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ENSEMBLE DES FICHES 
ACTIONS AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RESEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE

• Fiche action 1 : ASSURER LA CONTINUITE VERS LES PÔLES MAJEURS DE PROXIMITE

• Fiche action 2 : DEVELOPPER DES BOUCLES LOCALES ET UN RESEAU DE VOIES VERTES 

• Fiche action 3 : RENFORCER L’OFFRE DE STATIONNEMENT

• Fiche action 4 : METTRE EN PLACE UNE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE SUR LES AMENAGEMENTS

• Fiche action 5 : PRISE EN COMPTE SYSTÉMATIQUE DU VÉLO DANS LES TRAVAUX DE VOIRIES

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES

• Fiche action 6 : METTRE EN PLACE DES STATIONS DE REPARATIONS, GONFLAGE, …

• Fiche action 7 : METTRE EN PLACE DES AIRES DE SERVICE/REPOS SUR LE RESEAU

• Fiche action 8 : DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE COMPTEURS MODES ACTIFS

• Fiche action 9 : AIDE A L’ACQUISITION DE VAE - VÉLOS UTILITAIRES ET/OU ACCESSOIRES

• Fiche action 10 : METTRE EN PLACE UN SERVICE DE LOCATION VÉLO LONGUE DURÉE (VLD) 

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VELO

• Fiche action 11 : COMMUNIQUER POUR INCITER A LA PRATIQUE DU VELO 

• Fiche action 12 : ACTION : INCITER ET SENSIBILISER AU LABEL « ACCUEIL VELO »

• Fiche action 13 : RENFORCER LES ACTIONS ÉVÉNEMENTIELLES EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ ACTIVE

• Fiche action 14 : ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MOBILITES DOUCES DANS LES ECOLES 

• Fiche action 15 : ETUDIER DES ACTIONS DE PARTENARIAT

FICHES ACTIONS
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GLOSSAIRE
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LT

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

Priorité : /5
Priorités seront établies 
à l’issue des réponses
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Axe 1 : 
Renforcer et valoriser le réseau cyclable du 
territoire

1

4
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Porteur :

Communes, CEA, CCHLPP

Partenaire : 

Usagers (associations, …)

Financeur :

Communes, CCHLPP, CEA, Région, 

Etat (AAP, ADEME, Fond de mobilité 

active), Europe (Fonds FEADER), 

DETR, DISL

ACTIONS :

• Liaison d’accessibilité des principaux pôles vers Bouxwiller et Ingwiller et de Ingwiller et Bouxwiller vers

les principales zones d’activités et communes limitrophes.

• Ces liaisons ont pour objectif de constituer un réseau structurant de desserte des principaux

équipements, des principales zones économiques et des zones concentrant le plus de population.

• Ce réseau structurant doit permettre une desserte efficace et rapide des différents points, sur des

aménagements sécurisés et continus, pensés pour des déplacements quotidiens domicile-travail,

domicile-études et/ou domicile-achats.

• Le chiffrage dépend des actions validées, et se fait à l’aménagement selon le revêtement, la typologie,

les contraintes, ….

ACTION : ASSURER LA CONTINUITE VERS LES PÔLES MAJEURS DE PROXIMITE

Constat :

• Potentiel de mise en place d’un réseau 

structurant continue et sécurisé

Objectif : 

• Offrir des itinéraires continus et sécurisés 

entre les communes polarisante du 

territoire

• Combler les discontinuités

• Structurer ces axes comme colonne 

vertébrale du réseau projeté au SDV.

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens, 

notamment domicile-travail.

• Une vision du vélo comme solution de 

mobilité quotidienne viable par la 

population (sensibilisation par stratégie 

de ruissellement) 

• Une baisse du trafic routier

Suivi & Evaluation :

• Km aménagements 

réalisés / an

• Etat d’avancement du 

réseau SDV

Priorité : /5

Coût Estimé : Selon les 

aménagements envisagés

AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RESEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE

LT
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Porteur :

CCHLPP (Tourisme)

Partenaire : 

Département, Région, Office de 

tourisme, acteurs secteur tourisme,

Financeur :

CCHLPP, Communes, Divers AAP de 

l’Etat, Europe (Fonds FEADER) pour 

les projets d’ensemble 

ACTIONS :

• Ces boucles locales doivent permettre un usage principal à destination des habitants, des cyclotouristes

et des pratiquants loisir pour la découverte du territoire et un usage secondaire à destination de la

population pour offrir un complément cyclable au maillage structurant du territoire.

• Le coût dépend du nombre de boucles retenues et des choix d’aménagements (revêtements, longueur

d’itinéraires, contraintes, …).

ACTION : DEVELOPPER DES BOUCLES LOCALES ET UN RESEAU DE VOIES VERTES

Constat :

• Un potentiel de mixer les usages pour 

desservir les communes proches 

d’itinéraires touristiques 

Objectif : 

• Desservir les équipements et services des 

localités traversées 

• Permettre un rabattement depuis les 

grands axes cyclotouristiques vers les 

communes proches

Résultats attendus  :

• Un maillage à l’échelle de l’ensemble de 

la collectivité

• Une amélioration de la qualité de l’offre 

en itinérance douce et de sa promotion

• Une couverture de l’ensemble du 

territoire en itinéraires, une 

structuration de la filière tourisme 

d’itinérance (en lien avec l’action 

Accueil Vélo)

Suivi & Evaluation :

• Km aménagements 

réalisés / an

• Etat d’avancement du 

SDV

Priorité : /5

Coût : Selon les boucles

retenues

AXE 1 : AMENAGER ET VALORISER LE RESEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE

LT
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Porteur :

CCHLPP

Partenaire : 

ADEME, Région, CEA

Financeur :

Communes, CCHLPP, 

Programme Alveole 2

ACTIONS :

• Identifier les lieux propices et mettre en place des box pour vélos ou des consignes dans les lieux clés

pour la mobilité (gare, zones d’activités, …) pour les stationnements

• Entre 180 € et 300 € par arceau vélo, pour un coût de 120 € en moyenne par emplacement vélo.

• Entre 1 750€ et 2 000€ par place dans une consigne collective (stationnement sécurisé de vélos

accessibles par badge ou code). Environ 60 000 € pour 50 places.

• Entre 1 000 € et 2 000€ par emplacement vélo en consigne individuelle (coût variable : modèle, capacité

de l’abri, pose en régie ou non).

ACTION : RENFORCER L’OFFRE DE STATIONNEMENT

Constat :

• Une offre de stationnement insuffisante sur 

l’ensemble du territoire au regard du ratio 

places/habitants.

Objectif : 

• Identifier les lieux clés dépourvus ou 

insuffisamment pourvus en stationnement

• Démocratiser l’usager des arceaux comme 

stationnement de base pour les cyclistes

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens

• Une hausse du rapport stationnement 

vélo / habitant

• Une hausse de la fréquentation cyclo-

touristique du territoire

Suivi & Evaluation :

• Arceaux / habitants

• Fréquentation des box / 

consigne

Priorité : /5

Coût : Variable selon le 

plan de stationnement

AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RESEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE

CT
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Porteur :

CCHLPP,

Partenaire : 

Communes, Associations d’usagers

Financeur :

Communes, CCHLPP, CEA

ACTIONS :

• Panneaux normés existants : entre 50 € et 200 € / panneau selon le modèle, la dimension et la gamme.

• Panneaux sur mesure : entre 30 € et 90 € / panneau

• Pose des panneaux : 10 € à 30 € / panneau pour pose sur un mât existant ; 65 € à 200 € / panneau pour

pose et fourniture d’un mât.

• Plan de signalétique et de jalonnement prévu à l’issue de la phase 3, coût dépendant des itinéraires

retenus dans le cadre du maillage.

• Le retour des usagers est primordial pour assurer la pertinence de l’implantation et l’exhaustivité.

Certaines collectivités font appel aux associations et clubs vélo de leur territoire pour proposer des

prémices de plan de jalonnement.

ACTION : METTRE EN PLACE UNE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE SUR LES AMENAGEMENTS

Constat :

• Itinéraires principaux bien jalonné en dv 

simplifié. 

• Itinéraire VTT jalonné et cartographié

Objectif : 

• Identifier les rabattements vers la 

centralité des commune avec un temps 

de parcours. 

• Renforcer et mettre en cohérence la 

signalétique existante.

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 

mobilité quotidienne viable par la 

population (sensibilisation par stratégie 

de ruissellement) 

• Une hausse de la fréquentation 

cyclotouristique du territoire

Suivi & Evaluation :

• Carte d’implantation de 

la signalétique

• Retours usagers

Priorité : 3,4/5

Coût Estimé : Selon le 

type de panneaux

AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RESEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE

CT
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Porteur :

CCHLPP

Partenaire : 

Communes, CEA, Associations 

d’usagers

Financeur :

Communes, CCHLPP, CEA

ACTIONS :

• Identifier les différents aménagements de voirie prévu dans les 5 prochaines années

• Rester informé de l’évolution de ces aménagements

• Provoquer des réunions pour insuffler des prise de conscience concernant les aménagements vélos qui

doivent être mis en place

• Rappeler les orientations du schéma directeur cyclable mais aussi l’aspect réglementaire de la loi LOM :

L’article L. 228-2 du code de l’environnement a été modifié par l’article 61 de la loi LOM comme suit : «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. … »

ACTION : PRISE EN COMPTE SYSTÉMATIQUE DU VÉLO DANS LES TRAVAUX DE VOIRIES

Constat :

• Le vélo n’est pas toujours pris en compte

lors des aménagements de voirie malgré

son aspect réglementaire

Objectif : 

• Identifier les rabattements vers la 

centralité de la commune avec un temps 

de parcours. 

• Renforcer et mettre en cohérence la 

signalétique existante.

Résultats attendus  :

• Une meilleure prise en compte du vélo

dans les aménagements prévus

• Une hausse de tout type

d’aménagements vélo

• Des augmentation de la part modale

des déplacements à vélo

Suivi & Evaluation :

• Suivi du linéaire cyclable

• Cycloscope

Priorité : 3,4/5

Coût Estimé : Selon le 

type de panneaux

AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RESEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE

CT

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20220929-220929D3-DE
Date de télétransmission : 03/10/2022
Date de réception préfecture : 03/10/2022



Axe 2 : 
Développer des services vélo adaptés et 
complémentaires

2
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Porteur :

CCHLPP 

Partenaire : 

N/A

Financeur :

CCHLPP, Divers AAP de l’Etat, 

Europe (Fonds FEADER) pour les 

projets d’ensemble

ACTIONS :

• Localiser les lieux pertinents d’arrêt le long des itinéraires majeurs du territoire pour y implanter des

stations de réparation et de gonflage à destination des cyclistes.

• Plusieurs modèles de stations multi-outils et de gonflage des pneus existent le tout dans une fourchette

de 500 € pour une borne d’outillage simple à 7 000 € pour une station de réparation avec banc, carte du

réseau et pompe à vélo.

• Les modèles les plus communs : 1 500 € la station de gonflage / 1 700 € la station de réparation

complète

Sources : Club des Villes et Territoires cyclables, ADEME

ACTION : METTRE EN PLACE DES STATIONS DE REPARATIONS, GONFLAGE, …

Constat :

• Accompagner le développement de la 

pratique par la mise en place d’aires à 

destination des cyclotouristes/usagers 

du quotidien.

Objectif : 

• Offrir un service à destination de la 

population et des touristes de passage 

sur le territoire de la CCHLPP

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 

mobilité quotidienne viable par la 

population (sensibilisation par stratégie 

de ruissellement) 

• Un accompagnement à la hausse de la 

fréquentation cyclotouristique du 

territoire

Suivi & Evaluation :

• Fréquentation des 

services

Priorité : /5

Coût Estimé : 6 K – 10 K € 

pour 5 stations

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES ET COMPLEMENTAIRES

CT
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Porteur :

CCHLPP 

Partenaire : 

Office du tourisme

Financeur :

CCHLPP, Communes, Divers AAP 

de l’Etat, Europe (Fonds FEADER) 

pour les projets d’ensemble 

ACTIONS :

• Localiser les lieux pertinents d’arrêt le long des itinéraires majeurs du territoire pour y implanter des aires

de services essentiels pour les cyclistes. Modèle mis en place à Grenoble, par exemple.

• Le coût d’une aire de service avec banc, cartes et station de gonflage sur les axes de la métropole de

Grenoble est de 7 000 € / aire (la Métropole a déployé entre 30 et 40 aires de services sur son réseau

structurant)

• Les modèles les plus communs : 1 500 € la station de gonflage / 1 700 € la station de réparation

complète.

• Eventuellement coupler avec des arrêts protégés des intempéries pour certaines aires de services

« majeures » (PIM, parkings de proximité, …)

Sources : Métropole de Grenoble

ACTION : METTRE EN PLACE DES AIRES DE SERVICE/REPOS SUR LE RESEAU

Constat :

• Accompagner la mise en place du réseau 

d’aires structurantes pour les besoins des 

usagers

Objectif : 

• Offrir un service à destination des 

usagers, structurer le réseau cyclable 

dans la logique de « lignes » (type 

transport en commun, avec des points 

d’arrêt définis

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 

mobilité quotidienne viable par la 

population (sensibilisation par stratégie 

de ruissellement) 

• Une meilleure visualisation et 

connaissance du réseau pour les 

usagers

Suivi & Evaluation :

• Fréquentation des 

services

Priorité : /5

Coût Estimé : 5 K – 7 K € 

pour 1 aire de service 

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES ET COMPLEMENTAIRES

MT
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Porteur :

CCHLPP 

Partenaire : 

CEA, Observation touristique, 

ADEME, CEREMA

Financeur :

CCHLPP, Communes

ACTIONS :

• La mise en place de compteurs mobile permet des comptages temporaires afin d’assurer un suivi ou

d’identifier des enjeux en terme d’aménagements cyclables. Ce réseau mobile permet également de

mener, en interne, un suivi de la pratique et une mise à jour du schéma directeur vélo à long terme.

• L’ADEME conseille une dizaine de compteurs pour les collectivités de taille moyenne et pour les

agglomérations d’équiper la ou les ville(s)-centre(s) et l’ensemble des communes.

• Coûts :

• Campagne de comptages manuel (4 jours, 8 points de comptage) : 6 500 €

• Fourniture et pose d’un dispositif de comptage permanent : entre 3 000 € et 6 800 €/compteur

• Transmission des données : 300 €/compteur

• Compteur-totem : entre 13 680 € et 26 000 €

ACTION : DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE COMPTEURS MODES ACTIFS

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo

dans les déplacements quotidiens

• Un suivi du schéma complet et

référencé, une intégration au réseau de

comptage national, un outil d’aide à la

décision.

• Une hausse de la fréquentation

cyclotouristique du territoire

Suivi & Evaluation :

• Fréquentation des 

services

Priorité : /5

Coût Estimé : 6 K – 10 K € 

pour 5 stations

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES ET COMPLEMENTAIRES

CT

Constat :

• Possibilité de développer un réseau de 

comptage pour le suivi de la politique 

cyclable et exploitation des données

Objectif : 

• Identifier les points cruciaux pour la mise 

en place du comptage fixe et les enjeux 

de déploiement de comptages 

temporaires/mobiles
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Porteur :

CCHLPP 

Partenaire : 

CEA, Observation touristique, 

ADEME, CEREMA

Financeur :

CCHLPP, Communes

ACTIONS :

• Fixer le montant de l’aide à l’acquisition : Ces aides s’expriment en % du prix d’achat éventuellement plafonné ou en

forfait. 150 € à 200 € en moyenne dans les communautés de communes.

• Cette aide vient compléter les aides régionales, départementales et nationales. Son organisation dépend de la

volonté ou non des Communes ou de la collectivité de la conditionner à un niveau de ressources.

• PETR Pays de Saverne Plaine et Plateau : prime VAE, 200 € pour les personnes non-imposable

• PETR Alsace du Nord : Limitées aux 140 premières demandes (28 000 €) –

• 10 % du montant plafonné à 200 € pour les personnes imposables

• 20 % du montant plafonné à 200 € pour les personnes non imposables

• En complément à ces derniers, les collectivités peuvent proposer une aide à l’achat de matériels et d’équipements

pour les vélos et la mobilité active, notamment de sécurité. Les éléments éligibles peuvent être des casques, gilets

réfléchissants, cadenas, équipements lumineux, … .

ACTION : AIDE A L’ACQUISITION DE VAE - VÉLOS UTILITAIRES ET/OU ACCESSOIRES

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 

mobilité quotidienne viable par la 

population (sensibilisation par stratégie 

de ruissellement) 

• Une hausse de la fréquentation 

cyclotouristique du territoire

Suivi & Evaluation :

• Dossiers déposés / an

Priorité : /5

Coût Estimé : 20 K €/ an

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES ET COMPLEMENTAIRES

CT

Constat :

• Difficulté d’accès au vélo sur le territoire et 

sensibilisation de la population. 

• Des aides déjà existantes

Objectif : 

• Etant donné que des aides existes déjà via le 

PETR. Il serait intéressant de proposer une 

aide pour l’achat d’équipement vélo ou de 

motorisation de vélo musculaire. Une aide 

complémentaire peut aussi venir s’ajouter 

sans condition de revenu
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Porteur :

CCHLPP 

Partenaire : 

Opérateur privé

Financeur :

CCHLPP, Communes

ACTIONS :

• Différentes modalités de location peuvent être étudiées selon les usagers visés. Location saisonnière plutôt du

courte durée pour un public de touristes. Location longue durée : inciter les habitants à passer à l’achat du VAE,

surtout si cela est accompagné d’une politique d’aide à l’achat.

• Coût de l’ordre de 800 €/VAE/an (200 € à 300 €/an pour un vélo classique) – A mettre en lien avec les chiffres

actuels

• Charges liées au personnel : Variable en fonction de la maintenance, du temps d’accueil du public, de la partie

administrative et de gestion. Estimé entre 1,5 et 2 ETP pour des flottes inférieures à 250 vélos.

• Coûts annexes : Estimés entre 10 % et 15 % du coût global du service (aménagement des locaux, loyers, assurances

des vélos et des locaux, achats de bureautique, entretien/maintenance du local, rapport d’activité, …)

ACTION : METTRE EN PLACE UN SERVICE DE LOCATION VÉLO LONGUE DURÉE (VLD)

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 

mobilité quotidienne viable par la 

population (sensibilisation par stratégie 

de ruissellement) 

• Une hausse de la fréquentation 

cyclotouristique du territoire

Suivi & Evaluation :

• Contrats de location / an

• Km parcourus / an

• Rentabilité du service

Priorité : /5

Coût Estimé : Variable 

selon dimensionnement

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES ET COMPLEMENTAIRES

CT

Constat :

• Territoire topographiquement contraint qui 

nécessite l’usage du VAE

• Attractivité touristique exploitable

Objectif : 

• Porter l’offre VAE à proximité directe des 

usagers en localisant des sites de locations 

pertinents

• Ne pas concurrencer les loueurs voir les 

associer



Axe 3 : 
Animer et accompagner la pratique du vélo

3

16
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Porteur :

CCHLPP

Partenaires : 

Associations, Entreprises, 

Ecoles, Office de Tourisme, 

Labelisés « Accueil Vélo »

Financeur :

CCHLPP

ACTIONS :

• Création de plusieurs temps forts et actions de communication

• Diffusion de la campagne via plusieurs supports : carte des itinéraires mise à jour à mesure de la

réalisation d’itinéraires, flyer autour des services existants ou de la mise en place de services

complémentaires, kakémono et/ou beachflag au nom de la campagne,….

• Coût à forte variation, notamment selon la quantité de supports et d’impression souhaitées (hors coût

de création des supports)

• Des supports de type carte et flyer n’est efficace que si une signalétique adaptée et un jalonnement

réfléchi et concerté est mis en place sur les itinéraires.

ACTION : COMMUNIQUER POUR INCITER A LA PRATIQUE DU VELO

Constat :

• Besoin de communication autour du 

développement du réseau cyclable.

Objectif : 

• Mettre en place une campagne de 

communication composée de plusieurs 

temps forts pour communiquer sur la 

réalisation d’aménagements et le maillage 

du territoire auprès du grand public.

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens

• Une fréquentation rapide des nouveaux 

itinéraires mis en place

• Une visibilité des actions et 

investissements en faveur des mobilités 

actives portées par la CCHLPP

Suivi & Evaluation :

• Fréquentation des 

nouveaux 

aménagements

• Retours d’usagers

Priorité : /5

Coût : 1 700 € pour 1000 

impressions (moyenne)

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER LA PRATIQUE DU VELO

CT
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Porteur :

CCHLPP (Tourisme)

Partenaire : 

Région

Financeur :

Aide AAP Régional 

ACTIONS :

• Action de sensibilisation, l’adhésion à la marque « Accueil Vélo » est portée par les opérateurs privés

(hébergeurs, loueurs de vélos, sites de visite et loisirs, offices de tourisme et syndicats d’initiative)

mettant en place les différentes démarches nécessaires pour obtenir la labellisation.

• Coût pour un opérateur privé : 300 € pour une adhésion de 3 ans, plus coût de la mise en place des

services nécessaires à la labellisation.

ACTION : INCITER ET SENSIBILISER AU LABEL « ACCUEIL VELO »

Constat :

• Un fort potentiel de développement de la 

fréquentation cyclotouristique.

Objectif : 

• Accompagner le développement du 

cyclotourisme en optimisant l’attractivité 

du territoire

Résultats attendus  :

• Une hausse de la fréquentation des 

établissements touristiques 

• Une hausse de la fréquentation 

cyclotouristique

Suivi & Evaluation :

• Nombre de labellisation 

sur le territoire

• Fréquentation 

cyclotouristique

Priorité : /5

Coût Estimé : N/A

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER LA PRATIQUE DU VELO

CT
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Porteur :

CCHLPP (AOM)

Partenaire : 

Association, acteurs 

économiques vélo/mobilité, …

Financeur :

CCHLPP

ACTIONS :

• Organisation d’un challenge vélo : 1 mois de compétition sur le nombre de kilomètres effectués à

vélos entre équipes. L’objectif est de cumuler le plus grand nombre de kilomètres. Coût fortement

dépendant des aspects techniques (application web et mobile) et des modalités d’organisation et

d’animation : 35 000 € à 200 000 €.

• Extension de la Fête du vélo à l’échelle de l’Agglomération: création d’un rendez-vous annuel autour

du vélo et sensibilisation de la population via des animations ludiques. Coût de 5 000 € à 16 000 € selon

l’organisation.

• Promouvoir la participation au Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes : une semaine de défi

durant laquelle les salariés d'entreprises et les scolaires du territoire se mobilisent ensemble pour se

déplacer en mobilité active (en partenariat avec l’ADEME).

ACTION : RENFORCER LES ACTIONS ÉVÉNEMENTIELLES EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ

ACTIVE

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements domicile-travail 

et professionnels

• Une vision du vélo comme solution de 

mobilité quotidienne viable par la 

population (sensibilisation par stratégie 

de ruissellement) 

• Une visibilité des actions en faveur des 

mobilités actives portées par la CCHLPP

Suivi & Evaluation :

• Statistiques participants

• Statistiques kilomètres 

effectués

• ….

Priorité : 3,3/5

Coût : 7 000 € à 200 000 € 

selon l’organisation

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VELO

CT
Constat :

• Besoin de sensibilisation d’incitation de la 

population pour modifier les 

comportements de déplacements

Objectifs : 

• Inciter à l’utilisation du vélo pour ses 

déplacements quotidiens via une 

compétition par équipe

• Créer une communauté digitale fédérée 

autour des déplacements domicile-travail 

& professionnels

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20220929-220929D3-DE
Date de télétransmission : 03/10/2022
Date de réception préfecture : 03/10/2022
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Porteur :

CCHLPP

Partenaire : 

Associations

Financeur :

CCHLPP

ACTIONS :

• Organisation de séances de sensibilisation aux modes doux dans les écoles : montrer les différentes

possibilités de se déplacer en dehors de la voiture, expliquer les enjeux environnementaux, l’impact sur

la santé, etc. au travers d’expositions ou d’animations ludiques adaptées au public écolier.

• Quelles modalités d’organisation et d’animation : en interne, par la maison du vélo ou une association ?

• Quels équipements utiliser (vélos, roller, trottinette, …) ?

• Le coût de mise en place ou de subventionnement dépend de la fréquence du service et du nombre

d’établissements et de classes concernées

ACTION : ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MOBILITES DOUCES DANS LES ECOLES (1/2)

Constat :

• Fort potentiel de formation / 

sensibilisation auprès du public scolaire, 

en complément du programme de 

sensibilisation et d’éducation à la Sécurité 

Routière dans les écoles

Objectifs : 

• Sensibiliser les écoliers à la pratique des 

mobilités douces

Résultats attendus  :

• Une connaissance des modes doux et 

une sensibilisation des jeunes pour 

inciter aux déplacements à pied, en 

vélo, en roller, en trottinette,…

• Une hausse de la part modale du vélo 

et de la marche et autres modes doux 

dans les déplacements quotidiens

• Une visibilité des actions en faveur des 

mobilités actives portées par la CCHLPP

Suivi & Evaluation :

• Nombre d’ateliers

• Nombre de classes 

participantes

Priorité : /5

Coût : 6 500 € à 14 000 € 

selon l’organisation

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VELO

CT



AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VELO

(2/2) SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE : Programme « Savoir Rouler à Vélo »
AX 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES

Les enjeux du "Savoir Rouler à vélo"

« Le Savoir Rouler à Vélo » permet aux enfants de bénéficier des 

apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au 

collège .

L’opération « Savoir Rouler à Vélo » permet de porter cette mesure qui vise la 

généralisation de l’apprentissage de la pratique du vélo en autonomie pour 

l’ensemble des enfants avant l’entrée au collège. Cette mesure a été reprise 

dans le cadre du Plan Vélo lancé le vendredi 14 septembre 2018. 

En 10 heures, le "Savoir Rouler" à Vélo permet aux enfants de 6 à 11 ans 

de : 

•Devenir autonome à vélo,

•Pratiquer quotidiennement une activité physique,

•Se déplacer de manière écologique et économique. 

Qui peut organiser le Savoir Rouler à Vélo ?

•Les associations sportives

•Les associations sportives scolaires

•Les autres associations 

•Les associations de prévention 

•L’école, le centre de loisirs, la mairie, les professionnels du 

cycle, les coordinations sécurité routière en préfecture, etc.
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Porteur :

CCHLPP 

Partenaire : 

Région AuRA

Financeur :

Aide AAP Régional 

ACTIONS :

• L’application « Geovelo » propose des partenariats aux collectivités dans le recensement de leurs

linéaires cyclables et le regroupement des usagers quotidiens d’un même territoire (exemples : Ville de

Paris, Grand Avignon, Grand Chalon, Perpignan Métropole, Ville de Poitiers, Ville de Nancy, Agglo d’Agen,

…)

• Via « Geovelo », la collectivité peut créer une communauté de cyclistes qui partageront les mêmes

problématiques, la pratique et la connaissance du territoire à vélo.

• Offre une visibilité sur l’existant pour les cyclotouristes, au-delà d’une simple cartographie, notamment

à destination d’un public connecté (smartphones, …)

• Possibilité de participer en tant que communauté à des actions événementielles nationales organisées

par l’application

ACTION : ETUDIER DES ACTIONS DE PARTENARIAT

Constat :

• Développement d’applications et d’outils 

à usage quotidien pour les cyclistes

Objectif : 

• Accompagner les cyclistes sur le territoire, 

bénéficier de solutions innovantes et d’un 

traitement des données à l’échelle 

nationale.

Résultats attendus  :

• Une hausse de la fréquentation cycliste 

du territoire

• Une visibilité de l’engagement de la 

CCHLPP à l’échelle nationale

• Un outil de suivi du déploiement du 

schéma et une logique de 

Suivi & Evaluation :

• Nombre de labellisation 

sur le territoire

• Fréquentation 

cyclotouristique

Priorité :

Coût Estimé : N/A

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER LA PRATIQUE DU VELO

MT



Exemples – Evénementiel partenaires « Geovelo »
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