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I. DU CONTEXTE AU SCHEMA
DIRECTEUR VELO
1. Le périmètre d’étude : un territoire
contrasté, des enjeux communs

Le périmètre d’investigation correspond au
ressort territorial du PETR d’Alsace Centrale.
Celui-ci couvre une superficie de 1,016 km2
comprenant 4 EPCI (Communautés de
Communes de Sélestat, du Ried de
Marckolsheim, du Val d’Argent et de Villé). Il
comptabilise 77.000 habitants et 27.300
emplois.
DES EPCI CONTRASTÉS …
Entre ces EPCI les contrastes sont marqués :
Ø Contraste topographique, entre des zones
de moyennes montagnes en vallée étroite
(CCVA) ou élargie (CCVV), des zones de
Piémont viticoles (CCS), ou de plaine
(CCS/CCRM)
Ø Contraste d’occupation du territoire, entre
des territoires principalement ruraux ou
des communes de petites tailles
(CCRM/CCVA/CCVV) et la dynamique
urbaine de Sélestat (CCS)
Ø Une dynamique urbaine de déprise dans
les anciennes vallées industrielles
vosgiennes qui contraste avec le
dynamisme résidentiel du Ried.
Ø Des compétences spécifiques à chaque
institution (compétence voirie ou
signalétique notamment)

… MAIS DES RAISONS DE TRAVAILLER A
L’ÉCHELLE DU PETR DE L’ALSACE CENTRALE
Malgré ces différences, les enjeux d’une
coordination inter-communautaire à l’échelle
du PETR s’imposent :
Ø La structure radiale des flux vers Sélestat
comme grand attracteur du territoire, à
travers
ses
lycées,
emplois,
administrations, services et commerces.
Sélestat est aussi le point d’entrée du
territoire avec sa gare raccordée au TGV
et au TER 200 ou le réseau autoroutier
Ø Le PETR, instance de coordination
intercommunautaire, est déjà porteur
d’une vision commune de développement
et de mobilité, à travers le SCOT et le
PGD. Le portage à cette échelle du
Schéma directeur vélo s’inscrit dans la
continuité de cette dynamique

20 km

UN PÉRIMÈTRE ÉTENDU

42 km
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2. Un potentiel vélo qui attend de
pouvoir s’exprimer
UN USAGE DU VÉLO QUI NE DÉCOLLE PAS
Alors que le territoire figurait au global avec
9% de part modale vélo parmi les « meilleurs
élèves » alsaciens en 2009, celle-ci n’est plus
que de 5% en 2019, soit sous la moyenne du
Département du Bas-Rhin.
Tout se passe comme si les aménagements
cyclables réalisés sur cette période n’ont pas
permis d’endiguer l’érosion structurelle des
usages (renforcement des infrastructures
routières, poursuite de l’étalement urbain,
perte de culture vélo dans certains milieux …).
La baisse d’usage du vélo a particulièrement
été marquée concernant les déplacements
vers les écoles, collèges et lycées (de 19% en
2009 à 3% en 2019 !)
DE L’URGENCE D’AGIR
L’impératif de transition écologique et la
recherche de modes de transports plus
économiques pointent vers un changement de
braquet de la politique vélo.
L’objectif stratégique national traduit cette
urgence avec un objectif de part vélo de12% à
horizon 2030 (3% aujourd’hui). Sans se fixer
d’objectif difficile à étayer, il peut être partagé
que cet objectif ne peut être qu’un plancher
pour un territoire comme le PETR qui a
toujours été en pointe sur la pratique de ce
mode. Nota : 12%, c’est la part vélo actuelle
outre-Rhin ….

UN POTENTIEL RÉEL
Alors que 79% des déplacements font moins
de 10 km et sont donc « à portée » du vélo ou
VAE, seuls 34% sont effectués à pied ou à vélo,
le potentiel est théoriquement de 45 points.
A cela se rajoute un potentiel du vélo sur les
plus longues distances en rabattement sur le
train ou les cars.
Bref, les distances ne constituent pas un frein
rédhibitoire à une massification de l’usage du
vélo.

79%

34%

Exploitations RR&A des enquêtes EMD 2009 et EMA 2019
concernant les résidents du PETR Alsace Centrale
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3.

Des raisons d’y croire : l’alignement
des astres ?

Principalement trois facteurs contribuent à nos
yeux à un décollage massif de l’usage du vélo,
essor qui commence déjà à s’opérer et que la
collectivité se doit d’accompagner davantage :

EVOLUTION DES VENTES ANNUELLES
DE VAE EN FRANCE
(source: Univelo)

Ils permettent de toucher de nouveaux publics et
d’élargir les distances de portée du vélo. Ils
permettent de constituer une sérieuse alternative
dans les territoires ruraux ou de montagne. Les
chiffres de vente au niveau français attestent d’un
véritable engouement populaire.

Les sources de cofinancement se multiplient en
faveur du vélo : le plan national vélo est doté de
550 M€ pour la résorption des discontinuités vélo
et de nombreuses subventions thématiques
existent désormais pour accompagner l’ensemble
de la politique vélo (DSIL, DETR, FEDER, Projets
éligibles CEE)
UN ACCÉLÉRATEUR « COVID »

?
L’épisode COVID de 2019 est venu amplifier une
tendance déjà à l’œuvre de croissance des usages
vélos (en partie au détriment des TC). On constatait
ainsi à l’issu du confinement +13% d’usage du vélo
dans les villes en 2020 par rapport à 2019. La
question de la crise économique, devrait à moyen
terme amplifier cet engouement pour ce mode
économe.

388 100

à
1.000.000
en 2025
(prévision)

LE VÉLO À ASSISTANCE ELECTRIQUE ET LES VÉLOS
TECHNOLOGIQUES (HYDROGÈNE, SPEEDELEC…)

UNE DYNAMIQUE PRO-VÉLO
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FREQUENTATION VELO MOYENNE JOURNALIERE
PAR COMPTEUR EN 2020 EN FRANCE
(source: Vélo & Territoire)
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Un schéma directeur global au
service d’un « écosystème
vélo » ?

Le schéma directeur propose d’apporter un
regard systémique sur la place du vélo :
LA SÉCURISATION DES USAGES
DES ITINÉRAIRES CYCLABLES

: LE SCHÉMA

La sécurisation des déplacements et
notamment la réalisation de pistes
cyclables reste le premier poste quantitatif
de la politique cyclable. Elle vise à
l’obtention d’un réseau maillé à haut
niveau de service (confort, éclairage) à
l’échelle intercommunautaire, y compris
dans les communes. Elle porte sur la
création d’aménagements comme le
confortement de barreaux existants.
LE SCHÉMA DES SERVICES
Des axes stratégiques ont été identifiés et
des pistes d’actions pressenties qui devront
néanmoins être affinées ou enrichies en
fonction de l’avancée de la réflexion.
Ø Axe lutte contre le vol des vélos
Ø Axe démocratisation des vélos
technologiques
Ø Axe lisibilité du réseau cyclable
Ø Axe apprentissage, sensibilisation et
exemplarité
Ø Axe entretien du vélo
Ø Axe développement du tourisme à vélo

5.
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Un schéma concerté

Le schéma directeur cyclable a été
élaboré entre avril 2020 et janvier
2021 en concertation étroite avec les
acteurs (communes, EPCI, CD, OT,
CEREMA, Public)
ÉTAPE 1 : DIAGNOSTIC ET ENJEUX

Ø Enquête (élus communaux)
Ø COPIL de restitution
ÉTAPE 2 : SCENARIOS

Ø COPIL de restitution
Ø Terrain avec les élus (CCS,CCRM,
CCVA)
ÉTAPE 3 : APPROFONDISSEMENT ET
FORMALISATION DU SCHÉMA

Ø Atelier de territoire
(CCS,CCRM,CCVA,CCVV)
Ø Réunion publique (Sélestat)
Ø Terrain avec les élus : ZI Bois
l’Abbesse (CCVA)
Ø Atelier service « utilitaires »
Ø Atelier service « touristiques »
Ø COPIL de restitution
Ø Présentation en Bureaux
(CCS,CCRM,CCVA,CCVV)

Etape 1
Diagnostic et
enjeux

Avril-Juin

Etape 3
Approfondissement technique des
itinéraires + schéma de services et de
jalonnement

Etape 2
Scénarios

Juillet-Septembre

08.06
Présentation
en COPIL

Octobre-Janvier

30.09
Présentation
en COPIL

16.12
Présentation
en COPIL
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II. LE SCHEMA DES ITINERAIRES CYCLABLES
1. Les typologies d’aménagements : entre
solutions « classiques » et innovations
COHABITATION OU AMÉNAGEMENT CYCLABLE ?

Ø Les différences de vitesse, de poids et de gabarit entre
les vélos et les autres véhicules motorisés impliquent
de proposer des aménagements sécuritaires pour les
cyclistes.
Ø Selon le Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(CEREMA) et le retour d’expérience, il est accepté que
cyclistes et automobilistes cohabitent sur la voirie
dans certaines conditions :
Ø En agglomération, dans les zones de rencontre et
zones 30 jusqu’à 5.000 véhicules/jour
Ø Hors agglomération, sur des routes à très faible trafic
(1.000 véhicules/jour, soit moins de 1 véhicule /
minute / sens), on parle alors d’itinéraires partagés ou
véloroutes.
Dans le cadre du schéma, pour de messages tournés
davantage vers le quotidien et des publics moins
aguerris, le seuil de 500 véhicules/jour a été adopté.
Ø En dehors de ces configurations, des aménagements
cyclables (piste, bande, voie verte, chaussée cyclable
à voie centrale banalisée) sont indispensables.

Schéma directeur vélo de l’Alsace Centrale (SDVAC) – Rapport d’études
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LES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
HORS AGGLOMÉRATION

Les aménagements cyclables les
plus courants proposés par le
Schéma d’Itinéraire sur les tronçons
hors agglomération sont :
Ø
Ø
Ø
Ø

La voie verte
La voie agricole partagée
Le CVCB/chaucidou (innovation)
La cohabitation sur voie à très
bas trafic

Pour mémoire, les autres
aménagements courants sont :
Ø La piste cyclable hors trafic
Ø La bande cyclable

La voie verte
Route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés piétons,
vélos et potentiellement des chevaux (panonceau à prévoir)
Avantages : Très qualifiante et sécurisante
Limites : Coût et maitrise foncière
à Solution de référence hors agglomération en l’absence d’engins agricoles et si
le trafic nécessite une sécurisation physique

La voie agricole partagée
Chaussée limitée aux engins agricoles et aux usagers non motorisés (piétons,
vélos).
Avantages : Sécurisante pour l’usager. Solution concrète pour mutualiser des
chemins d’exploitation
Limites : Surcoût d’investissement (assise béton), cohabitation en période de
récolte, entretien hivernal (boue)
à Solution de référence pour des tronçons sur les chemins d’exploitation

INNOVATION
Le chaucidou (Chaussée à Voie Centrale Banalisée, CVCB)
Voie centrale unique et réduite avec des rives multi-usages : croisement avec
chevauchement sur les rives
Avantages : Adapté à des profils contraints, faible coût, bon niveau de sécurité
réel, légitime la présence des cyclistes
Limites : Trafic limité (<5000véh/j) et faible trafic de poids-lourds, appropriation par
les usagers, nécessite d’abaisser la vitesse à 70 voire 50km/h
à Recommandé sur des profils contraints où la cohabitation n’est pas suffisante
et dont l’analyse coût/bénéfice ne justifie pas un aménagement en site propre
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La cohabitation sur voie à très bas trafic
Cohabitation sans aménagement sur un axe à bas trafic (1.000 véhicules/jour et
poids-lourds<5% pour les véloroutes nationales). Cet aménagement a vu son
intérêt renforcé avec la réglementation à 80km/h des routes rurales secondaires.
Avantages : Coût minime
Limites : Peu qualifiant pour les néophytes et les usagers vulnérables. Solution
transitoire ou tronçon avec faible enjeu
à Solution retenue combinée à du jalonnement pour des voies supportant un
trafic inférieur à 500 véhicules/jour
La piste cyclable séparée du trafic
Chaussée réservée aux cycles. Les piétons peuvent y circuler mais les vélos restent
prioritaires. Le double sens est la référence hors agglomération.
Avantages : Qualifiante et sécurisante
Limites : Coût et pas de mixité d’usages possible
Réglementation : panneau C113
à Solution complémentaire, alternative possible à la voie verte en l’absence
d’enjeu piéton
La bande cyclable
Voie réservée aux cycles délimitée par marquage : pas de séparation physique
Avantages : Bon niveau de sécurité réel, notamment aux intersections. Peu
coûteux si les emprises existent. Bénéficie du dispositif d’entretien de la chaussée
Limites : Faible niveau de sécurité ressenti, nécessité d’entretien renforcé
(projections)
Réglementation : panneau C113
à Solution plutôt à écarter
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LES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES EN
AGGLOMÉRATION

Les aménagements cyclables les
plus courants proposés par le
Schéma d’Itinéraire sur les tronçons
en agglomération sont :
Ø
Ø
Ø
Ø

La voie verte
La voie agricole partagée
Le chaucidou (innovation)
La cohabitation sur voie à très
bas trafic

Pour mémoire, les autres
aménagements courants sont :
Ø La piste cyclable hors trafic
Ø La bande cyclable

Piste cyclable « à hauteur de trottoir » ou séparée du trafic
Avantages : Très qualitatif (si aménagé selon les règles de l’art : largeur,
séparations vélos/piétons), aménagement attractif, notamment pour les usagers
vulnérables
Limites : Coût, sécurité aux intersections, sécurité lors de la réinsertion dans le
trafic, conflits d’usages piétons-cycles
à Aménagement recommandé si emprises disponibles avec une largeur de 2m en
unidirectionnelle et 3m en bidirectionnelle
Bande cyclable
Avantages : Faible coût, bonne intégration urbaine, visibilité du vélo
Limites : Faible niveau de sécurité ressenti, peu attractif pour les usagers
néophytes, nécessite une emprise suffisante
à Peut constituer une solution temporaire avant requalification plus ambitieuse
(piste) à terme. Plus adaptée à des usagers pendulaires que des familles. Largeur
recommandée : 1,5m (plus marges de sécurité si stationnement)

Zone 30
Avantages : Adaptée à des profils contraints, compromis entre l’ensemble des
usagers de la voirie
Limites : Limitée à des tronçons courts et centraux
Recommandations : à accompagner d’une réduction visuelle de la chaussée au
profit des piétons. Vérification par radar pédagogique du respect des vitesses
(V85<35km/h)
à Solution pour les rues principales en cœur de commune ou les alternatives sur
rues secondaires

1 2 3 4 5
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Les aménagements cyclables de référence – En agglomération
Vélorue
Positionnement central du vélo sur la chaussée afin d’affirmer sa position et réduire
le risque induit par les dépassements (nota : il est rarement possible de réaliser un
dépassement réglementaire des vélos en ville)
Avantages : Adapté à des profils contraints, très faible coût, très sécurisant
Limites : A limiter à des tronçons courts, avec un trafic vélo minimum
à Option intéressante pour les itinéraires vélos les plus structurants en zone 30
Chaucidou (Chaussée à Voie Centrale Banalisée, CVCB)

INNOVATION

à Une solution alternative pour un axe principal ne disposant pas des largeurs
suffisantes pour une bande cyclable (< 8,50m hors stationnement) et
supportant un trafic VL/PL limité

Zone de rencontre
Priorité aux piétons et cyclistes, voiture tolérée (20km/h) mais non prioritaire
Avantages : Priorité aux plus vulnérables, réduction des risques d’accident,
déplacements à vélo facilités
Limites : Ne s’applique que pour certaines voies
à Recommandé pour des voiries où la vie locale prime sur la circulation (rue
résidentielle, rue commerçante) ou des rues contraintes avec peu de trafic11
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2. Quelques recommandations de
mise en œuvre
GÉOMÉTRIE EN SECTION ET PRIORITÉS EN
CARREFOURS
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En section :

En carrefour :
Trafic voie verte > trafic motorisé

L’objet n’est pas ici de reproduire les
guides d’aménagements cyclables
(CEREMA) mais d’en rappeler des
recommandations-clés pour les
aménagements les plus récurrents du
schéma : la voie verte et la voie agricole
partagée hors agglomération.
Ø La largeur de référence des voies
vertes est de 3m. Le besoin piéton
est anticipé par des surlargeurs
éventuelles en stabilisé.
Ø Le revêtement des aménagements
identifiés dans le Schéma doit être
roulant, praticable et pérenne :
enrobé, béton si présence d’engins
agricoles. Le t
Ø L’aménagement doit être positionné
en écart des routes de 2 à 5 m mini.
Permettant notamment le maintien
d’un écran végétal
Ø En carrefour, la priorité doit être
accordée à l’aménagement cyclable
dès que le trafic attendu est
supérieur à la voie intersectée.

Trafic voie verte < trafic motorisé (OU) route prioritaire

12
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REVÊTEMENTS

Ø Le compacté / stabilisé voir le
mélange bitume+granulats, peu
coûteux à la pose, sont des options
envisageables pour les itinéraires
fléchés loisirs du Schéma du fait de
leur faible niveau de service et ne
supportant pas d’engin motorisé
(dégradation rapide sinon)
Ø Le béton bitumineux reste la
solution de référence pour les
utilitaires ayants une vocation
utilitaire affirmée par sa
fonctionnalité et sa pérennité
En cas de site à fort enjeu
environnemental ou paysager :
l’impact visuel peut être atténué par
l’usage d’un pigment ocre/chamois
(moins routier) et l’impact
environnemental par l’usage
d’alternatives végétales (Végécol…)

àCompacté / stabilisé
(usage loisir, reprise régulière, pas de véhicules motorisés)

àBitume + granulats (mono-bi-couche…)
(modérément roulant, plus pérenne)

Ø Le béton pourra être privilégié en
présence d’engins très lourds :
moissonneuses 44t, grumiers.

àBéton bitumineux
(tout usage, plus coûteux mais faible entretien)

àBéton hydraulique
(cohabitation véhicules lourds, coûteux mais très faible entretien)

1 2 3 4 5

CAS DE LA « BI-BANDE »
Qu’est-ce qu’une bi-bande ?
Elle consiste en 2 bandes de béton
de largeur 1,1 à 1,5m sur
empierrement, espacées de 80cm
d’engazonnement.
Elle est très développée en Belgique
(réseau RAVEL) et en Suisse, pour les
voies agricoles partagées. Quelques
références existent dans le nord de
la France.
Intérêt ?
Ø Dissuasion d’usage par les
riverains
Ø Moindre imperméabilisation
Ø Intégration paysagère
Ø Meilleure prise en compte des
marcheurs, des cavaliers
Coût ?
Equivalent à la création d’une monobande (env. 200€/ml hors difficultés)
Recommandations
La bi-bande est une option à
envisager pour certaines voies
agricoles partagées neuves ou dans
la traversée de l’Illwald

Schéma directeur vélo de l’Alsace Centrale (SDVAC) – Rapport d’études
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ÉCLAIRAGE
L’éclairage doit être anticipé dès que
l’usage quotidien est pressenti,
notamment en proximité urbaine (a
minima pose des fourreaux).
Ø L’éclairage est un enjeu
important de confort et
sentiment de sécurité pour
l’usager. Son usage est
cependant potentiellement
coûteux (a minima 100 €/ml
dans l’hypothèse de présence
des réseaux à proximité ou à
défaut via de l’éclairage LED)
Ø Au titre du Schéma, il est
proposé d’accorder la priorité
au connexion des écoles en RPI
et collèges de moins de 5km
(priorité 1) au regard de l’enjeu
spécifique de ce public et du
potentiel d’usage. La desserte
des lycées jusqu’à 10km fait
partie des priorités d’ordre 2.

Ø Au-delà du coût, il importe de
rappeler les sources d’économie ou
de
subventions
possibles
accompagnant cette stratégie :
rationalisation des services de
ramassage scolaires sur la CCS,
appels à projets qui prévoit des
bonifications pour les territoires
engagés dans la sécurisation des
déplacements des scolaires –
programme SRAV, priorité partagée
par les Départements pouvant
faciliter l’obtention de subventions.
Ø Afin de limiter les consommations
et préserver l’environnement, deux
approches sont technologiquement
matures : l’interruption au-delà
d’une certaine heure, la modulation
d’intensité selon la présence
d’usagers.
Ø A
noter,
une
alternative
prometteuse mais expérimentale
d’éclairage
nécessitant
expérimentation : la peinture
phosphorescente (Olikrom/Eiffage)
dont la portée visuelle est de 40m
pour un coût au mètre linéaire de 7
Euros HT. Elle pourrait être fléchée
vers des singularités (barrière,
virage etc..) ne disposant pas

Voie verte de Périgueux, éclairage autonome solaire Fonroche

Peinture phosphorescente Olikrom à Pessac (33)
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3. Le Schéma des itinéraires de la
CCS
LES ITINÉRAIRES PRIORITAIRES

La priorité est accordée aux liaisons
utilitaires, principalement radiales autour de
Sélestat et ses pôles (centre commercial).
Côté loisir et itinéraires longues distances, la
traversée de l’Illwald et la jonction à la
vallée de Villé sont priorisés.
1 Baldenheim/Mussig - Sélestat
2 Itinéraire de l'IllWald
Scherwiller-Chatenois-Sélestat (par le Parc
4
d’Activités du Giessen)
5 Chatenois - Sélestat
Véloroute Vallée de Villé et Traversée
6
Chatenois
7 Muttersholtz – Sélestat (1° phase)
9 Kientzvillé-Véloroute du Vignoble
10 Kintzheim-Orschwiller
14 Hilsenheim-Muttersholtz
22 Rocade Sud Sélestat (1° phase)
LES ITINÉRAIRES LONGS TERMES
3 Marckolsheim - Sélestat
7 Muttersholtz – Sélestat (2° phase)
1
Ebersheim-Dambach
1
1
Bois L'abbesse / Hurst (véloroute)
3
1
Digue de l’Ill (loisir)
6
1
Bois L'abbesse / Hurst (utilitaire)
7
1
Heidolsheim / Hessenheim
9
2
Hessenheim / Mussig - Baldenheim
0
2
Rocade Sud Sélestat (2° phase)
2
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ITINÉRAIRES LONGUES DISTANCES

Les nouveaux aménagements permettent
une sécurisation des itinéraires longues
distances existants : 40, 41, 42, 44, 46.
L’itinéraire à travers l’Illwald reliant
potentiellement Sélestat à Colmar
pourrait préfigurer un nouvel itinéraire
d’échelon interdépartemental
ITINÉRAIRES DE LOISIR

Complétant la boucle verte existant
autour de Sélestat, un itinéraire le long
de la Digue de l’Ill, largement préexistant,
est proposé comme itinéraire fléché loisir
desservant 5 communes à moins de 2km.
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TYPOLOGIE

Les itinéraires sont très largement des
voies vertes ou des voies partagées avec
les engins agricoles (ex:
Muttersholtz/Hilsenheim) ou avec le TIS
(ex: Parc du Giessen / Sélestat).
A noter que la sécurisation de l’itinéraire
Marckolsheim/Sélestat passerait aussi
par l’aménagement (à long terme, vu son
coût) d’une piste cyclable bidirectionnelle
en contrebas de la route (bandes
cyclables aujourd’hui).
Aucun CVCB n’est proposé sur RD
interurbaine en option de base.
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ÉCLAIRAGE

L’éclairage de priorité 1 concerne :
- l’école en RPI de Kintzheim/Orschwiller
- le collège de Chatenois (dont le tronçon
Kintzheim / Chatenois pourrait être un
pilote).
- à la demande de la collectivité a été
ajouté la liaison Chatenois / Sélestat se
saisissant d’une opportunité
Le linéaire représente 3,8km.
Le linéaire de priorité 2 (desserte des
lycées) est beaucoup plus conséquent et
représente potentiellement 10,9km.
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4. Le Schéma des itinéraires de la
CCRM
LES ITINÉRAIRES PRIORITAIRES

Ø La priorité est accordée aux liaisons
utilitaires vers Marckolsheim (collège,
commerces, zone portuaire), Sundhouse
(collège) et l’école en RPI Schwobsheim/
Bœsenbiesen.
Ø La desserte de la zone portuaire au nord
de la RD suppose un aménagement par
l’opérateur privé et doit s’envisager dans
le cadre de leurs démarches PDE.
Ø Le raccordement de Hilsenheim à
Sundhouse ne peut être envisagé de
manière pérenne qu’à moyen terme
(foncier à maitriser). A noter l’alternative
par Muttersholtz dans un premier temps.
En complément, il est évoqué l’hypothèse
d’un aménagement provisoire (de type
CVCB) soit sur la RD 210 ou 211.
Côté loisir et itinéraires longues distances sont
fléchés :
Øla voie Tulla nord connectant le camping de
Schœnau et le projet Europa Vallée
Øla jonction vers Vogstburg
ØEnfin le confortement de certains accès au
canal du Rhône au Rhin
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1 Schnellenbuhl-Heidolsheim
2 Heidolsheim-Ohnenheim
5 Artolsheim-Richtolsheim
6 Richtolsheim-Sundhouse
7 Saasenheim-Schœnau
8 Saasenheim-Sundhouse
10 Schwobsheim-Bœsenbiesen
15 Hilsenheim-Muttersholtz
16 Schwobsheim-Richtolsheim
20 Hessenheim-Artolsheim
22 Voie Tulla
23 Desserte de la zone portuaire
25 Cité EDF- Rhin
27 Mackenheim - Marckolsheim
29 Rhin - Vogstburg
32 Elsenheim / Marckolsheim
33 Artolsheim - Mackenheim
LES ITINÉRAIRES LONGS TERMES

1 Schnellenbuhl-Heidolsheim
3 Ohnenheim-Elsenheim
4 Heidolsheim-Canal-Marckolsheim
7 Saasenheim-Schœnau (2° phase)
9 Richtolsheim-Schœnau
11 Bœsenbiesen-Baldenheim
12 Bœsenbiesen-Canal
13 Heidolsheim-Hessenheim
14 Hilsenheim-Wittisheim
19 Hilsenheim-Bindernheim
21 Wittisheim-Sundhouse
24 Franchissement du Rhin
26 Bindernheim-Diebolsheim
30 Hessenheim / Mussig
Grussenheim / Jebsheim (canal
31 Colmar)
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ITINÉRAIRES LONGUES DISTANCES

La voie Sélestat / Endingen empruntant
actuellement la RD 474 pourrait tirer partie
des nouveaux aménagements réalisés pour
proposer une alternative plus sécurisée et
desservant le pôle de Marckolsheim.
ITINÉRAIRES DE LOISIR

La voie Tulla et la voie vers Vogstburg
constituent les deux grands itinéraires loisir
du territoire.
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TYPOLOGIE

Les itinéraires sont très largement des
voies vertes ou des voies partagées avec
les engins agricoles.
Des CVCB sont proposés comme des
hypothèses possibles au titre de solutions
transitoires sur les RD 210 et 211.
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ÉCLAIRAGE

L’éclairage de priorité 1 concerne l’école
en RPI de Schwobsheim/Bœsenbiesen et
les collège de Sundhouse et
Marckolsheim.
Le linéaire est très conséquent au regard
du territoire et représente environ 15km.
Il n’y a pas d’éclairage de priorité 2
identifié (pas de lycée à moins de 10km)
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4. Le Schéma des itinéraires de la
CCVA
LES ITINÉRAIRES PRIORITAIRES

Les interventions prioritaires portent sur
Ø le raccordement de la commune de Ste
Marie aux Mines à la véloroute (pistes
en limite de commune, mais aussi
apaisement du cœur de commune, non
représenté)
Ø le raccordement de Lièpvre à Rombach
Le Franc (école en RPI, accès à la
véloroute)
Ø la traversée de Lièpvre (rue des Grands
Jardins)
Ø la traversée de Bois l’Abbesse en lien
avec la dynamique d’extension de
l’entreprise Burger
LES ITINÉRAIRES LONGS TERMES

Les interventions portent sur :
Ø la finalisation du raccordement de la
commune de Ste Marie (requalification
de l’ancienne voie ferrée)
En synergie avec la Communauté de
Communes de Sélestat :
Ø La création d’un itinéraire utilitaire
direct en fond de vallée desservant de
manière directe la ZI de Danielsrain
Ø Le confortement ponctuel de la
topographie de la véloroute sur la
commune de La Vancelle (opérations
très coûteuses et aux conséquences
environnementales à anticiper)
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LA TYPOLOGIE
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ÉCLAIRAGE

L’éclairage de priorité 1 concerne
l’école en RPI de Lièpvre/Rombach Le
France et le collège de Ste Marie aux
Mines
Le linéaire représente 4,2 km.
La question devra néanmoins se
poser d’éclairer ou non les tronçons
de priorité 2 à destination notamment
du lycée de Ste Marie aux Mines.
Le linéaire de priorité 2 est également
de 4,2km.
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6. Le Schéma des itinéraires
de la CCVV
LES ITINÉRAIRES PRIORITAIRES

Les interventions prioritaires portent
sur la dorsale du fond de vallée de
Steige à Chatenois.
A très court terme le tronçon
Maisonsgoutte / Villé est prioritaire
LES ITINÉRAIRES LONGS TERMES

Elles portent sur le maillage des
communes deux à deux et
l’émergence d’un itinéraire loisir de
Fouchy à Hurst à mi-pente.
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TYPOLOGIE

Les itinéraires sont très largement
des voies vertes ou des voies
partagées avec les engins agricoles
ou forestiers.
A noter que les bandes cyclables
existantes sur la RD 424 ne sont
pas remises en questions mais sont
doublées par des pistes cyclables
entre St Maurice et Triembach-auVal.
Aucune CVCB n’est proposée sur le
territoire.
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ÉCLAIRAGE

L’éclairage de priorité 1 concerne le
collège de Villé et l’école en RPI de
Maisonsgoutte.
Le linéaire est conséquent et
représente 16 km.
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7. A l’échelle du PETR (schéma cible)
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8. Tirer parti des opportunités
Une obligation réglementaire de
prise en compte des vélos en ville
Le code de l’Environnement impose
la réalisation d’un itinéraire cyclable
lors de tout projet de rénovation de
voies urbaines. Ce texte est fondé
sur le principe d’opportunité :
opportunité de sécuriser l’usage du
vélo à coût réduit (synergie) étant
entendu que toute voirie urbaine a
vocation à terme à accueillir les
vélos dans de bonnes conditions de
sécurité.
Par rénovation il faut entendre tout
projet de reprise « structurante » du
profil : modification des profils,
reprise des réseaux. Cela ne
s’applique pas aux simples reprises
de couches de roulement ou de
marquage.
Le non-respect de cet article peut
instaurer un risque juridique
important. De nombreux recours ont
été gagné en application de ce texte
par les associations d’usager et il
n’est pas impossible que dans le
cadre de sa politique en faveur des
vélos, instructions soient données
au Préfet par le Gouvernement pour
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Une opportunité hors agglomération
Il n’existe pas de contraintes
réglementaires d’intégrer les vélos lors
de
la
rénovation
des
voies
interurbaines. Néanmoins, il est
judicieux d’y adopter le même réflexe
vélo. L’idée est d’assurer à terme une
liaison cyclable sécurisée entre toutes
les
communes
proches.
Si
l’aménagement cyclable en site propre
n’est pas systématiquement justifié sur
le territoire, l’opportunité d’aménager
un CVCB lors d’un recalibrage ou
reprise de marquage peut être exploré
ou de traiter une singularité (carrefour
accidentogène…)
En synthèse : un rôle de veille active à
anticiper
Il est recommandé que les services
chargés d’instruire le Schéma Vélo
assurent un suivi des différents projets
de voirie du territoire (urbain et non
urbain) afin de viser au respect de ce
principe de manière pragmatique et
dans l’esprit du présent Schéma.

« A l'occasion des réalisations ou des rénovations des
voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies
rapides, doivent être mis au point des itinéraires
cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de
pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de
rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une
seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins
et contraintes de la circulation.
Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à
créer une voie en site propre destinée aux transports
collectifs et que l'emprise disponible est insuffisante
pour permettre de réaliser ces aménagements,
l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut
être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter
cette voie, sous réserve que sa largeur permette le
dépassement d'un cycliste dans les conditions normales
de sécurité prévues au code de la route.
Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit
tenir compte des orientations du plan de mobilité,
lorsqu'il existe.«
Code de l’Environnement – L228.2 (modifié par la
loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 article 61)
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LES SERVICES ET LE JALONNEMENT

MES
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III. LE SCHEMA DES SERVICES
A. Axe lutte contre le vol des vélos
1. Des plans de stationnement vélos à
l’échelle des communes
ELÉMENT DE DIAGNOSTIC
1 cycliste sur 2 en France a déjà été victime de vol
de vélos (source : veloperdu.fr)
Le premier niveau de réponse passe par un bon
antivol et des points d’accroche que nombreux
équipements du territoire ne proposent pas
encore.
PROPOSITION
• Mise en œuvre de plans de stationnement vélo
à l’échelle des communes, avec coordination à
l’échelle du PETR.
Cette coordination permettra :
• d’instaurer une dynamique permettant un
véritable « rattrapage »
• de permettre un suivi / une évaluation
• d’envisager éventuellement : une commande
groupée, l’adoption de mobiliers harmonisés, la
centralisation des aides financières
La typologie de stationnement et la stratégie de
localisation pourra s’appuyer sur le tableau d’aide
à la décision ci-contre.
VIGILANCE concernant le stationnement courte
durée :
• Privilégier les arceaux aux pinces roues
permettant une accroche du cadre
• Positionner de préférence sur chaussée

32

Schéma directeur vélo de l’Alsace Centrale (SDVAC) – Rapport d’études

A. Axe lutte contre le vol des vélos

• Production d’un référentiel
cartographique du stationnement vélo
(cartographie collaborative ?
codification Openstreetmap ?)
ELÉMENT DE DIMENSIONNEMENT

Tableau d’aide à la décision

E PH

ARE

40 places (20 arceaux) / 1.000 habitants
[1]
ELÉMENT DE COÛT
• 100 €/place en arceau
(1arceau=2places)
• 550 € /place en abri ouvert
En cœur urbain : Grand rue (N°131)
• 1.500 €/place en consigne
AIDES
Projet Alvéole 2 (< novembre 2021)
ÉCHÉANCE
2021
PORTEUR DE PROJET ET PARTENAIRES
• Pilote : PETR
• Partenaires : communes
INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)

• Nombre de places déployées (1
arceau = 2 places)
• Nombre de places / 1000 habitants
RÉFÉRENCE SIMILAIRE
CA Pays de Meaux (coordination des
communes à l’échelle de l’EPCI)

[1] extrapolation à 2025 du ratio de 17
places / 1.000 habitants en France constaté
par l’Observatoire des Territoires Cyclables
en 2011 avec une croissance de 20% tous
les 3 ans
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LES SERVICES ET LE JALONNEMENT
A. Axe lutte contre le vol des vélos
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En cœur urbain : Grand rue (N°131)

Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)
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LES SERVICES ET LE JALONNEMENT
A. Axe lutte contre le vol des vélos
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2. Du stationnement aux pôles
intermodaux
PROPOSITION
Mise en œuvre d’une offre de
stationnement vélo permettant le
rabattement vélo sur les 30 pôles
intermodaux du territoire ci-contre.
Cette mesure reprend sur le territoire
de la CCS le projet « Pôle Vélo Bus ».
Les solutions à proposer sont à
adapter au contexte :
• 4-5 arceaux abrités en zone dense et
pour les nœuds de niveau 2 à 3
• Consignes + arceaux abrités (pour
les visiteurs) en zone périurbaine et
pour les nœuds de niveau 1 (offre à
adapter à la demande)
• Services complémentaires éventuels
de type points de recharge VAE ou
des bornes de réparation aux pôles
principaux

En cœur urbain : Grand rue (N°131)

Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)

PORTEUR DE PROJET ET PARTENAIRES
• Pilote : PETR
• Partenaires : communes, Région,
EPCI

Haut de la rue Saint-Nicolas RD 1004 (N°39)
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LES SERVICES ET LE JALONNEMENT
A. Axe lutte contre le vol des vélos
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3. Anticiper les besoins de
stationnement futur dans
les nouveaux bâtiments
ELÉMENT DE DIAGNOSTIC
Les PLU en vigueur sur le
territoire ne transcrivent que
rarement les minimums
réglementaires en vigueur qui
eux-mêmes sont en-deçà des
perspectives de
possession/d’usage vélo à long
terme.
Ainsi les exigences actuelles se
limitent à moins de 1
emplacement vélo par logement
collectif.
PROPOSITION
Réviser les normes
réglementaires de
stationnement dans les PLU en
s’inspirant des objectifs-cibles
ci-contre

Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)

PORTEUR DE PROJET ET
PARTENAIRES

Pilote : EPCI
INDICATEUR DE SUIVI ET
D’ÉVALUATION
Nombre de PLU actualisés

Haut de la rue Saint-Nicolas RD 1004 (N°39)
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A. Axe lutte contre le vol des vélos
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4. Innover dans la lutte
contre le vol des vélos
ELÉMENT DE DIAGNOSTIC

Exemple 1 : Sharelock®, Rouen

De nombreuses innovations
explorent de nouveaux moyens
de lutte contre le vol des vélos :
tracker géolocalisés, cadenas
partagé, assurances …
Les collectivités peuvent
accompagner de telles
expérimentations pour un coût
modéré.

Sharelock® expérimente à
Rouen des cadenas connectés
et partagés et une assurance
vélo pour un abonnement de
10Euros/mois

En cœur urbain : Grand rue (N°131)

PROPOSITION
Entamer une veille
technologique sur le thème de
la lutte contre le vol des vélos
Exemple 2 : Vigivélo®
Strasbourg

PORTEUR DE PROJET ET
PARTENAIRES

Pilote : PETR

Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)

L’Eurométropole de Strasbourg
avec la société Anoloc
expérimente Vigivélo® un
dispositif de tracker auprès de
publics volontaires permettant
de géolocaliser des vélos volés.
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B. Axe démocratisation des vélos
technologiques
1. Proposer une aide harmonisée à l’achat
de VAE ou apparenté

MES
UR

ELÉMENT DE COÛT
Cible 1% des ménages/an
AIDES

DIAGNOSTIC
Un fort potentiel du Vélo à Assistance Electrique
(VAE) : portée de déplacement, effacement des
reliefs, inclusion de personnes
traditionnellement éloignées du vélo
Le prix d’achat (1.600 Euros moyen pour un VAE
neuf en 2018) : un frein rédhibitoire auprès des
ménages les plus défavorisés
Deux communes du territoire proposent une aide
à l’achat : Marckolsheim et Kintzheim.

Abondement sous condition par une aide
d’Etat
ÉCHÉANCE
Dès que possible

En cœur urbain : Grand rue (N°131)
PORTEUR DE PROJET ET PARTENAIRES
Pilote : PETR / Partenaires : EPCI
ELÉMENT D’EFFICACITÉ

PROPOSITION
Une aide à l’achat harmonisée et coordonnée à
l’échelle du PETR (enjeu de couverture et de
lisibilité territoriale, mutualisation logistique)
Des modalités à définir :
• modulations sociales
• limitation par foyer
• ouverture à d’autres types de vélos : cargos,
vélos H2, kits électrification
• Charte d’usage
ELÉMENT DE DIMENSIONNEMENT
100 à 200 € / dossier (complété jusqu’à 100%
par l’Etat [1]) … soit -10 à 20% du coût d’achat
pour l’usager
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B. Axe démocratisation des vélos technologiques

Un service à très haute efficacité selon
l’ADEME [2]
• 0,04 €/km vélo généré
• 0,08 €/km VP économisé
• 0,7 à 1 €/km en Transport Public

Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Nombre de dossiers subventionnés
RÉFÉRENCE SIMILAIRE
Près de 500 villes et territoires
[1] article D251-2 du code de l’énergie
[2] étude d’évaluation des services vélos
ADEME

Carte collaborative des aides achat VAE https://www.amsterdamair.fr
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2. Des VAE partagés
DIAGNOSTIC
Permettre l’essai avant l’achat est une étape
souvent indispensable « l’essayer, c’est
l’adopter » or l’offre de location longue durée
ciblant les résidents sur le territoire reste
marginale (Emmaüs Scherwiller)
A noter qu’un tel service est forcément
déficitaire et relève donc d’une logique de
service public.
PROPOSITION
Scénario 1 : de petites flottes publiques de
VAE dans les communes pilotes

Acquisition de 5 à 10 VAE (ou hydrogène, dans le
cas du Val d’Argent) proposés en location longue
durée aux résidents

ELÉMENT DE DIMENSIONNEMENT
Scénario 1 : 5 à 10 VAE par communes pilotes
Scénario 2 : Environ 200 vélo/VAE (15 à 30 vélos en
moyenne pour 10.000 habitants)
Local adapté : 400 à 600m2 pour le stockage (2 à 3
m2/vélo) + 100/150m2 autres fonctions
2 à 3 ETP

VAE en location CC Val d’Ille Aubigné (35)

ÉLÉMENT DE COÛT

Scénario 1 : 8.000 Euros / an pour 10 VAE
Scénario 2 : 130.000 Euros / an pour 10 VAE

Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)

Une vélostation = point multiservice vélo en gare
de Sélestat. Service public couplé à l’offre de
transport en commun

AIDES
Scénario 1 : DSIL, DETR
Scénario 2 : Versement Transport
RÉFÉRENCE SIMILAIRE
Scénario 1 : CC Val d’Ille Aubigné (35)

Nota : cans l’hypothèse du scénario 1, la gare de
Sélestat pourrait continuer à accueillir une
fonction de stationnement / réparation

Scénario 2 : Vélostation Chambéry
PORTEUR DE PROJET ET PARTENAIRES
Scénario 1 : communes
Scénario 2 : AOT TIS, Emmaüs Scherwiller ?

Scénario 2 (recommandé) : une « vélostation »
en gare de Sélestat
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DÉTAIL DU CHIFFRAGE
Scénario 1 : de petites flottes publiques de VAE dans des communes pilotes
Cout unitaire (par an) Quantité
Total
Achat de VAE
500 €
10
5 000 € [2]
Equivalent Temps Plein
35 000 €
0,2
7 000 €
Revente VAE au bout de 4 ans
200 €
10 2 000 €
Recettes de location
240 €
10 2 400 € [7]
Coût/an
7 600 €
Cout/vélo/an
760 €
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ANALYSE AVANTAGES / INCONVÉNIENTS
SCENARIO 1
De petites flottes de VAE publiques
dans des commune pilotes

SCENARIO 2
Une vélostation en gare de Sélestat
AVANTAGES

Un coût réduit (8.000 Euros/an env. pour
10 VAE)

Un service vélo nettement plus étendu et adaptable

Une mise en place souple en fonction des
souhaits/possibilités des communes/EPCI

Une solution inclusive : bénéficiant à toutes les
communes du territoire

En cœur urbain : Grand rue (N°131)
Scénario 2 : une vélostation en gare de Sélestat
Cout unitaire (par an) Quantité
Total
Achat de VAE
450 €
210
94 500 € [1]
Achat de Vélo à hydrogène
844 €
10
8 438 € [2]
Equivalent Temps Plein
35 000 €
3
105 000 €
Cout du local (loyer, charges)
20 000 €
1
20 000 €
Revente VAE au bout de 4 ans
200 €
210 - 42 000 € [3]
Revente Vélo à Hydrogène au bout de 4 ans
500 €
10 5 000 € [4]
Recettes de location
240 €
200 - 48 000 € [5]
Recettes autres services
non chiffré
Coût/an
132 938 €
Cout/vélo/an
633 €
Coût/habitant/an
1,7 € [6]
[1] Ratio 30 vélos / 10.000 habitants (seuil haut), 2000 Euros/VAE, économie d'échelle (10%),
amortissement 4 ans
[2] 4500 Euros/VH2
[3] 800 Euros à la revente
[4] 2000 Euros à la revente
[5] 20 Euros/mois, 90% de la flotte disponible, 100% location
[6] Service de territoire PETR : 78000 habitants bénéficiaires
[7] 20 Euros/mois, 100% de la flotte disponible, 100% location
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Une opportunité :
- 2,2 millions de voyageurs/an en gare de Sélestat
- Capacité d’accueil (boutique, back-office)
- Dynamique de valorisation de la gare (projet PEM
en cours)
- Contexte de remise à plat de l’offre de transport
urbain (TIS) permettant d’envisager l’hypothèse
d’un service public de type vélostation
Un usage optimal de l’argent public :
- Économie d’échelle (jusqu’à -30% sur l’achat des
VAE)
- Optimisation du temps humain (recettes de
réparation…)
- Lissage de l’effort sur l’ensemble des communes
INCONVENIENTS

Une portée de service réduite,
notamment pour les villes principales
Un déploiement très progressif
Un service payé au prix fort

Un coût plus élevé (130.000 Euros/an)
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C. Axe lisibilité du réseau cyclable
1. Jalonner le réseau cyclable
UN JALONNEMENT PAR PANNEAUX, DES
APPROCHES COMPLÉMENTAIRES EN OPTION

Apporter l’information directionnelle est
décisive pour faire connaitre le réseau tant
pour les résidents que les touristes. Le
jalonnement par panneau directionnel est le
socle de la proposition car la mieux maitrisée
et normalisée.
Des approches complémentaires sont
proposées reposant sur le langage
cartographique (l’intérêt de la carte sur le
panneau est sa très grande densité
d’informations) et la diversification des
supports. Les options préconisées sont :
1. Plan du réseau au format papier
disponible chez les partenaires
2. Relais d’Information Service (plan
d’informations) :
Ø pour les touristes aux pôles
multimodaux et aux points d’entrée du
réseau
Ø pour les résidents dans les communes
3. Solutions logicielles : a minima un plan à
télécharger …
4. au « Waze » vélo (cf. page suivante)

Plan vélo papier (Lorient Agglomération)
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RIS Vélo (Eurométropole de Strasbourg)

Plan vélo et calculateur d’itinéraire informatique (
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OPTION : UN CALCULATEUR D’ITINÉRAIRES VÉLO
(CAS DE GÉOVELO TERRITOIRE®) ?
Des entreprises proposent des calculateurs
d’itinéraires vélo « clé en main » pour les
territoires. Nous documentons ici l’application
Géovélo Territoire® qui est l’outil leader en France
avec 19 villes partenaires et 8 années
d’expérience.

Avec un tel outil, la question de l’échelle de
réflexion est néanmoins importante, la réflexion
pourrait être judicieusement envisagée à
l’échelle de la CEA en cours de création ou la
Région dans le cadre de sa stratégie vélo en
cours d’élaboration, l’échelle du PETR étant
l’échelle « de repli » possible.

Les fonctionnalités proposées pour l’usager sont :
Ø Calcul d’itinéraire sécurisé et adapté (saisie et
qualification régulière des aménagements,
signalement
des
travaux
ou
des
indisponibilités diverses)
Ø Identification des points d’intérêts, des
arceaux ou des services vélos
Ø Suggestion de balades
Ø Relevé de problèmes à traiter
Mais elle permet en outre à la collectivité :
Ø De disposer d’une cartographie actualisée et
réutilisable pour tout usage tiers (saisie sur
Openstreetmap)
Ø De disposer d’un tableau de bord d’analyse via
les traces GPS anonymisées des usagers de
l’application smartphone
Ø De disposer d’une solution centralisée de
remontée d’informations du terrain (problèmes
à traiter)
Une telle prestation coûte 4.000 et 7.000 Euros
TTC/an (population < 100.000 habitants)
RIS Vélo (Eurométropole de Strasbourg)
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LES COMPOSANTES DU JALONNEMENT PAR PANNEAUX
Ø Le jalonnement départemental par itinéraire
Le jalonnement départemental a déjà été mis en
œuvre, mais sera sans doute amené à évoluer :
harmonisation
interdépartementale,
évolution
marginale des tracés, stratégie régionale en cours de
définition.
Ø Le jalonnement intercommunal longue distance
Les pôles principaux des territoires sont visibles
depuis l’ensemble des communes du territoire le long
des itinéraires sécurisés identifiés au titre du Schéma
Vélo
Ø Le jalonnement « commune à commune »
Les communes proches sont visibles « deux à deux »
Ø Le jalonnement local de proximité
Les pôles jalonnés sont les équipements principaux
intra-communaux (gare, lycée, collège, piscine,
principales zones d’activité, office de tourisme). Ils
sont jalonnés depuis le carrefour le plus proche des
itinéraires principaux jalonnés
Ø Le jalonnement de rabattement (sur les itinéraires
de la CEA)
Ces itinéraires sont jalonnés depuis les communes ou
axes routiers proches. La mention est à à définir :
« vers itinéraire 41 », « vers canal » … A l’inverse un
jalonnement de service peut être déployé depuis
l’itinéraire vers les pôles du territoire.
Ø Le jalonnement sportif
Il s’agit du jalonnement des cols Vosgiens à
destination des cyclosportifs et des usagers VAE
Ø Le jalonnement des itinéraires de loisir
Ces itinéraires peuvent d’un balisage spécifique
(stickers, panneau d’interprétation, plan dédié)

Jalonnement départemental par
itinéraire (modèle CD 67)

Jalonnement « commune à
commune »

Jalonnement de rabattement

Jalonnement sportif des
Cols Vosgiens (CD68)
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PHASAGE
Ø Une première phase de jalonnement par
panneau pourrait être conduite à courtterme (3 ans) sur les territoires visant à
finaliser le jalonnement des itinéraires déjà
largement entamé. Elle suppose une étape
de concertation avec les communes pour
identifier les pôles de proximité
Ø Par la suite le jalonnement pourrait être
réalisé au fil de l’eau au rythme de la
réalisation des nouveaux itinéraires
Ø Un renouvellement des panneaux est
ensuite à prévoir périodiquement et en
fonction des retours des usagers et de la vie
du réseau.

> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU RIED DE MARCKOLSHEIM

Panneau DV à
mobiliser dans
les continuités en
cœurs de
commune

GOUVERNANCE
Cf. Chapitre 4 « gouvernance »
CARTOGRAPHIE PAR TERRITOIRE

Exemple de fiches-carrefours à
réaliser aux stade des études
opérationnelles
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> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE SÉLESTAT
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> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ARGENT
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> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE VILLÉ
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D. Axe apprentissage, sensibilisation et
exemplarité
1. Développer l’apprentissage du vélo
DIAGNOSTIC
Concernant les enfants
Une érosion de l’usage du vélo vers les
écoles et les collèges (21% en 2009 … 9%
en 2019 à l’échelle du PETR)
Un niveau de maitrise insuffisant souvent
invoqué par les parents nous ne pas laisser
les enfants faire du vélo
Un objectif national « Savoir Rouler A Vélo »
: 100% des enfants formés avant l’entrée au
collège
Des dynamiques existantes : actions
UNISEP notamment mais ne disposant pas
des moyens humains suffisants.
Concernant les adultes
Un besoin estimé à 5,5M de personnes en
France [1] soit 630 personnes à former par
an pendant 10 ans à l’échelle du PETR
àPas de moniteur agréé à l’échelle du
territoire !
PROPOSITION
• Mise en œuvre d’un groupe de travail
partenarial de mise en œuvre de la
démarche « Savoir Rouler A Vélo » (cf.
partenaires)
• Contractualisation de moniteurs agréés
à l’échelle des EPCI ou du PETR

ELÉMENT DE DIMENSIONNEMENT [1]
2 à 3 moniteurs (250 stagiaires/moniteur/an)
ELÉMENT DE COÛT [1]
160 €/stagiaire coût collectivité
ELÉMENT D’EFFICACITÉ [1]
• 0,03 €/km vélo généré
• 0,06 €/km VP économisé
• 0,7 à 1 €/km en Transport Public Urbain
AIDES
DSIL, DETR, Programme Savoir Rouler à Vélo,
APP Vélo (10% de bonification pour les
collectivités engagés dans la démarche Savoir
Rouler A Vélo), Coup de Pouce Vélo
PORTEUR DE PROJET ET PARTENAIRES
Pilote : PETR ou EPCI
Partenaires : Education Nationale, USEP,
Communes, EPCI, Gendarmerie
INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Nombre de personnes formées
RÉFÉRENCE SIMILAIRE
Vélo-école CADR 67
[1] source : ADEME, étude évaluation services vélo
2016
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2. Relayer des défis vélos fédérateurs
DIAGNOSTIC
Le territoire du PETR Alsace Centrale relaie des
défis multimodaux :
• Depuis 2009 : le défi régional « J’y Vais »,
ciblant les déplacements réguliers (travail,
école)
• Depuis 2020 : le défi international « Ville En
Selle / Stadtradeln » ouvert à toutes les
équipes constituées
De tels dispositifs sont importants pour mobiliser
les usagers tout en restant à coût modéré pour la
collectivité.
PROPOSITION
Relayer efficacement des défis vélos fédérateurs
(communication, évènements publics…)
Faire participer les collectivités aux défis
ÉCHÉANCE
Continu
PORTEUR DE PROJET ET PARTENAIRES
Pilote : PETR (relais, évaluation, participation)
Partenaires : EPCI, Communes (participation)
INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Kilomètres, nombre de participants, classements
…
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3. Être exemplaire
DIAGNOSTIC
Comment croire aux décisions que l’on doit prendre si
on n’est même pas capable de se les appliquer à soimême?
PROPOSITION
• Instaurer le Forfait Mobilité Durable dans les
collectivités
Nota : le Forfait à Mobilités Durables permet la prise en
charge des déplacements domicile-travail en vélo,
covoiturage ou engins en free-floating avec exonération
d’impôt et de cotisations sociales, à hauteur de 200
Euros max. par année civile (décret du 9 décembre
2020).
• Proposer des vélos électriques pour les agents
• Se rendre dès que possible en vélo aux réunions
publiques, visites de chantier ….
ÉCHÉANCE
Dès que possible
PORTEUR DE PROJET ET PARTENAIRES
Pilote : PETR (relais et évaluation, exemplarité)
Partenaires : EPCI, Communes (exemplarité)
INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Nombre de collectivités proposant le FMD, recensement
des actions engagées
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E. Axe entretien des vélos
1. Accompagner les porteurs de projet
DIAGNOSTIC
Malgré un taux d’équipement vélo élevé (1,9
vélos/ménage), l’offre existante en matière de
réparation vélo reste perçue comme insuffisante :
• couverture insuffisante de vélocistes dans les
territoires ruraux,
• pas d’offre mobile palliative,
• pas d’ateliers d’auto-réparation
• segment des flottes d’entreprise à couvrir
Depuis 2020, des mesures structurelles ont été
mises en œuvre pour développer le marché de
l’entretien des cycles à moyen terme, notamment :
• Chèque réparation « coup de pouce vélo » de
50 Euros pour les particuliers
• Lancement de l’académie des métiers du vélo
et la formation de 500 mécaniciens vélo par an.
STRATÉGIE
Le marché de la réparation des vélos est
globalement viable et l’aide de la collectivité dans
ce domaine doit se limiter principalement à un rôle
de facilitateur.

PROPOSITION
1. (Communes) Faciliter l’installation des porteurs
de projet de type atelier d’auto-réparation vélo
(mise à disposition gratuite de locaux,
subventions…)
2. (Communes) Faciliter la venue de réparateurs
vélos nomades notamment sur les marchés :
prise de contact avec les acteurs pro, offre du
prix de place, voire coup de pouce financier
3. Proposer des services de réparation dans le
cadre d’une vélostation en gare de Sélestat
avec ateliers mobiles éventuels dans les
territoires.
4. Evaluer l’usage des bornes d’auto-réparation
et éventuellement en prévoir de nouvelles (en
lien avec les aires d’accueil vélo touristiques,
collège de Chatenois…)
ÉCHÉANCE
• Continu
PORTEUR DE PROJET ET PARTENAIRES
Pilote : Communes, PETR, AOT TIS selon les points
Partenaires : Associations FUB, Fédération Heureux
Cyclage, porteurs de projets,
INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
• Nombre d’ateliers de réparation constitués
• Nombre de marchés accueillant des réparateurs
vélos
• Maillage territorial de l’offre de réparation
(sédentaire + nomade)
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F. Axe développement du tourisme à vélo
1. Labelliser les établissements
DIAGNOSTIC : CYCLOTOURISME
La France est la 2° destination mondiale du
tourisme à vélo. Localement, le PETR voit
notamment passer entre 125.000 et 200.000
cyclistes par an sur l’Eurovélo 5 et entre 50.000
et 75.000 cyclistes par an sur l’Eurovélo 15 [1].
Un cyclotouriste itinérant dépense en moyenne
105 Euros/jour dans l’économie locale [1].
DIAGNOSTIC : LABEL ACCUEIL VÉLO
Le label Accueil Vélo est une marque nationale
porté par France Vélo Tourisme, il garantit un
accueil et des services de qualité le long des
itinéraires cyclables pour les cyclistes en
itinérance, rassurant la clientèle notamment
étrangère. Pour la structure labellisée elle offre
une visibilité. Pour la collectivité, elle permet de
conforter le territoire comme destination vélo.
Un Accueil Vélo est un hébergement, un loueur
de cycles, un réparateur de cycles, un
restaurateur, un office de tourisme ou un site
touristique. La structure doit être à moins de 5
km d’un itinéraire ou d’une boucle balisée
intégrée à un schéma cyclable
Seuls 6 établissements du PETR d’Alsace
Centrale sont officiellement recensés, dont
aucun office de tourisme.

PROPOSITION
• Adhésion des Offices de Tourisme au label
Accueil Vélo
• Promotion du label Accueil Vélo et de la
labellisation Alsace A Vélo (moins ambitieuse,
mais plus adaptée pour des établissements
moins engagés) auprès des partenaires
touristiques (communication, aide à la
constitution des dossiers)
ÉCHÉANCE
Continu

Label Accueil Vélo (source FVT)

PORTEUR DE PROJET ET PARTENAIRES
Pilote : Offices de Tourisme
Partenaires : Alsace Destination Tourisme
INDICATEUR DE COÛT
OT : temps humain
Structures : 100 Euros/an (coût 2020) +
acquisitions spécifiques au titre du cahier des
charges … mais retombées économiques
INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Nombre de structures labellisées
[1] étude ORT 2014, retombées économiques
vélo
Carte des principaux cyclo-labels en Europe (source FVT)
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2. Proposer des aires d’accueil vélo le long
des itinéraires
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ÉCHÉANCE
• Diagnostic et référentiel à court terme
PORTEUR DE PROJET ET PARTENAIRES

DIAGNOSTIC
La France est globalement en retard par rapport
à ses voisins concernant les services apportés
aux cyclotouristes (services généralement
incarnés par des aires d’accueil multi-services).
En Alsace, il n’existe pas de stratégie uniforme
de déploiement d’aires d’accueil vélo (guide de
bonne pratique, cartographie des sites à
potentiel ou aides financières). A noter
cependant la réalisation d’une étude pilote en
cours de déploiement de services sur l’itinéraire
du canal de la Bruche (CD67/ADT)
Sur le territoire du PETR, les services restent
déployés de manière diffuses et sans lisibilité
d’ensemble pour l’usager :
• 7 stations de réparation, principalement en
lien avec des collèges
• Quelques bornes de recharge accessibles
aux vélos à Kintzheim, Muttersholtz ou
Marckolsheim par exemple (cf. planche page
suivante)
PROPOSITION
1.Lancer une étude complémentaire visant à :
• Réaliser un diagnostic des aires d’accueil le
long des itinéraires départementaux (même de
simples arceaux)
• Construire un référentiel local d’aménagement
des aires d’accueil à l’échelle du PETR
2. Conforter ou créer de nouvelles aires
d’accueil labellisées

Pilote : Offices de Tourisme/PETR (pour
l’étude) ? Communes (pour la mise en
œuvre)
Partenaires : Alsace Destination Tourisme,
CEA, CAUE, Collectivités
INDICATEUR DE COÛT
Etudes : 20 kEuros
Mise en œuvre :
150 Euros HT par arceau
1.000 Euros HT par mobilier
2.200 Euros HT par borne de réparation
2.500 Euros HT par RIS
8.000 Euros HT pour une borne de charge
àà partir de 10kEuros (tables, arceaux,
RIS, aménagement) pour une aire de type
S à 200.000 kEuros (aménagement
architecturel ou paysager)
AIDES
FEDER/FEADER, DSIL, aide régionale
« Accompagner la structuration et la mise
en tourisme des Véloroutes et Voies
Verte »
INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
• Nombre d’aires confortées / réalisées
• Maillage des itinéraires départementaux

Office de Tourisme à Kintzheim : une aire d’accueil à conforter le long de l’Eurovélo
(signalétique, réparation, conservation de bagages aux horaires d’ouverture, fontaine
publique ?)
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Etat des lieux des points de charges (public+privé) accessibles 24/24 proposant une prise de charge domestique compatible à la charge des vélos.
Source : Chargemap, novembre 2020
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F. Axe développement du tourisme à vélo
3. Elaborer des produits touristiques valorisant
les réalisations du Schéma
DIAGNOSTIC
Le projet de Schéma propose plusieurs nouveautés
permettant de développer un peu plus le
cyclotourisme, notamment :
• la réalisation de nombreux aménagements qui
peuvent être le support d’usage de loisir :
desserte de Villé, traversée de l’Illwald, digue de
l’Ill, voie Tulla
• des vélos partagés en gare de Sélestat
(hypothèse) pouvant adresser un public
touristique en lien avec le train.

Nouveaux parcours à structurer
touristiquement : la voie Tulla
(nord)

PROPOSITION
Faire évoluer ou élaborer de nouveaux produits
touristiques tirant parti des nouvelles possibilités:
• Evolution / diversification des boucles locales
existantes, tout en privilégiant la qualité à la
quantité
• Balisage touristique sommaire des nouveaux
itinéraires loisir (RIS, logo, plan)
• Programmation d’animations : sortie découverte,
jeu de piste..
• Elaboration d’offre combinées : parcours +
location + restauration …
ÉCHÉANCE
• Continu
PORTEUR DE PROJET ET PARTENAIRES
Pilote : Offices de Tourisme
Partenaires : Communes, EPCI, PETR

Des boucles locales vélos
existantes à faire évoluer (ex:
BL 514)

54

1 2 3 4 5

LES SERVICES ET LE JALONNEMENT
E. Axe développement du tourisme à vélo

PROPOSITION / EXEMPLE DE BOUCLE LOCALE
S’APPUYANT SUR LES RÉALISATIONS DU SCHÉMA
VÉLO (SUGGESTION COMMUNE DE LA VANCELLE)
Une boucle locale de 24,5km au départ de Lièpvre
et Hurst pourrait desservir le Frankenbourg et son
massif principalement par des routes forestières
(moyennant passation d’une convention) et
s’appuyant sur les aménagements cyclables
inscrits côté Val de Villé entre Breitenau et
Neubois.
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IV. LA GOUVERNANCE ET LE FINANCEMENT DU
SCHEMA
1. Le coût du Schéma pour la collectivité
9 à 19€ /an/habitant pour un schéma 10 ans
Le budget d’investissement dans les infrastructures
prioritaires
(aménagements+éclairage)
précédemment
décrites représentent entre 88 et 309 €HT par habitant à
charge de la collectivité (EPCI+communes) avant
subventions. En supposant de manière pénalisante que ces
tronçons doivent être mis en œuvre au plus tard en 10 ans,
l’effort est de 9€/habitant pour le territoire de la CCS mais
devrait atteindre 19€/habitant pour le territoire de la
CCRM.
Un poste d’éclairage parfois important (CCRM/CCVA)
A noter que le poste éclairage génère dans les CCRM
et CCVA des coûts d’investissement de même
magnitude que le poste des aménagements vélos.
Les postes d’investissement en services :
stationnement et signalétique
Le volet investissement des services pèse de 13 à 24 €HT par
habitant. Il est porté par la mise aux normes du
stationnement (à charge principalement des communes) et au
volet signalétique.
Les postes d’investissement en services : aide à
l’achat, vélostation et apprentissage/sensibilisation
Le volet investissement des services pèse 4€HT/an par
habitant, 40€HT sur 10 ans. Il est porté par l’aide à l’achat, le
fonctionnement de la Velostation et les moyens humains
d’apprentissage et de sensibilisation en matière de vélos.
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2. Les recettes et les retombées
économiques
(JUSQU’À) 0,1M€/AN D’ÉCONOMIE EN TERMES
D’EXPLOITATION DES COURSES SCOLAIRES (CCS)…
DIAGNOSTIC
La CCS finance annuellement un service de
ramassage scolaire vers les collèges, lycées et
écoles en RPI pour un coût hors taxe de 253 k€
HT (chiffres 2020).
La mise en œuvre d’une politique pro-vélo très
volontariste à destination des scolaires (pistes,
éclairages, stationnement, apprentissage à
l’école) peut justifier de questionner la
pertinence des lignes de ramassage les plus
courtes.
PROPOSITION
A l’occasion du renouvellement de la DSP
Transport, questionner les lignes de moins de
5km (selon le réseau cyclable), à savoir les lignes
SCOTIS 6 et 7 desservant le collège de Chatenois.
L’économie potentielle est de 117 k€ HT par an
…. soit 1 km de piste cyclable / an !
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Synthèse économique des lignes de bus scolaires SCOTIS
Kilométrage de
référence

Spécifications

Ligne régulière

sous ligne (le cas
échéant)

SCOTIS 6 (LS1)

LS1a

SCOTIS 6 (LS1)
SCOTIS 6 (LS1)

LS1b

SCOTIS 6 (LS1)
SCOTIS 6 (LS1)

LS1c

SCOTIS 6 (LS1)

Sens (A,R)

Terminus départ

Terminus arrivée

Km de ligne Km Totaux /an

LS2a

SCOTIS 7 (LS2)
SCOTIS 7 (LS2)
SCOTIS 7 (LS2)

LS2b

Cout annuel Euros
HT (1)

Typologie de course

LS1a Al l er

Scherwi l l er Ga re

Châ tenoi s Col l ège

5,84

3 272,40

9 817,20

Col l ège moi ns de 3km

LS1a Retour

Châ tenoi s Col l ège

Scherwi l l er Roma i ns

6,09

2 763,58

8 290,74

Col l ège moi ns de 3km

LS1b Al l er

Scherwi l l er Ki entzvi l l e

Châ tenoi s Col l ège

8,48

4 024,80

12 074,40

Col l ège moi ns de 5km

LS1b Retour

Châ tenoi s Col l ège

Scherwi l l er Ki entzvi l l e

7,23

4 154,49

12 463,47

Col l ège moi ns de 5km

LS1c Al l er

Scherwi l l er Ecol e

Châ tenoi s Col l ège

4,91

3 272,40

9 817,20

Col l ège moi ns de 3km

LS1c Retour

Châ tenoi s Col l ège

Scherwi l l er Ecol e

3,75

2 432,29

7 296,87

Col l ège moi ns de 3km

19 919,96
SCOTIS 7 (LS2)

Cout et typologie de course

LS2a Al l er

59 759,88

Ors chwi l l er Cha pel l e

Châ tenoi s Col l ège

4,2

3 234,63

9 703,89

Col l ège moi ns de 5km

LS2b Retour

Châ tenoi s Col l ège

Ors chwi l l er Cha pel l e

6,16

4 717,80

14 153,40

Col l ège moi ns de 5km

LS2b Al l er

Ki ntzhei m Ba tteus e

Châ tenoi s Col l ège

4,25

3 594,63

10 783,89

Col l ège moi ns de 3km

LS2b Retour

Châ tenoi s Col l ège

Ki ntzhei m Ba tteus e

4,07

4 078,80

12 236,40

Col l ège moi ns de 3km

15 625,86
SCOTIS 8 (LS3)

LS3 Al l er

Ors chwi l l er Ecol e

Ors chwi l l er Ec (vi a Ki ntz)

3,65

SCOTIS 8 (LS3)

LS3 Retour

Ki ntzhei m Ma i ri e

Ki ntz Ma i ri e (vi a Ors chw)

4,31

SCOTIS 1 (RS1)

RS1 Al l er

Mutters hol tz - Hi l s enhei m

Sél es ta t - Koeberl é

11,13

SCOTIS 1 (RS1)

RS1 Retour

Sél es ta t - Schwi l gué

Mutters - Hi l s enhei m

9,68

46 877,58

2 559,38

7 678,14

RPI
RPI

1 981,28

5 943,84

4 540,66

13 621,98

3 060,52

9 181,56

Col l ège/Lycée pl us de 5km

3 743,66

11 230,98

Col l ège/Lycée pl us de 5km

6 804,18

20 412,54

SCOTIS 2 (LS4)

LS4 Al l er

Ba l denhei m - R Sél es ta t

Sél es ta t - Koeberl é

14,01

3 578,92

10 736,76

Col l ège/Lycée pl us de 5km

SCOTIS 2 (LS4)

LS4 Retour

Sél es ta t - Koeberl é

Ba l denhei m - R Sél es ta t

13,74

4 624,68

13 874,04

Col l ège/Lycée pl us de 5km

8 203,60

24 610,80

SCOTIS 3 (LS5)

LS5 Al l er

Ebers muns ter Abba ti a l e

Sél es ta t - Schwi l gué

11,52

4 526,44

13 579,32

Col l ège/Lycée pl us de 5km

SCOTIS 3 (LS5)

LS5 Retour

Sél es ta t - Schwi l gué

Ebers muns ter Abba ti a l e

10,68

5 337,88

16 013,64

Col l ège/Lycée pl us de 5km

SCOTIS 4 (LS6)

LS6 Al l er

Di effentha l - R des Vi ns

Sél es ta t - Schwi l gué

16,32

6 813,16

20 439,48

Col l ège/Lycée pl us de 5km

SCOTIS 4 (LS6)

LS6 Retour

Sél es ta t - Koeberl é

Di effentha l - R des Vi ns

16,17

7 642,14

22 926,42

Col l ège/Lycée pl us de 5km

9 864,32

Collège moins de 3km

58 242,30 € 21%

Collège moins de 5km

48 395,16 € 17%

RPI

13 621,98 € 5%

Collège/Lycée plus de 5km

157 479,12 € 57%

SCOTIS 5 (RS5)

RS5 Al l er

Ors chwi l l er - Cha pel l e

Sél es ta t - Schwi l gué

12,19

277 738,56 €

SCOTIS 5 (RS5)

RS5 Retour

Sél es ta t - Koeberl é

Châ tenoi s - Ga re

13,76

14 455,30

[1} 3 Euros HT / km total (2,86 Euros HT en 2017)

29 592,96

43 365,90

5 875,74

17 627,22

Col l ège/Lycée pl us de 5km

7 289,90

21 869,70

Col l ège/Lycée pl us de 5km

13 165,64

39 496,92

84 375,92

253 127,76
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… MAIS AVANT TOUT UN ENJEU ÉCONOMIQUE
TIRER BÉNÉFICE DE L’ÉCONOMIE DU VÉLO EN
PLEINE CROISSANCE

Le coût des aménagements en faveur du vélo
doivent se mesurer à la lumière des retombées
pour l’économie. Retombées qui ont été
évaluées finement par l’ADEME en 2020 à
l’échelle de la France.
L’économie du vélo peu délocalisable génère
ainsi en 2020 : 30 Md€/an … soit au ratio de
population 31 M€/an pour un territoire comme
le PETR ! La même étude identifie un gisement
de croissance allant d’un facteur x1,5 à x4 à
horizon 2030 selon l’ambition mise en œuvre
Investir dans le vélo, c’est collectivement créer
de la valeur dans :
• les métiers du vélos pour 16,7 Md€/an
(aménagement, location, fabrication,
entretien) à travers l’économie directe mais
plus encore à travers les impacts indirects et
la consommation des salariés de chaque
secteur
• la santé , trop souvent oubliée, à hauteur de
7 Md€/an à raison de 70c€/km effectué,
principalement en réduisant le risque d’AVC.
• Le tourisme bien évidemment, à hauteur de
4 Md€/an. Un cyclotouriste dépense en
moyenne 68 € par jour (et même 105 € en
Alsace !). Une étude économique de la Loire
à Vélo retient, elle, des retombées de 30.000
€ /km itinéraire /an (chiffres 2015).

5,8

21,2
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3. Les principales aides mobilisables
LES AIDES RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES ET À L’ÉCLAIRAGE

LES AIDES RELATIVES AUX SERVICES ET A
L’ACHAT DE FOURNITURES

LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

CERTAINS PROJETS ÉLIGIBLES AUX CERTIFICATS
D’ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

• Le CEA peut participer au financement des
infrastructures, y compris hors réseau structurant,
mais il n’existe pas de règles automatiques.
• Une priorité est accordée à la sécurisation des
déplacements utilitaires et notamment vers les
écoles
• A priori les services (aires accueil, éclairage) ne
sont pas couverts
L’APP AMÉNAGEMENTS CYCLABLES (ÉTAT)
• 40% de subvention + 10% pour les collectivités
engagées dans le SRAV, cumulable
• 1 à 2 appels à projet par an, visibilité jusqu’en
2026, fond doté de 350 MEuros
• Nombreuses contraintes à vérifier
DSIL / DETR (ETAT)
• Entre 20 et 40% de subvention chacun, mais non
cumulables entre eux
• Source de financement mobilisée pour de
nombreux types de projet : suppose un arbitrage
FEDER / FEADER (EUROPE / RÉGION)
• Source probable de financement, en attente de
formalisation du programme 2021-2027
FINANCEMENT PARTICIPATIF

• Possible par les collectivités depuis 2016
• Financement d’appoint à flécher sur des projets
emblématiques (ouvrage patrimonial, éclairage…)

• Le projet Alvéole qui finance jusqu’à 66% les
abris vélos et consignes sécurisées avant
2021
• Le projet Moby qui financer jusqu’à 75% des
actions de sensibilisation en milieu scolaire
• A suivre régulièrement :
LE FORFAIT MOBILITÉ DURABLE (ETAT)
• Absence de cotisations sociales pour les
salariés et agents à concours de : 400
Euros/an/salarié
du
privé,
200
Euros/an/agent de la fonction d’Etat,
montant à définir pour les collectivités
locales
AIDE D’ETAT POUR L’ACHAT DE VAE (ÉTAT
• Abondement aux aides locales visant à
l’achat de VAE
• Termes révisés annuellement en loi de
finances
• Version 2020 : abondement à concours de
100% de l’aide locales et 200 Euro max pour
les seuls ménages non éligibles
DSIL / DETR (ETAT)
FEDER / FEADER (EUROPE / RÉGION)
• Peut également être mobilisé pour le
financement de prestations humaines
(apprentissage…) ou l’achat de fournitures
(vélos, signalétique).
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Maitriser
le foncier

4. Adapter les compétences et les stratégies
de collaboration

Jalonner

Poser des
parkings ou
mobiliers vélo

CCS

MO : Communauté
MO :
de Communes
Communauté de MO : communes
(service
Communes / CEA*
patrimoine) / CEA*

CCRM

MO : Communauté
de Communes
(compétence voirie)
MO : Communauté
MO déléguée :
de Communes /
Communes Communauté de
CEA*
Communes ?
Co-financement :
Communauté de
Communes ?

MO : communes
(compétence
voirie)

MO : Communauté
MO :
de Communes /
Communauté de MO : communes
CEA*
Communes / CEA*

CCVV

MO : communes
(compétence voirie)
MO déléguée :
MO : Communauté
Communauté
de
de Communes /
Communes
Communes ?
CEA*
Co-financement :
Communauté de
Communes ?

MO : communes
(compétence
voirie)

MO : Communauté
MO :
de Communes /
Communauté de MO : communes
CEA*
Communes / CEA*

CCVA

MO : communes
(compétence voirie)
Communes Co-financement :
Communauté de
Communes ?

MO : communes
(compétence
voirie)

MO : Communes / MO : Communes /
MO : communes
CEA*
CEA*

Faire évoluer les compétences et stratégies de
collaboration selon le tableau ci-contre :

Etudier les modalités d’encouragement possible par
les EPCI ou le PETR de plans communaux des
mobilités actives permettant un approfondissement
des réflexions à l’échelle des communes.

Entretenir

MO : communes
(compétence
voirie)

PROPOSITION

• Participation des EPCI à la réalisation des
continuités cyclables du schéma dans les
communes soit à travers une maitrise d’œuvre
déléguée (mutualisation des capacités
d’ingénierie) soit à travers une aide financière.
• Prise en charge de la compétence de
jalonnement cyclable par les EPCI :
• CCS, de manière prioritaire
• CCV, à moyen terme

Etudier / réaliser les aménagements vélos
inscrits au Schéma

MO : communes
(compétence voirie)
MO déléguée :
MO : Communauté
Communauté de
de Communes /
Communes
Communes ?
CEA*
Co-financement :
Communauté de
Communes ?

DIAGNOSTIC
Le programme inscrit au présent Schéma Vélo
suppose de questionner les compétences ou les
stratégies de collaboration entre collectivités.
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Evolutions à débattre

MO : Communes /
CEA*

MO : maitrise d'ouvrage

CEA* Collectivité Européenne d'Alsace , pour les
itinéraires relevant du schéma départemental

Compétence et stratégies de collaboration entre collectivités publiques
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5. Assurer un suivi et une évaluation du Schéma
DIAGNOSTIC
La mise en œuvre effective du Schéma suppose des
moyens humains pour assurer une instruction des
projets, une évaluation et des ajustements éventuels.
PROPOSITION
SUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA
Ø Maintenir une dynamique partenariale avec un
référent politique et un référent technique par EPCI
(+ PETR)

PORTEUR DE PROJET ET PARTENAIRES
Communautés de Communes, PETR
ELÉMENT DE COÛT
• min. 0,25 ETP / EPCI ou PETR
• 3000 à 4000€/compteur de type boucle Zelt (+300 à
600 € /an/compteur)
• 1700 € pour l’adhésion au CVTC des 4 EPCI

Boucle de comptage vélo « Zelt » de la société
Eco-compteur à multiplier sur le territoire

EVALUER LES USAGES
Ø Relayer et valoriser les résultats des enquêtes
nationales (Parlons vélo…)
Ø Réaliser périodiquement une enquête de satisfaction
(3 ans)
Ø Déployer un maillage de compteurs vélos
complémentaires à ceux du Département et partager
les données sur la plateforme nationale de
fréquentation des itinéraires cyclables. Cette
modalité est progressivement rendue obligatoire
pour mobiliser certaines financières de l’Etat et
l’investissement peut être intégré à l’assiette de
subventionnement dans le cas de projets neufs.
SE TENIR INFORMÉ, MONTER EN COMPÉTENCE, PARTAGER
LES EXPÉRIENCES

Ø Adhérer au Club des Villes et Territoires Cyclables
Se tenir informé, monter en compétence et
partager les expériences à travers le CVTC
Des enquêtes nationales à relayer et à valoriser
(Parlons Vélo, FUB-2019)
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6. Mobiliser les outils de maitrise foncière
PROBLÉMATIQUE
Les aménagements cyclables relèvent
habituellement du « domaine public routier ». Leurs
aménagements relèvent de la compétence de leur
gestionnaire, principalement : l’Etat (RN), le
Département (RD), les communes et groupements
délégataires de la compétence pour les voies
communales …
àComment assurer la maitrise d’ouvrage sur du
foncier non maitrisé ?
PRINCIPE DE MAITRISE FONCIÈRE
Les principes relèvent in fine des catégories
suivantes :
Ø Acquisition à l’amiable ou « sous contrainte »
(expropriation / préemption)
Ø Intervention sur foncier tiers avec ou non
cession de l’aménagement réalisé
Ces principes se déclinent de manière différente si
le foncier est public ou privé

LES OUTILS DE MAITRISE DU FONCIER PRIVÉ
Par durée de procédure et de complexité
croissante, les outils à retenir sont :
Ø LA VENTE À L’AMIABLE
C’est la configuration à rechercher en priorité. Le
coût du foncier agricole (3 à 5 €/m2 est sans
commune mesure avec le coût de l’aménagement)
Ø LA MISE À DISPOSITION AMIABLE
C’est une alternative envisageable si le propriétaire
ne souhaite pas vendre. Elle suppose de bien
cadrer les droits et devoirs des partis (entretien,
conditions de révocation)
Les chemins d’exploitation en gestion par les
associations foncières constituent un cas favorable
à rechercher : limitation du morcellement du
territoire, interlocuteur unique pour un parcellaire
important, stratégie gagnant/gagnant possible.
Ø L’EXPROPRIATION
La procédure reste lourde : enquête publique,
intérêt général… avec potentiellement un risque
politique. Il reste toutefois parfois pertinent dans le
cas de projets d’envergure ou de points durs
Ø LA PRÉEMPTION
L’inscription d’un emplacement réservé au PLU /
permet de faire valoir un droit de préemption de la
collectivité. La libération du foncier ne survient
généralement que très longtemps après
modification du PLU (suppose une vente)

LES OUTILS DE MAITRISE DU FONCIER PUBLIC
Ø ACQUISITION
Le domaine public des collectivités (notamment
domaine public routier) est inaliénable et
imprescriptible mais des échanges restent possibles.
Le domaine privé des collectivités (foncier, chemin
rural) peut être acquis après aliénation. Attention
:dans le cas du chemin rural les riverains sont
prioritaires.
Ce cas devra probablement être mis en public dans le
cadre du foncier de l’ancienne voie ferrée encore
partiellement propriété de SNCF Mobilité.
Ø CONVENTION D’OCCUPATION
La convention d’occupation est une alternative
souvent préférable et illustrés par de nombreux
exemples y compris localement
Ø Superposition d’affectation VNF sur les chemins de
halage (ex: canal Marne au Rhin)
Ø Superposition d’affectation SNCF (ex: Petite
Ceinture en Région parisienne)
Ø Convention de gestion ONF sur chemin forestier
ouvert ou non à la circulation (ex: itinéraires vélos
CD67 en forêts domaniales)
Ø Convention de mise à disposition au Département
de foncier des communes le temps de
l’aménagement (ex: itinéraire vélo de la vallée de
Schirmeck)
…
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EXEMPLE 1 : PISTE CYCLABLE BERGBIETEN / SOULTZ
(2013/2014)
Les propriétaires du foncier ont cédé à l’amiable à
la collectivité (CRMM / CPV) des chemins
d’exploitation qui ont été classés en chemin rural
ainsi que d’autre fonciers nécessaires à
l’aménagement d’une piste cyclable par la
collectivité.
EXEMPLE 2 : CONVENTION ONF / CD67 (2018)
Le Département a signé une convention multisite
avec l’ONF relative à l’usage et aux modalités
d’entretien des itinéraires vélo départementaux
réalisés en forêt domaniale.
EXEMPLE 3 : CONVENTION CD67
DE GRESSWILLER (2013)

/ CCMM /VILLE

Convention de 9 ans tripartite relative à
l’aménagement et l’entretien d’une piste cyclable
départementale sur chemin rural (propriété de la
Ville de Gresswiller).
Aménagement par le CD67 avec cession finale de
l’aménagement à la commune qui en assure
l’entretien (hors jalonnement géré par le
Département) et avec co-financement CD67 pour
les gros œuvre. La destination de l’usage ne peut
être changée le temps de la convention. La
convention peut être révoquée sous conditions.
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7. L’entretien des voies cyclables :
une stratégie à construire
PROPOSITION
La qualité des voies cyclables demande
un entretien régulier. Le besoin va aller
croissant avec le développement du
réseau cyclable. Il n’est pas impossible
par ailleurs que l’entretien d’une part du
réseau cyclable soit en charge des
collectivités à terme.
Il importe dès lors d’établir une stratégie a
minima pour le réseau directement géré
par les EPCI et idéalement partagé avec
les gestionnaires communaux pour les
continuités en périmètre aggloméré.
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Intervention
Entretien courant du revêtement (balayage avec ou sans
aspiration)
Fauchage / débroussaillage des abords
Elagage et broyage
Curage des fossés
Nettoyage, propreté des équipements
Entretien, remplacement des équipements (signalisation,
mobiliers, contrôles d'accès)
Viabilisation hivernale
Reprise du revêtement, intervention de structure
notamment sur les stabilisés (scarification, apport de
matériaux, recompactage)

Fréquence moyenne indicative
Jusqu'à 6 par an (milieux boisés, voies agricoles
partagées)
1 à 3 par an
1/4 par an (1 tous les 4 ans)
1/8 à 1/6
12 par an (mensuel)
En fonction de la remontée des besoins
A statuer
1/2 par an pour les stabilisés
1/10 par an pour les enrobés et bétons

Les principales interventions et leur
fréquence de mise en œuvre pour un bon
niveau de service sont rappelées cicontre, elles sont inspirées du référentiel
technique du Département du Morbihan
et pourront servir de base de réflexion.
La grille de fréquence permettra de guider
les modalités opérationnelles de mise en
œuvre : régie / sous-traitance, acquisition
d’engins.
Il pourra être judicieux enfin de proposer
un outil facilitant la remontée des
dysfonctionnements vélo.

Fréquences et illustrations adaptées du guide technique vélo du Département du Morbihan année 2011
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