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C

es dernières années, de nombreuses agglomérations ont développé des réseaux
d’aménagements cyclables afin de favoriser la mobilité à vélo. Le vélo offre de
nombreux avantages par rapport aux autres modes de déplacement : impact
réduit sur l’environnement, utilisation efficiente de l’espace urbain, bénéfices pour la
santé et maîtrise du temps de trajet pour ses utilisateurs. Les aménagements cyclables
et la contrainte sur les déplacements automobiles ont permis le développement de la
part des déplacements quotidiens effectués à vélo. En parallèle, une vraie politique
nationale et régionale de développement de réseaux de véloroutes et voies vertes (3V)
dédiées au tourisme s’est mise en place.
L’existence d’un réseau 3V sur des communes moyennes ou dans les zones rurales est
alors une opportunité pour le développement de la pratique du vélo. Les comptages
réalisés le long des Véloroutes et Voies Vertes ont révélé que des sections sont utilisées
pour des déplacements pendulaires. L’étude vise à connaître le potentiel d’utilisation de
ce réseau pour chaque commune, afin qu’il soit valorisé et optimisé pour une utilisation
dans le cadre des déplacements quotidiens à vélo.

Objectif de l'étude

L'estimation du potentiel des Véloroutes et
Voies Vertes comme support de la
mobilité quotidienne en Pays de la Loire,
apportera un éclairage au niveau
communal de ces potentiels, des freins et
des leviers pour l’utiliser.
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Une méthode a été définie, des jeux de
données ont été identifiés, des relevés de
données ont été effectués, puis des
analyses
ont
abouti
à
différents
indicateurs pour qualifier ce potentiel.

Celui-ci a été considéré de manière
relative,
c’est- à- dire
qu’il
s’agit
d’identifier quelles sections ont un bon,
moyen ou mauvais potentiel par rapport
au territoire considéré. La méthode est
reproductible dans d’autres régions, à
condition de redéfinir les seuils et les
classes statistiques utilisées.
Dans une deuxième phase, des fiches
communales et un travail de terrain
complémentaire pour relever et illustrer la
cyclabilité à l’échelle des communes ont
été réalisés.
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Méthodologies et résultats
Un premier filtre a permis d’identifier les
portions ayant le plus de potentiel, en
considérant leur capacité à relier les Pôles
Générateurs de Déplacement (PGD).
L’étude a considéré 3 types de PGD :
• les pôles "habitation" regroupant
les lieux ayant un nombre d’habitants
significatif ;
• les pôles "activité" regroupant les
lieux
de
travail,
scolaires
et
universitaires ;
•
les
pôles
"transport"
correspondant aux gares routières et
ferroviaires.
Par analyse géographique, en considérant
la distance de déplacement et le nombre
d’individus, environ 800 km de 3V ont été
identifiés comme ayant le plus fort
potentiel théorique pour supporter des
déplacements quotidiens.
Une analyse de la cyclabilité des 3V
identifiées a été menée en considérant
plusieurs critères définis grâce à un travail
sur 250 km de sites pilotes.

Cela a permis de proposer une méthode
reproductible pour identifier quels critères
avaient une influence significative sur la
cyclabilité :
• largeur ;
• partage avec les piétons ;
• vitesse de circulation ;
• capacité à rejoindre et à quitter la
véloroute ;
• sinuosité du parcours ;
• topographie ;
• type de surface ;
• type d’aménagement ;
• limite de vitesse.
Un travail approfondi de numérisation de
ces critères a ensuite été réalisé sur
l’ensemble des 3V filtrées. Le tracé des
itinéraires a été mis à jour et les différents
critères ont été renseignés.
Enfin, à partir du jeu de données extrait
d’OpenStreetMap, un traitement a permis
de transformer les données brutes en
données exploitables :
• traitements géomatiques pour la
topographie, la directivité et la
porosité ;
• traitements attributaires pour
identifier les types d’aménagement, la
qualité de revêtement, etc.
À partir de ces données traitées, la
cyclabilité a été analysée en considérant
3 indicateurs : la sécurité, le confort et
l’efficacité. L’indice de cyclabilité final a
été créé par synthèse de ces indicateurs.
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Production de fiches communales
Les données de cyclabilité ont été
produites à l’échelle de la région, et
concernent 124 communes.
Pour chacune de ces communes, il a été
réalisé une fiche qui
expose les
statistiques principales concernant les
trois indicateurs (sécurité, efficacité,
confort) et l’indice de cyclabilité.

Les données sont présentées à l’aide de
graphiques et permettent de comparer les
résultats de la commune aux valeurs
moyennes régionales.
Les données sont également illustrées sur
une carte permettant de situer les portions
de véloroutes et leurs niveaux de
cyclabilité.

Elles introduisent également un indicateur
levier en tenant compte de critères les
plus « simples » permettant d’améliorer la
cyclabilité.
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Vingt-six communes ont fait l’objet d’un
travail complémentaire et documenté
permettant de proposer des leviers
d’action et des recommandations.

Il s’agit de communes plutôt rurales qui,
pour certaines d’entre elles, sont
engagées dans une politique de
développement des modes actifs.

Elles ont été regroupées en 9 secteurs et
ont fait l’objet de fiches détaillées.

Pour aller plus loin, en téléchargement sur le site internet de la DREAL Pays de la Loire :
◘ le rapport d'étude avec en annexes les fiches communales
◘ les données SIG produites
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/etude-sur-le-potentiel-des-veloroutes-et-des-voies-a4483.html
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