
ATELIER 12

Développer la solution vélo comme 
mode de transport individuel et 
résilient dans des territoires peu 

denses et péri-urbains









ADMA : 4 niveaux de publics et d’apprenants





























































L’engagement d’un territoire 
péri-urbain et rural dans une 

politique cyclable durable
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Le territoire Touraine-Est Vallées

Touraine-Est Vallées en chiffres :

10 communes, de 1200 à 11 000 habitants

213,5 km² dont 29 % d’espaces naturel et de loisirs, 
42 % d’espaces agricoles, 17 % de vignobles AOC, 12% 
d’espaces urbains mixte. 

39 428 habitants avec une densité de 184.6 hab/km². 

15 zones d’activités pour un total de 10 737 emplois. 



Le territoire de Touraine-Est Vallées… et la mobilité
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• Un territoire traversé par 3 vélo-routes : Loire à 
vélo-scandibérique (EV3), Cœur de France à vélo, 
Val de Cher (V46) et Saint Jacques à vélo (V41).

• 93 % des ménages possèdent au moins 1 voiture

• le vélo = 2% des déplacements alors que :

– seulement 27 % des déplacements sont liés 
au travail 

– les principaux flux se font à l’intérieur du 
territoire (chiffres : 2008 – ATU) 

• 19% des déplacements internes au territoire 
réalisés à pieds ou à vélo.

• Les déplacements en véhicules motorisés des 
trajets compris entre 2.8 et 8.7km en moyenne

• les trajets à vélo = 13.6 km en moyenne 

(source enquête mobilité TEV 2018)



Contexte historique et local de Touraine-Est Vallées

 Engagement respectif des territoires fusionnés du Vouvrillon (CCV) et de l’Est
Tourangeau (CCET) dans une politique cyclable :

- fiche spécifique déplacements doux dans le projet de territoire de l’ex-CCET

- Compétence schéma directeur randonnées et pistes cyclables dans les statuts de l’ex-CCV

- Ex-CCET labellisée Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte avec des actions
mobilité douce
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 Plan Climat (PCAET) communautaire engagé à partir de 2017,
comprenant des actions mobilité

15/11/2018 : prise de la compétence facultative « schéma directeur des
voies et itinéraires cyclables » (étude et élaboration d’un SD)
Contexte : Appel à Projet vélo et Territoire lancé par l’ADEME proposant un soutien financier pour la réalisation
d’un schéma directeur (52 000 €)

 Lien avec compétence tourisme :
vignobles, châteaux, Loire et Cher, 3 véloroutes,…



Schéma des voies et itinéraires cyclables : objectifs et finalités

Objectif du schéma : Bâtir une véritable
stratégie de développement du vélo sur le
territoire à l’horizon 2030

• Définir un réseau cyclable armature,

• Définir un réseau cyclable complémentaire
secondaire,

• Déterminer des actions d’accompagnement et
d’incitation à la pratique cyclable,

• Estimer et programmer les travaux,

• Associer les élus, les techniciens et les acteurs
locaux du territoire, des territoires limitrophes
ainsi que l’ensemble des partenaires,
habitants,
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10 mois, 4 COPIL, 4 COTECH, 
3 ateliers élus-techniciens, 
17 entretiens acteurs, 1 
enquête population…



Schéma des voies et itinéraires cyclables : programmation, gouvernance 
Villes–TEV, une coordination nécessaire
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Le schéma directeur : un socle commun dont la mise 
en œuvre se heurte à un ensemble de facteurs :

• Multiplicité des Maîtres d’Ouvrage

• Priorisations nécessitant et impactant des arbitrages
budgétaires pour chaque collectivité

• Opportunités de financement pouvant modifier la
programmation envisagée

• Opportunités de travaux pouvant modifier la
programmation envisagée

• Capacités financières Ville et TEV mais un
nécessaire soutien/partage au regard de l’enjeu

• Nécessité et besoin d’un soutien en ingénierie
notamment pour les communes rurales

• Conséquences induites de l’aménagement des voies
cyclables en moyens financiers et humains
nécessaires à l’entretien et la maintenance de ces
dernières.



Schéma des voies et itinéraires cyclables : un outil prospectif et incitatif parmi 
d’autres…

• Programmation : Schéma directeur des voies et itinéraires 
cyclables et actions d’accompagnement complémentaires 
(adopté le 13-02-2020)
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• Ingénierie : 1 bureau d’étude
communautaire et 1 Agence
Départementale Aide aux Collectivités
(ADAC37)

• Financement : modalités de portage et partage 
financier des projets via des fonds de concours 
(adopté le 11/09/19 par la CLECT) 

Liaison Maître(s) d'ouvrage 
Linéaire 
restant à 
aménager 

Nombre de 
points durs à 

résorber 

Coût estimé  
(hors subventions) 

A 

Vernou-sur-Brenne - 0                                          -   €  
Montlouis-sur-Loire 1,80 km 2                                357 000 €  
Véretz 0,61 km 1                                184 000 €  
Vouvray 2,10 km 1                                834 000 €  

B- hypothèse 1 
Reugny - 0                                          -   €  
Chançay - 1                                  21 000 €  
Vernou-sur-Brenne 1,11 km 2                                148 000 €  

B- hypothèse 2 

C.C. Touraine-Est Vallées 1,11 km 3                                169 000 €  
Reugny - 0                                          -   €  
Chançay - 0                                          -   €  
Vernou-sur-Brenne - 0                                          -   €  

C - hypothèse 1 
Vouvray 0,65 km 2                                207 000 €  
Vernou-sur-Brenne 0,54 km 1                                209 000 €  

C - hypothèse 2 
C.C. Touraine-Est Vallées 1,19 km 3                                417 000 €  
Vouvray - 0                                          -   €  
Vernou-sur-Brenne - 0                                          -   €  

D 
C.C. Touraine-Est Vallées 0,76 km 0                                263 000 €  
La Ville-aux-Dames - 1                                  21 000 €  
Montlouis-sur-Loire 3,60 km 3                                792 000 €  

E - hypothèse 1 
Larçay 2,00 km 1                                386 000 €  
Véretz 4,60 km 1                                841 000 €  
Azay-sur-Cher 0,70 km 3                                202 000 €  

E - hypothèse 2 

Département d'Indre-et-Loire  0,60 km 1                                154 000 €  
Larçay 2,00 km 0                                381 000 €  
Véretz 4,00 km 1                                693 000 €  
Azay-sur-Cher 0,70 km 3                                202 000 €  

F Monnaie 3,20 km 0                             1 150 000 €  

G1 
Larçay 0,96 km 1                             1 642 000 €  
La Ville-aux-Dames 1,70 km 3                             2 752 000 €  

G2 
Larçay 0,96 km 1                             1 642 000 €  
La Ville-aux-Dames 2,19 km 4                             3 170 000 €  

Réseau Armature   
 



Mise en œuvre du schéma : études et travaux

L’adoption du Schéma Directeur a permis de répondre à plusieurs

appels à projet (avelo2), solliciter diverses subventions (CRTE, DETR,

F2D) et d’engager l’étude, la réalisation ou l’aménagement

d’itinéraires.

• En 2020 et 2021 : réalisation de 1,7 kms de voie cyclables
aménagées à Véretz, La Ville aux Dames, Montlouis sur Loire.

• En 2022 et 2023 sont budgétés la réalisation d’études et des
travaux d’aménagement pour un total d’environ 6,2 kms :

– Aménagement de 2 liaisons complètes et résorption d’un « point dur »

– Études détaillées d’un tronçon et d’un franchissement
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Mise en œuvre du schéma : volet animation

Recrutement d’un agent en charge des mobilités durables en septembre 2021 pour trois ans avec, 
entre autres, pour objectif de mener les différentes actions visant à accompagner le développement 
de la pratique cyclable :

• Création et animation d’actions auprès des entreprises, des
communes, des écoles, des associations…

• Mise en place de « Contrôles techniques vélo » et d’ateliers «
Réparer soi-même son vélo » à destination du grand public

• Sessions de marquage de vélo et sensibilisation contre le vol à
destination du grand public

• Création d’une cartographie interactive sur la pratique du vélo
accessible sur internet

Pour appuyer ces actions et bénéficier de l’expertise d’acteurs locaux, une convention pour 
l’animation d’ateliers devrait ainsi être signée en 2022 avec le Collectif Cycliste 37.
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Mise en œuvre du schéma : communication et supports de développement de 
la pratique

Dès janvier 2022 :

• Création d’un temps fort de promotion du vélo

• Rencontre individuelle des différents acteurs du territoire pour présenter le plan vélo
• Création d’outils de communication : livret « la pratique du vélo », supports de

communication pour les animations
• Achat d’un vélo électrique avec sacoches et équipements pour test et prêt aux

entreprises et communes du territoire et utilisation des agents Touraine-est Vallées
• Enquête vélo auprès du personnel de Touraine-Est Vallées
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Le 08/02/2022 arrivée des 2 VAE :

-Un vélo pour les déplacements de la chargée de mission :
un objectif pédagogique et d’exemplarité
-Un vélo pour les déplacements des agents, les animations
et les éventuels prêt aux entreprises et collectivités du
territoire.



Merci de votre attention


