avec Dynamobile de Bruxelles, a permis de 

nouer des contacts en Allemagne et de renforcer ceux déjà établis en Belgique. Elle a aussi servi à mieux connaître tant 
en repérages que durant la randonnée les véloroutes et voies vertes d’Allemagne. Le maillage du réseau de voies vertes 
dans ce pays est plus avancé que dans le nôtre. Mais on retrouve aussi les mêmes discontinuités et différences de qualité 
selon les territoires traversées. La signalisation cyclable est très présente, parfois plus que celle du réseau routier. La 
documentation tant sur internet que sur papier (cartes, guides) est impressionnante. 

Les participants belges et français ont malgré tout souvent été déçus dans les villes. En centre-ville, les zones piéton-
nes sont vastes, vivantes, conviviales, avec un commerce très dynamique et diversifié. Par contre la séparation entre les 
vélos sur les trottoirs, et les voitures sur la chaussée, donnent la part belle à ces dernières. Cette déception a été assez 
forte à Berlin. Lors d’une réunion commune avec Dynamobile, les représentantes de l’ADFC nous ont dit partager cette 
analyse et avoir obtenu du Land de Berlin une remise en cause de cette politique trop favorable à la circulation automo-
bile. 

Un groupe de travail de la véloroute EV3 (la nôtre) a été créé par l’ECF. Il sera piloté par des cyclistes danois. 
L’AF3V a été désignée comme correspondante en France, et en a délégué la responsabilité à Cyclo Trans-Europe.

ACTIVITES NATIONALES
L’association a travaillé sur l’étude qui lui a été confiée par l’Etat pour la définition du parcours dans une première 

phase entre Jeumont et Tours. Cette première phase se termine. Une seconde lui a été confiée entre Tours et Hendaye. 
La Mission Nationale pour les Véloroutes et Voies Vertes a chargé l’association de mettre en place les comités d’iti-

néraires interrégionaux de la véloroute prévus par la circulaire interministérielle du 31 mai 2001. 
L’association a été consultée à propos de la mise en place de la nouvelle structure « La France à vélo » destinée à 

relancer le programme national des véloroutes. L’association partage les questionnements de l’AF3V sur la représenta-
tivité insuffisante des partenaires privés consultés en même temps que sur la difficulté à intéresser les grands opérateurs 
touristiques capables de drainer une vaste clientèle vers le tourisme à vélo. 

Cyclotrans a édité au printemps un dépliant grand public en français et en anglais tiré à plusieurs milliers d’exem-
plaires.

Arrivée de la Convergence à Paris La rando Paris-Berlin à Potsdam



SUR LE PARCOURS DE LA TRANSEUROPEENNE

AQUITAINE
L’association a suivi avec ses partenaires locaux les projets de voies vertes, notamment sur d’anciennes voies ferrées 

en veillant toujours à prendre en compte le potentiel de réactivation de ces lignes au trafic ferroviaire.

POITOU-CHARENTES
L’aménagement du parcours via Chatellerault s’est poursuivi. L’association continue de préférer un itinéraire alter-

natif via Le Blanc. 

CENTRE
L’aménagement de « La Loire à vélo », avec ses forces indiscutables et ses petites faiblesses, progresse. Le départe-

ment du Loiret a inauguré une section entre Orléans et Beaugency, sans rattraper son retard sur les autres départements 
de la région. Il lui reste une soixantaine de km à réaliser en amont d’Orléans

Une variante de la LAV sur routes entre Chaumont et Chenonceaux (20 km) a été mise en service. 
Elle se raccordera ultérieurement à Loches avec « L’Indre à vélo ». Le parcours Bréhémont-Azay-le-Rideau-Loches 

a été livré en 2010. Il est sur route, bien signalé, mais la circulation reste importante.
L’association a décidé de s’associer au projet de Maison des cyclistes à Tours du Collectif cycliste du 37. 
Une étude sur l’aménagement des canaux du Loing et de Briare a été réalisée par le Conseil Général du Loiret.

ILE-DE-FRANCE
Cyclotrans est resté en contact avec les services de la Région Ile-de-France et a demandé une rencontre avec le vice-

président chargé des transports. Une rencontre a eu lieu avec le Président du Comité régional du Tourisme qui a assuré 
l’association de son soutien pour la réalisation de son programme.

Un délégué régional a été désigné par l’AF3V.
Cyclotrans a participé en juin 2010 à la Convergence de Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB), en organisant un 

cortège de Senlis à Paris. Pour la première fois, une association (ADEV 77), de la plaine de France, y a participé, ainsi 
que le Collectif écologiste de Villeparisis et la mairie de Mitry-Mory. Le maire de Compans (77) a pour la seconde année 
accompagné la rando sur plusieurs kilomètres. La manifestation cycliste a réuni environ 1 500 participants convergeant 
sur le Champ-de-Mars à Paris. 

Le Conseil général de Seine-et-Marne a lancé une étude sur une liaison verte sur les bords de Seine de l’Essonne à 
l’Aube. Elle s’effectue dans le cadre de la véloroute TransEuropéenne et de la PanEuropéenne (Paris-Prague), laquelle 
pourrait se raccorder avec la véloroute Paris-Londres. De Paris à Moret-sur-Loing, les parcours des deux véloroutes 
sont communs. La réunion d’information et de concertation organisée par la Direction principale des routes du départe-
ment, en présence des élus locaux, des représentants des communautés de communes concernées et de tous les services 
techniques concernés, de l’Etat (y compris notamment de Voies Navigables de France), de la région et du département 
laisse bien augurer de la réalisation prochaine de la « voie verte de la Seine » dans le département. Le long du canal du 
Loing, le département devrait être lui-même le maître d’ouvrage de l’aménagement, demandant l’implication directe des 
communautés de communes le long de la Seine.

Le Conseil général s’est heurté à une difficulté technique (avec un déversoir) sur le tronçon  de la véloroute en bor-
dure du canal du Loing qu’il aménage entre La Madeleine et la limite avec le Loiret. Cette section sera mise en service 
en 2011 en grande partie, et en 2012 pour le reste.

Une rencontre a été organisée avec la Communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine qui a réalisé une étude sur 
les aménagements à réaliser sur les bords de Seine rive gauche. 

Cyclotrans a demandé à être intégré au projet de la Maison du vélo à Paris et a obtenu une réponse positive de la 
Ville. 

Les contacts sont maintenus avec les responsables des autres départements de la région.
L’association a tenu un stand à Paris sur les deux jours de la Fête de la Mobilité électrique et du vélo.
La randonnée Paris-Bruxelles-Berlin a commencé avec un pique-nique commun avec l’Alter-Tour qui quittait Paris 

le même week-end et a participé à la Vélorution universelle.

PICARDIE
Dans l’Oise, Cyclotrans a participé à un groupe de travail avec des élus de la Communauté de communes de la Basse-

Automne qui a un programme important de développement des déplacements à vélo. 
Elle a été présente aux réunions du Collectif associatif pour la promotion des Voies Vertes dans l’Oise. 
Cyclotrans a participé à la Fête de l’AU5V (Association des Usagers du Vélo, des Véloroutes et Voies Vertes des 

Vallées de l’Oise)  fin septembre (dans le cadre de la Journée nationale des voies vertes de l’AF3V)  en organisant une 
randonnée de Compiègne à la forêt d’Ermenonville.



Dans l’Aisne, un repérage a eu lieu avec les services du conseil général de l’Aisne sur l’itinéraire. ( d’Hirson à Guise, 
Origny Ste Benoîte et Tergnier). 

Comme demandé par la Mission Nationale pour les Véloroutes et Voies Vertes (MNVV), l’association a travaillé sur 
la préparation des « Comités d’itinéraire interrégional» prévu par la circulaire sur les véloroutes et voies vertes. Le pre-
mier aura lieu le 10 février à Hirson (Aisne), pour les deux départements Nord et Aisne (Régions Nord – Pas-de-Calais 
et Picardie). Deux autres de ces Comités pour les régions Picardie et Ile de France (départements de l’Oise, Seine-et-
Marne Nord, Seine Saint-Denis et Paris), et Ile de France et Centre (Paris, Val-de-Marne, Essonne, Seine-et-Marne sud 
et Loiret) devraient avoir lieu dans l’année.

Les services du Conseil général de l’Aisne ont aussi demandé à l’association de réaliser un document avec photos et 
cartes sur le parcours de la rando dans l’Aisne (17 pages).

La rando Paris-Bruxelles-Berlin a été reçue à chacune de ses étapes dans la région par les autorités locales, ce qui est 
une façon de les associer à la réalisation des portions manquantes de la véloroute. A Senlis par la Communauté de Com-
munes, à Compiègne  par un adjoint au maire, à Chauny par un vice-président du Conseil général et plusieurs adjoints 
au maire et à Hirson par le maire et 1er vice-président du Conseil général. Une réunion d’information a eu lieu à Chauny 
avec l’aide du club Cyclotouriste de la FFCT.  

L’Association des Usagers des Voies Vertes de l’Aisne a participé à l’étape Guise-Hirson.
 
NORD-PAS-DE-CALAIS
L’association a participé au Comité de pilotage régional des véloroutes et voies vertes qui s’est tenu à Lille. 
Elle fait partie du Comité de pilotage technique de l’étude commandée par le Conseil général du Nord sur la faisa-

bilité de la liaison entre la Voie Verte de l’Avesnois et l’Aisne. Le parcours servant de base à l’étude est celui publié par 
l’association en 2007. 

La randonnée Paris-Bruxelles-Berlin a fait étape deux nuits à Maubeuge et dans le Relais-vélo de Ferrière la-Grande. 
Une réunion d’information a été organisée à Maubeuge au siège de la Communauté d’agglomération de Maubeuge-Val-
de-Sambre avec une vice-présidente du Conseil régional, des élus de la Communauté d’agglomération et municipaux. 

LA RANDO 2010 
La rando coorganisée avec Dynamobile s’est révélée, pour les deux associations, difficile à mettre en œuvre, qu’il 

s’agisse des contacts à prendre en Allemagne, des repérages (surtout en Allemagne), des hébergements, etc.
Au niveau des contacts, le bilan n’est pas complètement satisfaisant dans nos relations avec la partie allemande. Nos 

recherches ont été laborieuses. En particulier, nous n’avons.pas réussi, comme nous l’aurions souhaité, à organiser une 
réunion à Berlin avec l’Allgemeine Deutscher Fahrrad Club (ADFC) sur les véloroutes européennes. Ce qui n’a pas 
empêché une réunion sympathique avec deux vices-présidentes de l’ADFC de Berlin. 

La participation a été limitée sur la partie Paris-Bruxelles, la majorité des participants se reportant sur la dernière 
partie du parcours. La fréquentation globale de la rando a été la plus importante jamais réalisé par Cyclotrans (hors des 
inscriptions à Dynamobile). Dynamobile et Cyclotrans ont réuni environ 230 randonneurs à l’arrivée à Berlin.

La collaboration des deux associations a été excellente tant dans la préparation, qui a duré presque un an, que pendant 
la rando. 

Les parties Paris-Maubeuge et Paderborn-Berlin se sont déroulées dans de bonnes conditions. Cela a été plus difficile 
entre Bruxelles et Paderborn ou les capacités de Cyclotrans ont atteint leurs limites. Le bilan dressé avec les participants 
suite à cette randonnée a montré un sous-encadrement (ce qui était déjà sensible en 2009) en raison d’un accroissement 
de la fréquentation pour faire face aux multiples tâches liées à l’organisation (gestion des inscriptions, des hébergements 
et de la restauration, des contacts avec les élus et la presse, etc.) ainsi qu’aux aléas (soucis rencontrés par des partici-
pants, des pannes, des difficultés des parcours, etc.).

Si le caractère convivial et peu contraints des randonnées de la TransEuropéenne doivent être conservés, il est apparu 
nécessaire de mieux cadrer certains aspects (départ à heures fixes, informations données aux participants au départ de 
chaque étape, exigence de vélos en meilleur état) et surtout de renforcer l’encadrement de la rando. Un groupe de prépa-
ration de la rando sera mis en place et les randonneurs seront sollicités pour participer à l’organisation. 

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. Elle lance un appel à cet 

effet à tous ses membres et à tous ses correspondants.
Le sérieux du travail de l’association est reconnu, et son projet de véloroute européenne désormais inclus dans les 

projets d’un nombre grandissant de régions et collectivités locales. 

Paris le 28 janvier 2011



LES PROJETS SOUMIS A L’AG POUR 2011

- Les comités d’itinéraires interrégionaux
Cette nouvelle mission confiée à l’association par l’Etat va permettre à la réalisation de la véloroute de franchir une 

nouvelle étape décisive.

- Etude Jeumont-Tours et Tours-Bayonne
Cette étude est très exigeante et demande un travail extrêmement important. Toutes les bonnes volontés sont recher-

chées. En 2011, l’association effectuera une remise à plat intégrale des propositions d’itinéraires au sud de Tours. 
 Une fois terminée en totalité, cette étude fournira un bel outil conséquent pour convaincre les décideurs.

- Les Randonnées
Ces randonnées apportent à Cyclotrans des adhérents, un contact avec un public plus large qui teste en réel les itiné-

raires proposés ou existants. Elles sont aussi un lien solide avec les associations le long de la véloroute.
 La 11° randonnée de la Transeuropéenne ira de Paris à Poitiers. 
Convergence juin 2010 : Cyclotrans s’associe à la Convergence de MDB en organisant un cortège de Senlis à Paris 

avec l’AU5V, MDB-Pantin et de plusieurs associations. .
Pour la Journée nationale des voies vertes, Cyclotrans coorganisera avec l’AUVVA des animations sur les canaux de 

l’Aisne.

La Communication 
La communication est apparue comme un des points faibles de l’association. D’où le débat organisé lors de l’AG 

2011 d’où sortiront sans doute des idées pour enrichir ces projets.
Elle a publié en 2010 un dépliant grand public en français et en anglais. Une version en allemand sera éditée début 

2011.
Une plaquette de présentation de 8 pages au format A4 à destination des élus et des décideurs est en cours de réalisa-

tion. Son impression est prévue courant mai 2011.
Créé il y a 7 ans, le site internet devra évoluer et mieux répondre aux demandes du grand public. Un groupe de travail 

devra être créé pour y réfléchir. 

Représenter l’association sur la véloroute
Une campagne de recrutement de délégués  départementaux sera menée. Leur fonction sera d’informer l’association 

sur ce qui se passe sur leur territoire et de la représenter auprès des pouvoirs publics, des associations, de la presse.


