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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

LE CONTEXTE EN FRANCE
L’année n’a pas été marquée par des avancées significatives pour le vélo. Le Plan national vélo est en dis-

cussion depuis plusieurs mois. Annoncé pour la fin 2013, il n’est toujours pas lancé.  
Les députés de gauche et de droite membres du club des parlementaires du vélo ont à nouveau échoué à 

faire adopter dans le projet de budget de la Sécurité sociale des mesures pour favoriser la pratique du vélo par 
les salariés. Il a par contre obtenu la création de stationnements vélos sécurisés dans les gares nouvelles ou 
réaménagées.

Le rapport sur le schéma national de mobilité durable de la Commission 21 inclut le schéma national des 
véloroutes et voies vertes et propose de lui accorder 5 à 7 millions d’euros de financements annuels. 

La SNCF a annoncé qu’à partir de 2016 les rames TGV à deux niveaux qui seront mises en service ou bé-
néficiant d’une rénovation comporteront des espaces vélos.

L’AF3V, qui a renoncé à rééditer son guide des voies vertes, a lancé un important travail sur la labellisation 
des véloroutes et voies vertes en France. Cyclotrans a suivi ce travail et devrait se charger de cette tâche sur 
l’EV3.

ACTIVITÉS NATIONALES
En début d’année, suite aux sollicitations de CyclotransEurope, Pierre Serne vice-président du conseil 

régional Ile-de-France a annoncé que son institution acceptait de se porter candidate pour être chef de file.  
Le 4 juin, le comité d’itinéraire pour l’Eurovélo en France, auquel a participé Cyclotrans, a été créé à Paris 
et a validé la région Ile-de-France comme pilote. Les appellations liées au pèlerinage religieux de St-Jacques 
ont été écartées par les collectivités locales. Le terme Scandibérique a obtenu le plus de suffrages. Une étude 
complémentaire devra être effectuée.

Un coordinateur de l’EV3 a été recruté au début de cette année. Un premier comité de pilotage s’est tenu 
en novembre à Amiens. 

CyclotransEurope n’a pas été invité, n’a reçu aucun compte-rendu, et ne s’est vu proposé, jusqu’à présent, 
contrairement aux attentes, aucun rôle particulier dans le dispositif adopté.

L’association a continué à apporter son appui aux actions pour l’intermodalité train+vélo pour le compte 
de la FNAUT. Elle a participé aux réunions avec France Nature Environnement sur la mise à disposition du 
foncier des opérateurs publics (RFF, ONF, VNF).

Elle a participé au Club des itinéraires des véloroutes et voies vertes pour la troisième année.



SUR LE PARCOURS DE LA TRANSEUROPÉENNE

AQUITAINE
Le schéma régional des véloroutes et voies vertes a été réactualisé et adopté par le conseil régional en oc-

tobre. Il fait effectuer à l’EV3 un détour très important par le canal de la Garonne.  Ce parcours très allongé 
pénalise aussi la desserte de Bordeaux en faisant faire à la véloroute un parcours très sinueux. 

Au sud, elle ne passe plus par Bayonne mais par Roncevaux. Ces choix ont aussi été contestés par l’AF3V. 
Selon les critères de l’ECF, les eurovéloroutes doivent avoir un trajet direct.

 Les règles de financement du conseil régional ont été modifiées en hiérarchisant les véloroutes : euro-
péenne (EV1 et EV3) 35 % - nationale 25 % - départementale 10 %. 

La fréquentation sur le réseau VR/VV est estimée à terme à 2,8 millions /an. 900 000/an pour l’EV1, 400 
000 pour l’EV3. Les itinérants représenteraient 12 % des pratiquants. Ils parcourent 58 km/jour en moyenne. 

Pour l’EV3 les retombées économiques sont estimées à 65 millions €/an dont 8,5 millions €. La part des 
itinérants serait de 35 %. Chaque itinérant dépenserait 1,21 € par km (étude Indiggo). 

Le Conseil régional a annoncé qu’un COPIL-Aquitaine copiloté par l’Etat et la Région serait constitué et 
que les usagers seraient représentés. 

La randonnée a été reçue à Créon par Jean-Marie Darmian, maire et Président du Club des villes et terri-
toires cyclables. 

L’association Vélocité de Bordeaux a accueilli la randonnée en organisant une visite de la ville.
L’association a participé à Périgueux à une journée sur les véloroutes et voies vertes dans le cadre de la 

“Voirie pour tous”.

POITOU-CHARENTES
L’étude du CETE-sud-ouest sur le schéma régional cyclable est toujours en cours. Cyclotrans a présenté 

une étude d’itinéraire pour la vélouroute TransEuropéenne dans la Vienne. 
A ce stade, le conseil général de la Vienne ne s’est toujours pas positionné sur le parcours de la véloroute. 

La Direction Départementale des Territoires de la Vienne a effectué une étude sur l’élaboration d’un schéma 
départemental cyclable. 

L’association Vélocité a reçu à Poitiers la randonnée et organisé une visite de la ville.
L’association Vélocité de l’Angoumois a elle aussi guidé la randonnée dans les rues d’Angoulême.

CENTRE
Le conseil régional du Centre a organisé une réunion de concertation sur le parcours de la véloroute du sud 

de Tours à la limite avec la Vienne. Ni Cyclotrans, ni le CC 37, délégation régionale AF3V, n’ont été invités. 
Les deux organismes ont protesté. 

Cyclotrans a réalisé une étude d’itinéraire qui a été envoyée au conseil régional ainsi qu’aux collectivités 
participantes à cette réunion.

Les Conseils régionaux des Pays-de-Loire et du Centre ont renouvelé leur opération vélo sur les trains In-
terloire (Orléans - St-Nazaire) qui a confirmé son succès. 

L’association a participé à l’assemblée générale du Collectif cycliste du 37 à Tours.
Elle est intervenue au colloque organisé par l’ANCO à Chécy. Elle a explicité sa position défendant le pas-

sage de la TransEuropéenne par le canal d’Orléans. Le CG45 et le conseil régional du Centre ont opté pour un 
détour par Briare.   

Le Collectif cycliste du 37 a organisé une visite nocturne de Tours en prologue au départ de la randonnée.

ÎLE-DE-FRANCE
La Communauté d’agglomération de Melun-Val-de-Seine (plus de 100 000 habitants) a maintenu son appui 

à CyclotransEurope. 



L’association continue de bénéficier de l’aide de la Ville de Paris qui renouvelle chaque année son adhé-
sion.

L’association est restée en contact régulier avec les services de la Région. Elle a aussi été reçue par la char-
gée de mission, ce qui a permis de faire le point sur les projets sur la véloroute.

Elle a aussi rencontré les services du conseil général de Seine-et-Marne. Le département aménage à toute 
petite vitesse le chemin de halage du canal du Loing qui pourtant ne représente que peu de difficultés. Les 
travaux devraient être achevés en 2015. 

L’étude de faisabilité de la TransEuropéenne sur la partie nord du département entre le canal de l’Ourcq et 
la limite avec l’Oise n’est toujours pas effectuée alors qu’elle devait être lancée il y a plus de deux ans. 

L’association a participé à une réunion de concertation au conseil général à Melun.
Les conseils généraux de l’Essonne et du Val-de-Marne continuent de mener des études opérationnelles. En 

Essonne, le parti a été pris de desservir alternativement les deux rives sans que soit résolu, à ce stade, l’entrée 
problématique dans Corbeil-Essonnes. 

L’association a participé à la Convergence en pilotant la branche Senlis-Paris. Grâce à un temps ensoleillé, 
la participation a été en nette hausse (3 000 participants aux Invalides). De nombreuses municipalités ont ap-
porté leur appui. 

Elle a tenu un stand au festival Viva Vélo à Cesson ainsi qu’au Festival du Voyage à vélo organisé par le 
CCI. 

Avec le CCI et l’AF3V, elle a tenu un stand au salon des Nouvelles randonnées.

PICARDIE
Le gouvernement a fait réaliser une étude sur l’avenir du canal Seine-Nord-Europe. Publiée à la fin de 

l’année, elle préconise une mise en service progressive. L’impact sur la véloroute entre Noyon et Compiègne 
reste incertain. 

Le pont effondré sur le canal de la Sambre à l’Oise n’a toujours pas été réparé. Il interrompt pour l’instant 
la circulation fluviale entre la Sambre et l’Oise.

Le Conseil général de l’Aisne a poursuivi son programme d’aménagement de la véloroute. Sur l’Axe vert 
de la Thiérache une enquête publique a eu lieu en début d’année. Cyclotrans a rencontré le commissaire en-
quêteur et mis ses remarques. Elle a été suivie des travaux qui ont été effectués sur environ 75 % du trajet (39 
km). Ils se termineront début 2014. 

Le conseil général, avec le CETE-Nord-Picardie et les municipalités, a étudié le trajet dans les villes de 
Guise et d’Hirson. L’itinéraire entre Guise et Origny-Ste-Benoîte a été aussi étudiée et n’était pas encore vali-
dée en raison de problèmes de protection des milieux naturels. Sur les canaux, le CG 02 a continué les travaux 
de finition. Le parcours est revêtu entre Ribemont et la limite avec l’Oise et devrait être ouvert aux cyclistes 
en 2014.

L’association était au comité de pilotage tenu par le conseil général de l’Aisne à Laon.
L’AU5V et Cyclotrans ont effectué avec les services du Conseil général de l’Oise des repérages à vélo sur 

le parcours de la véloroute entre Noyon et Compiègne. 
L’association a été représentée à une réunion de concertation sur le schéma des circulations douces dans 

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

tes dans l’Oise qui réunit tous les usagers des VV. Dans la pratique, les principaux participants sont la FFCT, 
Vélovaque, l’AU5V, l’APF et Cyclotrans.

Le Capvvo a organisé une fête en septembre sur les berges des canaux nouvellement revêtus (de Noyon à 
la limite de l’Aisne) dans le cadre de la journée nationale des voies vertes. Cette fête a été un succès (plus de 
600 participants). Cyclotrans a conduit une randonnée de l’Aisne à Noyon le samedi a ensuite participé à la 
fête le dimanche.

NORD-PAS-DE-CALAIS
L’association continue de bénéficier de l’aide de l’agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre qui renouvelle 



chaque année son adhésion.
L’association a participé au comité de pilotage régional des véloroutes et voies vertes qui s’est tenu à Lille 

en octobre. 
L’agglomération de Maubeuge a aménagé l’itinéraire de Maubeuge à Ferrière-la-Grande. Il reste un point 

noir qui est la traversée d’un pont au dessus des voies ferrées en sortie de Maubeuge. 
Le conseil général a signalisé le parcours de la TransEuropéenne de Glageon à Anor par de petites routes 

tranquilles. Il passe par Momignies en Belgique en correspondance avec la voie verte Ravel qui va à Chimay.  
Par contre, ce parcours ignore la ville de Fourmies.

Le 21 novembre 2013, le conseil régional de Nord-Pas-de-Calais a adopté son plan vélo à l’unanimité. Do-
cument cadre de la politique cyclable de la Région, il hiérarchise, systématise et rationalise l’action du conseil 
régional dans le but d’augmenter la pratique du vélo à l’horizon 2020.

TOPOGUIDES
L’association a passé un contrat d’édition d’un topoguide avec Chamina. Il décrira le parcours de Namur à 

Tours. Il est convenu qu’un second suivra sur le trajet Tours-Pyrénées. Le parcours emprunte l’EV3 là ou elle 
existe, ailleurs elle empruntera  des petites routes. 

Les collectivités locales ont fait pression sur Cyclotrans pour reporter la parution du guide ainsi qu’avoir 
un droit de regard sur le topoguide. L’association a entendu les remarques qui lui ont été faites tout en gardant 
sa liberté éditoriale. 

Un groupe de travail de cinq personnes a été créé pour réaliser le topoguide.

LA RANDO 2013
La fréquentation a été plus importante, un peu plus de la trentaine de participants chaque jour. C’est plus 

du double de celle de 2012, mais il est difficile de les comparer. Elle a été équilibrée, contre toute attente, sur 
la partie rurale (Tours-Bordeaux) et maritime (Bordeaux-Bayonne). Sa fréquentation a été moins importante 
ensuite (12 à l’arrivée à Mont-de-Marsan). 

Pour la première fois, les campeurs ont représenté une part importante des participants (1/3). Cela nous 
ouvre la perspective d’accroître la participation, sachant que nous sommes limités structurellement pour le 
“dur”. Hors grande ville, la limite indépassable est probablement 20. 

La rando a bien joué son rôle de lien avec les associations locales. A Tours, Poitiers, Angoulême et Bor-
deaux, elles ont organisé des visites.  Des membres de ces assos ont aussi participé à la rando à la journée, 
voire plusieurs jours. 

Plusieurs membres du conseil d’administration ont roulé dans la rando. 
Cyclotrans a participé à la seconde édition de l’opération intitulée «un été à vélo» qui a été pilotée par la 

FUB. Elle réunissait les principales initiatives à la fois militantes et ludiques (Vélorution, MDB, Dynamobile, 
Véloroutes et voies vertes du sud, etc.). Elle n’a eu aucun écho médiatique.

LES PROJETS POUR 2014
A compter de février, l’association n’aura plus de permanent du fait de la diminution des subventions. Pour 

faire face à cette situation le conseil d’administration propose à l’assemblée générale : 
- le renforcement du CA par l’entrée de nouveaux membres
- la création de groupes de travail qui pourraient couvrir les domaines suivants : 
- rénovation du site Internet. Ce groupe aura pour tâche de moderniser le site et de l’orienter vers le service 

aux cyclistes,
- recherche de nouveaux financements,
- organisation des randonnées (repérages, animation des étapes, administration, contacts). Il aura aussi pour 

but de mettre sur roues la grande randonnée européenne Copenhague-Paris,
- topoguide Tours Pyrénées. 
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