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VISIOCONFERENCE DU 8 FÉVRIER 2022
Présents
⮚

Gérard Bochard : FF Vélo Maurienne (présent en fin de visio)

⮚

Serge Boijoux : Délégué AF3V Savoie

⮚

Jérémie Grisard et Fanny Vanlerberghe : Setec Organisation

⮚

Vincent Hussel : Green Cycling

⮚

Armand Portaz : AF3V Maurienne

⮚

Florence Vincendet : Maurienne Tourisme

Excusés :
►

Aude Morin : Elles font du vélo

►

Catherine Bonne : Vélo à Vélo » et animatrice AF3V AURA

►

Yves Mathieu : FFVelo AF3V Savoie

►

Jack Tronel : Club Cyclo Maurienne

►

Didier Chomaz : AF3V Savoie
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Compte rendu
OJ :
⮚ Tour de table virtuel
⮚

Qu’est qu’une voie verte et une Véloroute ?

Armand PORTAZ

⮚
⮚
⮚
⮚

Les potentiels d’une véloroute
La multimodalité vélo Train-Bus
La stratégie de la Maurienne (Extrait Site SPM)
Présentation de la mission de Setec

⮚

Présentation de projet

⮚

Echange et potentiel sur les itinéraires de découverte

Armand PORTAZ
Armand PORTAZ

Jérémie Grisard
Jérémie Grisard

Annexe
➢

Chaussée à Voie Centrale Banalisée

➢

Présentation de l’AF3V

➢

Présentation de Vélo et Territoire
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Qu’est qu’une véloroute ?
⮚

Itinéraire cyclable de moyenne et longue distance
empruntant tout type de voies sécurisées. Il doit être
continu, sécurisé, jalonné, entretenu, et relié à des
services
(transports en commun, hébergements, informations,
lieux touristiques,...)

⮚

petites routes peu circulées, départementales ou
communales.
chaussée à voie centrale banalisée = CVCB = chaussidou

⮚

Pistes cyclables séparées lorsque le trafic est important

⮚

Aménagements Inadaptés : surlargeurs et bandes
multifonctionnelles sur route à vitesse élevée

⮚

la fréquentation d’une véloroute s'accroît avec la
proportion de voies vertes qu'elle comporte
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Qu’est qu’une Voie Verte ?
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Une voie verte est destinée aux déplacements
non motorisés, piétons, cyclistes, rollers,
personnes à mobilité réduite, voire aux
cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs
et des déplacements de la population locale
⮚ une voie verte est d’autant plus fréquentée par
les cyclistes, qu’elle est intégrée à une
véloroute
⮚

⮚
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Ici sur la V63 dans le Grésivaudan

Vélo et Territoire donne la liste de différentes solutions de revêtement. Plus d’info ici
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Les potentiels
d’une véloroute pour un territoire
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⮚

Favorise l’Ecotourisme en valorisant la découverte de son
patrimoine culturel et naturel , tout en préservant
l’environnement.

⮚

Contribue à développper le commerce et l’accueil local (épicerie,
restaurant, bar, hotel, gite, camping … )

Conditions
⮚

⮚

Importance de favoriser l’accès à vélo aux lieux et sites
remarquables, afin de donner envie aux itinerants de rester le
plus longtemps possible sur le territoire.
⮚

Chemins pratiquables

⮚

stationnements sécurisés pour vélos

Disposer d’hébergements intégrant un accueil vélos
⮚

Label “Accueil Vélo”
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La Multimodalité
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La Multimodalité Train + Vélo ou Bus + Vélo
sont des solutions alternatives pour les
tronçons difficiles d’une Véloroute.

Famille Italienne dans un train
« Modane Chambéry » pour un Trip
« la Loire à Vélo »

https://www.cerema.fr/fr/actualites/emport-velos-autocars-fiches-retours-experiences
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Stratégie de la Maurienne
►

La Stratégie de la Maurienne en faveur de la pratique du vélo est de changer de
braquet.
►

Cf Cet Article
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Présentation des missions de SETEC et Ingérop
►

Setec Organisation accompagne, au titre d’assistant à maitrise d’ouvrage, la
Région AURA pour la réalisation de la véloroute V67 de la Maurienne, sur la
première phase du projet, soit 70 kms d’itinéraire à horizon 2026.

►

L’accompagnement de SETEC s’exercera principalement sur les sujets
suivants :
► Management du projet
► Pilotage d’opération
► Suivi des procédures administratives

►

Ingérop vient de se faire confier en février la maitrise d’oeuvre pour :
► Les études de niveau projet
► Constitution des dossiers réglementaires
► Dossier de consultation des entreprises de travaux
► Direction d’exécution et de coordination des travaux
► Opérateur foncier
► Concertation et communication

9

Présentation du projet V67
Ce projet de 150 kms entre Aiton et Bonneval a été inscrit au Schéma Directeur National des véloroutes, comme un
des maillons manquant vers l’Italie.
Ce sera un aménagement sécurisé et continu pour du loisir (famille et sportif), vélotaf et de l’itinérance.
► Côté France, la V67 se connectera sur les véloroutes existantes :
► V62 en direction d’Alberville et Annecy et V63 en direction de Chambéry et Grenoble.
► Côté Italie elle s’insèrera au Mont-Cenis sur le réseau cyclable Italien
► La sécurisaton de la montée du col du Mont-Cenis n’a pas été prévue à ce jour
►

Le financement de la première partie de 71,5 kms est estimé à 20 M€ (études, travaux et jalonnement compris).
►

Elle est financée à hauteur de 50% par la Région AURA et son financement n’est pas encore entièrement bouclé
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Plus de détails : Cliquez sur l’une des cartes

Présentation du projet V67
► La première phase du projet a été portée par le SPM
► les études de faisabilité, préliminaires, avant projet, dossiers environnementales et études des entrées de la ville de Saint Jean de
Maurienne

►

Le SPM restera actif pour le suivi des travaux et la mise en tourisme de la véloroute.

► Phase 1 des travaux
► La première partie qui sera sécurisée à horizon 2026, concerne les tronçons de :
► Aiton Villargondran
► La traversée de Saint Michel de Maurienne
► Le Freney Modane- Avrieux
► Bramans Termignon
► Bessans
► Phase 2 du projet
► A l’état d’étude préliminaire. Il est estimé à 15 M€ non financé et concerne les tronçons de:
► Bourgneuf-Aiton
► Villardgondran St Michel et Saint Michel le Freney

► Modane-Bramans
► Termignon-Bessans et Bessans Bonneval
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Echanges entre participants
► D’un point de vue touristique, Florence Vincendet rappelle qu’une véloroute doit s’accompagner

d’équipements d’accueil vélo, que ce soit pour du logement, de la restauration, du stationnement
vélos sécurisés pour découvrir des sites touristiques.
► Mais aussi d’un réseau de réparateurs et loueurs de vélos

► Armand Portaz précise qu’une véloroute est une colonne vertébrale, qui a besoin d’un schéma

Directeur afin de proposer :

► Des itinéraires de découvertes, comme par ex les barrières de l’Esseillons ou la Porte du Parc du Plan du
Lac, accesssible à ce jour par tous, grâce au développement du VAE.
► Des aménagements cyclables internes aux villes et aux villages pour développer le vélo du quotidien,
permettant de favoriser les déplacements domicile-école / travail / commerce.
► Vincent Hussel rappelle que Green Cycling est engagé depuis longtemps dans une démarche Eco-

responsable (limitation des déchets et améloration de la sécurité) sur les événements cyclosportifs.

► Armand Portaz propose que les représentants de l’AF3V , FFVélo, du club cyclo local, et Green

Cycling, puissent rejoindre le Comité d’Itinéraire afin d’apporter leur expertise d’usage à ce projet.
Ce dernier est en discussion entre le SPM et le service en charge du développement touristique de la
Région AURA

► Setec précise également que des actions de concertation sont en cours de lancement, et les

différentes associations d’usagers notamment y seront associées.

► Une reconnaissance de l’itinéraire est prévue début septembre et sera organisée par l’AF3V
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Phasage de l’itinéraire cyclable
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ANNEXES
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Commentaires réunion :
A voir sur le terrain si certaines parties de la Véloroute ne devrait pas être
équipés de ce type d’aménagement pour améliorer la sécurité.
►

Pourquoi les CVCB seraient une opportunité pour le Trièves ?

https://www.cerema.fr/fr/actualites/mieux-comprendre-chaussee-voie-centrale-banalisee

Chaussée à Voie
centrale Banalisée
(CVCB)

3 retours d’expérience
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2019/01/JOUANNOT-2018-06Chaussee_voie_centrale_banalise.pdf
Retour Expérience Herault :
http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/7_atelier_1_cvcb.pdf
Autres exemples
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http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/4_Voirie_pour_tous_10-02-2015_CVCB_cle5bf652.pdf

Véloroutes &Voies Vertes
►

Le schéma national des véloroutes Voies Vertes a été adopté dans un décret ministériel du 15
décembre 1998. Ce schéma prévoir la création d’un réseau structurant de 7000 à 9000 km, traversant
l’ensemble des régions Françaises, avec comme objectif la création d’emplois dans différents secteurs.

►

Il s’inscrivent dans un schéma Européen de véloroutes et de Voies Vertes.
►

par exemple « l’Euro Vélo 6 » qui se poursuit en France par l’itinéraire de la Loire à Vélo

https://www.francevelotourisme.com/

https://www.francevelotourisme.com/con
seils/preparer-mon-voyage-avelo/eurovelo-france

Des communautés de touristes à vélo se sont créées pour faciliter l’itinérance, comme Warm showers
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Présentation de l’AF3V

https://www.af3v.org
/
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Présentation de Vélo et Territoire
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https://www.velo-territoires.org/lassociation/presentation/

