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LE CONTEXTE EN FRANCE
L’année a été marquée par différentes mesures qui vont des nouveaux panneaux autorisant le franchis-

sement conditionnel des feux rouges par les cyclistes à la présentation du Plan national vélo qui se fixe un 
objectif de 10 % de part modale pour le vélo.  Ce plan comprend un accroissement des crédits en faveur des 
véloroutes (de 3 à 4,5 millions d’euros). 

Après cinq années de très bons et loyaux services au service du développement de la pratique du vélo,  
Hubert Peigné a été remplacé par Dominique Le Brun en tant que coordonnateur interministériel pour le déve-
loppement de l’usage du vélo.

Le fait principal pour les véloroutes est l’organisation progressive sur plusieurs d’entre elles d’une «gou-
vernance» commune. C’est le cas entre autres de la VélOdyssée (EV1), de la véloroute Paris-Mont-St-Michel, 
de Paris-Londres. Cette action initiée ou soutenue par les Départements et Régions cyclables et le Réseau 
national des destinations départementales s’est traduite par la première rencontre des animateurs d’itinéraires 
nationaux, régionaux et départementaux à Paris à laquelle a participé Cyclotrans. 

Le projet de France vélo tourisme prend forme. Son site internet devrait être opérationnel au printemps. 
Il embarquera aussi les véloroutes, mais sous réserve que les collectivités locales concernées participent au 
financement. Il sera la vitrine du tourisme à vélo en France pour laquelle l’objectif a été d’en faire la première 
destination mondiale. 

ACTIVITÉS INTERNATIONALES
L’ECF a reçu le soutien de la Commission européenne pour la réalisation du réseau Eurovélo. Elle a fixé 

son achèvement en 2020 et décidé de donner la priorité à deux eurovéloroutes : EV13 et EV3.
Un groupe de travail européen, piloté par l’ECF, a été constitué comprenant des représentants des cinq états 

membres de l’Union européenne traversés par la véloroute pour réaliser un rapport sur l’état des lieux et un 
plan d’action à proposer à la Commission pour un financement Interreg sur la période 2014-2016.

Ce groupe était constitué de Cyklistforbundet du Danemark (pilote du groupe EV3), de l’ADFC d’Allema-
gne, de Provélo de Belgique, de Cyclotrans de France et d’un cabinet d’étude en Espagne.

L’association a participé à toutes les phases de l’étude au niveau européen et a organisé à Paris un atelier 
animé par l’ECF avec les autres partenaires étrangers. Il a eu lieu avec le soutien et dans les locaux du conseil 
régional d’Île-de-France.

L’organisation du travail a été relativement complexe. L’association a dû mener deux chantiers à la fois 
(pour le compte de l’État, et pour le compte de l’ECF) et se familiariser avec les méthodes bureaucratiques 
propres à l’Europe.  Le projet européen a imposé une approche globale, alors que l’état d’avancement des 
différentes parties de l’itinéraire est très disparate, avec une partie nord très avancée et une partie sud où la mo-
bilisation des collectivités locales n’est pas encore suffisante. Mais globalement, l’entente avec les différents 
partenaires a été bonne. 

La réalisation des deux rapports a été l’occasion de nombreux contacts avec les collectivités locales concer-
nées. Il a aussi permis, à marche forcée parfois, d’avancer plus vite que prévu. C’est notamment le cas pour 
l’établissement de l’état des lieux au sud de Tours et les propositions d’itinéraires. Ce rapport facilitera la mise 

La rando sur les bords de Seine ... ... et du canal du Loing



au point finale des deux études d’itinéraires Jeumont-Tours et Tours-Espagne.
Ce travail réalisé sur l’itinéraire de l’EV3 dans l’UE permet d’espérer à moyen terme de nouveaux finance-

ments qui accéléreront la construction de la véloroute.
En attendant, des initiatives devront être proposées pour faire vivre l’eurovéloroute EV3 au niveau de l’Eu-

rope et non plus seulement de chaque pays. 
À l’occasion du rapport européen, Cyclotrans a été en rapport avec le cabinet d’étude espagnol. À ce stade, 

aucune autorité espagnole ne s’est prononcée pour définir à quel point-frontière devait passer la véloroute. 
Deux options semblent possibles : soit franchir la frontière au Col de Roncevaux ou à proximité et suivre le 
Camino Francès, mais celui-ci est qualifié de saturé à la haute saison ; soit de la passer à Hendaye en fusionnant 
l’itinéraire avec celui de l’EV1 à Bayonne, ce qui aurait la faveur de certaines autorités espagnoles en ouvrant 
une nouvelle voie par le Camino Norte.

De son côté, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a fait le choix d’un col proche de Roncevaux.

ACTIVITÉS NATIONALES
L’association a organisé les premiers comités d’itinéraires interrégionaux au premier semestre 2011 (Hirson 

en février, Compiègne et Melun en mai). Ils ont réuni les collectivités concernées qui sont intervenues pour 
faire l’état des lieux sur leurs territoires, sur les études en cours, sur les sections en construction. Les représen-
tants de l’État ont été présents à chacune de ces réunions. Cette première étape a été décisive pour mettre en 
commun des projets souvent réalisés dans une seule perspective locale. Elles ont permis de franchir une étape 
importante dans l’appropriation par les collectivités locales de la véloroute européenne. 

Après les avoir rencontrées, Cyclotrans a soumis aux régions Île-de-France et Picardie des propositions 
d’organisation de la «gouvernance» de la véloroute. 

L’association a participé aussi à différents colloques et réunions nationales comme le congrès des dépar-
tements et régions cyclables à Épinal (septembre), l’assemblée générale de l’AF3V (mars) et le comité des 
animateurs des véloroutes à Paris (novembre).

Elle a bénéficié comme les années précédentes du soutien de la Mission nationale véloroutes et voies ver-
tes. 

Avec l’aide de Christian Jacob, l’étude Jeumont-Tours a été reprise et améliorée dans sa présentation et son 
organisation. Celle sur la partie Tours-Espagne a avancé grâce au travail d’exploration, aux contacts pris dans 
le cadre du rapport européen et de l’organisation de comités d’itinéraires interrégionaux. 

La priorité a été donnée au rapport final européen. L’année 2012 permettra de finaliser les deux études et de 
fournir à l’association et à ses partenaires une base de données solide sur la véloroute.

SUR LE PARCOURS DE LA TRANSEUROPÉENNE

AQUITAINE
Durant le second semestre, Cyclotrans a mené une action importante avec pour objectif de réunir un co-

mité d’itinéraire qui n’a pu se tenir. Mais cette activité auprès des différents partenaires, élus et techniciens, a 
contribué à faire avancer à la mise en place d’une meilleure coordination. Le conseil régional d’Aquitaine va 
réactualiser son schéma régional datant de 2003, même s’il a été renouvelé de fait avec les modifications du 
schéma national en 2010. 

Après une première réunion des départements début février de cette année, le conseil régional a entamé la 
première phase de concertation. Il doit lancer prochainement un appel d’offre pour désigner un bureau d’étude 
qui sera chargé de l’assistance à cette révision.

Durant toute cette période, Cyclotrans a été en contact avec de nombreux partenaires, y compris associatifs. 
Début février 2012, des représentants de l’association ont sillonné la Région et ont rencontré des représentants 
des quatre départements Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Pyrénées-Atlantiques  en charge des infrastructu-
res,  du tourisme, des représentants des associations, du conseil régional et de l’État.

L’ensemble des itinéraires potentiels a été exploré cette année. Ces projets sont d’ores et déjà disponibles 
sur un site dédié.

Plusieurs voies vertes ont été réalisées récemment (Lot-et-Garonne) ou sont en cours de construction (Gi-
ronde) sur l’itinéraire.



POITOU-CHARENTES
L’association a pris contact avec les représentants du conseil régional et de l’État en vue d’organiser un 

comité d’itinéraire à Poitiers. Compte tenu de la situation de la Région, de l’absence de positionnement du 
département de la Vienne, il a semblé préférable de prendre un peu de temps pour le convoquer. 

Une étude du CETE va être réalisée prochainement pour établir un état des lieux dans la Région. L’associa-
tion a rencontré le chargé d’étude qui en sera responsable. 

Une visite des collectivités locales concernées, élus et techniciens, par des représentants de l’association 
sera mise sur pied en mars. 

La rando Paris-Poitiers a été l’occasion de faire connaissance avec l’association locale Vélo86 qui a parti-
cipé à la dernière étape.

L’ensemble des itinéraires potentiels a été exploré cette année. Ces projets sont d’ores et déjà disponibles 
sur un site dédié.

CENTRE
Le conseil général du Loiret a fait connaître son choix d’aménager en priorité le canal du Loing (Dordives-

Chalette) puis le canal de Briare. Il a reporté à une date indéterminée l’amélioration de l’itinéraire le long du 
canal d’Orléans qui représente le trajet le plus direct entre l’agglomération francilienne et Orléans. Les travaux 
auraient lieu après ceux pour la remise en navigation du canal. Mais ceux-ci restent incertains.

Le conseil régional du Centre a validé ce choix lors de sa conférence touristique annuelle cet automne. 
Sur la section sud de Tours jusqu’à la limite avec la Vienne, il n’existe ni étude, ni projet. 
A ce stade, 6 ans après la publication du schéma régional, aucun kilomètre de la véloroute n’a été construit 

dans la Région.
 La randonnée Paris-Poitiers a parcouru la Loire à vélo entre Orléans et Tours et a pu apprécier la qualité 

des aménagements et la bonne continuité de la signalisation. Elle a été reçue à la mairie de Blois par Catherine 
Fourmond, adjointe au maire et François Bourdillon, conseiller municipal.  

La collaboration avec le collectif cycliste du 37 est toujours aussi riche et continue. Il a ouvert un vélo-pôle 
dans le centre ville qui offre atelier de réparation, informations et diverses activités. Un projet commun qui 
consisterait à faire prendre en charge l’information sur le tourisme à vélo par Cyclotrans reste en discussion. 
Le CC37 a participé à l’étape Tours-Loches. 

L’association avait pris le parti de défendre un itinéraire via Le Blanc plutôt que via Châtellerault, l’esti-
mant plus touristique et disposant d’un plus grand potentiel de voies vertes. Malgré les nombreuses interven-
tions auprès des élus et services concernés (communauté de communes, PNR de la Brenne), il n’y a pas eu de 
réactions pour se saisir de cette opportunité du passage d’une véloroute européenne. 

Le passage via Châtellerault présente l’avantage de desservir Poitiers. 

ÎLE-DE-FRANCE
Un comité d’itinéraire interrégional s’est tenu en mai à Melun dans les locaux de la communauté d’ag-

glomération Melun-Val-de-Seine. Il a réuni le conseil régional d’Île-de-France, tous les départements invités 
(Paris, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Essonne, Loiret) des organisations touristiques, communautés de com-
munes, associations, ainsi qu’Hubert Peigné.  Le conseil régional du Centre s’était fait excuser.

Après avoir accusé un retard certain, la mobilisation des collectivités locales franciliennes a été la nou-
veauté de l’année.

Cyclotrans est resté en contact étroit cette année avec la région Île-de-France, tant avec les élus qu’avec les 
services. 

La Région a amélioré de manière substantielle ses aides en faveur des véloroutes. Les taux ont été relevés 
et sont parmi les plus élevés de France (60 %). Les plafonds ont aussi été accrus. Le schéma figurant dans 
le SDRIF a été approuvé par l’assemblée régionale et fait office de schéma régional des véloroutes et voies 
vertes. 

Le département de Seine-et-Marne a lancé une étude de faisabilité de la TransEuropéenne sur la partie nord 
du département entre le canal de l’Ourcq et la forêt d’Ermenonville. 

Il a terminé la section de 6 km entre Souppes-sur-Loing et la limite avec le Loiret. Elle a été empruntée cet 
été par la rando Paris-Poitiers. 

Le conseil général de l’Essonne a mandaté l’AUDESO pour réaliser une étude de faisabilité de la véloroute. 
Cette étude devra permettre de décider si l’itinéraire emprunte la rive droite (plus naturelle, plus belle) ou la 
rive gauche (plus fonctionnelle). Le conseil régional a fait savoir que le taux de 60 % ne s’appliquerait que sur 



une des deux rives.
Le conseil général du Val-de-Marne réalise une étude de faisabilité de la TransEuropéenne sur la partie sud 

du département. 
Cyclotrans a participé en juin 2011 à la Convergence pilotée par Mieux se Déplacer à Bicyclette (pourquoi 

italiques ?) (MDB), en organisant un cortège de Senlis à Paris. Plusieurs associations (ADEV 77), de la plaine 
de France, y ont participé, ainsi que le collectif écologiste de Villeparisis et la mairie de Mitry-Mory. Le maire 
de Compans (77) a accompagné la rando sur plusieurs kilomètres. La manifestation cycliste a réuni environ 1 
500 participants convergeant sur le Champ-de-Mars à Paris. 

L’association a tenu un stand à Paris sur les deux jours de la fête du vélo à Paris.

PICARDIE
Un comité d’itinéraire interrégional s’est tenu en février à Hirson. Il a réuni les conseils régionaux du Nord-

Pas-de-Calais et de Picardie, les départements du Nord et de l’Aisne, de nombreuses collectivités locales et 
associations, ainsi que Jean-Louis Pons. 

Un second comité a eu lieu en mai à Compiègne à l’Hôtel de ville. Il a réuni le conseil régional d’Île-de-
France et celui de Picardie, tous les départements invités (Paris, Seine-St-Denis, Seine-et-Marne, Oise) des 
organisations touristiques, communautés de communes, associations, VNF, ainsi qu’Hubert Peigné.

Dans l’Oise, le conseil général a relevé ses aides en faveur des véloroutes et voies vertes en accordant une 
priorité aux véloroutes européennes. 

Il a aménagé sur 11 km une voie verte sur une berge du canal latéral à l’Oise (Pont-l’Évêque à la limite avec 
l’Aisne). Elle sera inaugurée au printemps. 

L’association a eu plusieurs contacts pour trouver un porteur de projet sur la section entre la forêt de Com-
piègne et le nord de Senlis, sans aboutir jusqu’ici.

La procédure pour la construction du canal Seine-Nord-Europe a débuté. Le groupe de travaux publics 
chargé de sa construction sera désigné cette année. Cela permettra d’avoir le parcours exact du grand canal et 
de savoir quelles sections hors canal conserveront un intérêt pour la véloroute.

La construction de la passerelle qui doit assurer le franchissement de la rocade de Senlis a été reportée à 
une date indéterminée.

L’association a participé régulièrement aux travaux du collectif associatif pour la promotion des voies ver-
tes dans l’Oise. 

Dans l’Aisne, une première section de 6 km a été inaugurée en janvier entre Hirson et la limite avec l’Aisne. 
L’axe vert de la Thiérache (Hirson-Guise) sera aménagé en 2013 après une enquête publique qui doit avoir 
lieu en 2012.

L’étude de la traversée des villes d’Hirson et de Guise a été confiée au CETE. 
Les services du conseil général et Cyclotrans ont parcouru la section Guise-Thenelle pour faire le point sur 

les difficultés, les solutions à y apporter, les incertitudes foncières.
Les discussions sont en cours entre le conseil général et VNF pour ouvrir à la circulation des vélos, après  

quelques travaux de sécurité, l’itinéraire entre Thenelle et Chauny, ce qui pourrait avoir lieu cette année. En-
fin le conseil général va aménager en 2012 une berge du canal latéral à l’Oise entre Chauny et la limite avec 
l’Oise. 

Cyclotrans a participé à la Fête de l’AUVVA (Association des Usagers des Voies Vertes de l’Aisne)  fin sep-
tembre (dans le cadre de la journée nationale des voies vertes de l’AF3V).  L’AUVVA participera dans l’Aisne 
à la rando 2012 Cologne-Paris.

NORD-PAS-DE-CALAIS
Des représentants de Cyclotrans ont assisté en juin à l’inauguration de la voie verte de la Sambre entre 

Jeumont et Maubeuge. Ils ont aussi tenu un stand d’information.
L’association a participé au comité de pilotage régional des véloroutes et voies vertes qui s’est tenu à Lille 

en novembre. 
Elle a suivi les réunions du comité de pilotage de l’étude commandée par le conseil général du Nord sur 

la faisabilité de la liaison entre la voie verte de l’Avesnois et la limite  avec l’Aisne. La remise de l’étude est 
attendue au second trimestre 2012. La mise en service pourrait avoir lieu en 2013-2014.

L’agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre va réaliser cette année des travaux sur les sections qui conti-
nuaient à poser problème (un double sens cyclable en sortie de Maubeuge, la traversée de Ferrière-la-Gran-
de).



Il subsistera comme point noir le pont au-dessus des voies ferrées à Maubeuge. 

LA RANDO 2011
Elle reprenait en intégralité des parcours effectués tous au moins une fois, sinon plusieurs fois sur Paris-

Tours. Le résultat a été une fréquentation plus faible de la part des fidèles de nos randonnées.
Le point positif a été une plus grande participation à la préparation. Plusieurs randonneurs ont organisé des 

étapes ou des parties d’étape et des visites. 
La météo a été froide et pluvieuse en juillet, tout particulièrement sur les étapes sur le canal d’Orléans.
Sur le parcours de la Loire à vélo, nous avons rencontré de nombreux cyclistes itinérants.
Pour la première fois, un roller a accompagné la rando sur deux étapes. 

COMMUNICATION
Les moyens de communication de l’association restent modestes. 
Elle dispose d’un site internet (dont les principes datent de 2004) dont la fréquentation stagne. Elle a reçu 

une aide financière pour le renouveler.  Elle a ouvert des pages Facebook et Twitter depuis quelques mois. Les 
mêmes infos y sont diffusées, mais plus concises sur Twitter évidemment.

Deux lettres d’information ont été diffusées en 2011 (juin et décembre). 
Elle va publier une plaquette de présentation de 8 pages à destination des institutions.

EN GUISE DE CONCLUSION
S’il y a un mot pour définir cette année, c’est celui de construction. D’un bout à l’autre du pays, la véloroute 

se construit, prend forme, existe.
La principale nouveauté, c’est que ce grand projet européen qui était celui de CyclotransEurope devient 

progressivement aussi celui des collectivités locales qui font les études, construisent, et vont développer des 
stratégies de développement touristiques autour. 

Or, aujourd’hui, l’enjeu pour l’association est celui de trouver sa place dans une organisation où elle n’est 
plus celle qui porte seule le projet, et où la légitimité des collectivités locales élues est devenue forte.

Les chemins de la collaboration nécessaire, sous de nouvelles formes, seront à trouver en cette année 2012 
sous de nouvelles formes.

Ce sont des rendez-vous à ne pas manquer. 



LES PROJETS SOUMIS A L’AG POUR 2011

- La poursuite du projet européen
Cyclotrans va transmettre d’ici quelques jours le plan d’action au pilote danois du projet EV3. Ce document 

devra être présenté aux acteurs locaux sous une forme à définir, par exemple lors d’une rencontre où seraient 
conviés les acteurs locaux. 

Ce document peut constituer une base de discussion pour élaborer une stratégie collective, notamment pour 
la recherche de financements européens. Adam Bodor, responsable Eurovélo à l’ECF, est disposé à venir en 
France à cette occasion

 La gouvernance de la véloroute
Sous ce terme un peu barbare se cache la nouveauté qui est de disposer d’une structure d’échange et de 

collaboration entre les partenaires de la véloroute. En effet, si chacun peut réaliser l’infrastructure de son côté, 
la coopération et les synergies sont nécessaires sur un grand nombre de thématiques : définition de l’identité et 
positionnement marketing, jalonnement, promotion, recherche de financements européens… 

Dans une première phase, un comité d’itinéraire  pourrait être retenu pour démarrer rapidement sur la partie 
nord entre Paris et Jeumont. 

Les comités d’itinéraires interrégionaux
Suite aux différentes rencontres effectuées dans les régions Aquitaine et Poitou-Charentes, avec le soutien 

de l’État, un comité interrégional de Tours à l’Espagne devra être organisé dans le courant de l’année.

- Étude Jeumont-Tours et Tours-Bayonne
Comme indiqué plus haut, le rapport européen a à la fois accéléré l’étude au sud de Tours et retardé la re-

mise en forme de l’étude Jeumont-Tours.
Il y a deux buts. Le premier est de disposer d’une base de données fiables et géographiques, facile à mo-

difier et adapter, apte à être utilisée par d’autres acteurs. Elle servira de base à la réalisation d’un bilan annuel 
sur l’évolution de la véloroute, proposé dans le rapport européen. Le second est de le présenter aux différents 
acteurs et de le discuter avec eux.

- Topoguide
L’association va contacter les partenaires pour réaliser un ou deux topoguides entre Charleroi et Paris et 

Paris-Tours, ou un seul pour Charleroi-Tours.

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

les itinéraires proposés ou existants. Elles sont aussi un lien solide avec les associations le long de la vélo-
route.

 La 12e randonnée de la Transeuropéenne ira de Cologne à Paris (Conflans-Ste-Honorine). Elle s’organisera 
en collaboration avec Dynamobile Conflans-Ste-Honorine-Bruxelles. 

Convergence juin 2012 : 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. 

Rapport d’activité approuvé par l’assemblée générale du 11 février 2012
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