
Réunion de présentation du 
Schéma directeur Vélo

Mercredi 18 septembre 2019



Un schéma directeur vélo, pourquoi ? 

 Objectif générique : définir une politique vélo de
territoire, un mode alternatif et complémentaire à la
voiture

 Objectif opérationnel : promouvoir le vélo sous
toutes ses formes

Le schéma vélo ne se résume donc pas à une 

politique d’aménagement mais comprend une 

animation territoriale et un plan d’actions aux 

thématiques larges, valorisant la pratique du vélo 

et l’identité du territoire



Le Vélo en chiffres

• 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires pour
l’économie du cycle en 2016

• +37% de vente deVAE en 2014

• 3 034 000 vélos en unités en 2016

•Vente deVAE multipliée par 3 en 6 ans

• 15 000 vélosVTT-AE vendus en 2015 ( +72%)

• Prix moyen d’un vélo en France est de 337€

(Source : Source : Enquête annuelle « le marché du cycle en
France »réalisé par l’Union Sport)



Préambule

S’appuyer sur :

o Plan climat air énergie territorial (PCAET)

o Plan Local d’Urbanisme Intercommunale (PLUi)

o Schéma de développement économique et touristique

o Appel à projet vélo lancé par le Gouvernement

o Loi sur les mobilités

o Le Contrat Local de Santé

o Schéma Régional d’Aménagement, de développement 
durable (SRADDET)



Les enjeux

• L’ambition est de poursuivre les actions déjà engagées et
d’encourager le développement de la pratique du vélo :
• en accompagnant les communes dans leurs projets de circulation

douce

• en favorisant les liaisons entre le vélo et d’autres modes de
déplacement, en poursuivant l’aménagement des vélo routes et
voies vertes

• en sécurisant les aménagements

• en améliorant l’accessibilité et la pratique du vélo par les collégiens.

L’idée est d’affirmer la dimension vélo sous toutes ses
forme:VTT et vélo.

En cohérence avec cette ambition, la communauté a candidaté à
un appel à projet « Vélo & territoires » initié par l’ADEME en en a
été lauréate dans le cadre du 2nd relevé du 13 juin 2019



Etat des lieux

Le réseau cyclable des années 

90 et les circuits VTT

18 circuits VTT de 14 à 124 Km

4 circuits route de 25 à 93 km soit 

215 km  

Des actions déjà 

engagées



Cheminements doux

Le projet de schéma directeur de 

cheminements doux est motivé par le 

souhait de proposer aux usagers une 

alternative pertinente à l’usage des 

véhicules motorisés en contribuant à 

leur bien-être. Il s’agit donc de 

favoriser, à l’échelle du territoire 

communautaire les déplacements à 

pied et à vélo d’un point à un autre 

sans rupture et en toute sécurité. Le 

projet se doit d’être cohérent avec les 

démarches supra-communautaires 

(connexion avec les Véloroutes et les 

itinéraires régionaux Velodyssée…)



Axes de travail identifiés

• Assurer et développer l’intermodalité

• Garantir des aménagements cyclables continus,
sécurisés et homogènes

• Développer des services associés

• Conforter l’offre de stationnement vélo

• Informer, communiquer, sensibiliser

• Suivre et évaluer la mise en œuvre des actions en
faveur du vélo



Les objectifs du schéma

• Développer les services favorisant la pratique du vélo

• Améliorer et développer les liaisons intercommunales à
l’échelle du territoire

• Relier les principaux pôles générateurs de
déplacements (tourisme, points d’intérêts, etc...)

• Améliorer les aménagements connexes

• Améliorer la prise en compte d’aménagements cyclables
dans les projets d’aménagements de bourgs

• Développer des actions de communication et de
promotion



Les usagers visés

• Les cyclistes « urbains » et utilitaires qui utilisent leur
vélo pour des déplacements liés au travail ou à
l’école, ou encore pour des achats ou diverses
démarches

• Les cyclistes de loisirs qui utilisent principalement le 
vélo dans le cadre de leurs loisirs et de promenades

• Les touristes qui utilisent le vélo pour découvrir un 
territoire et mieux profiter des paysages naturels et 
architecturaux



Le développement du réseau

• Une volonté de prise en compte des mobilités du
quotidien et du tourisme

• Poursuivre la mise en œuvre du schéma directeur des
cheminements doux validé en 2014

=> Progression à rythme régulier : 60 kms utilisables sur les
120 kms inscrits au programme

Pour rappel: le financement correspond à une assiette
plafond de dépenses de 150€ HT du mètre linéaire, un taux
de subvention plafonné à 20% et dans la limite de
l’autofinancement de la commune (20%). La Communauté
assurant la prise en charge intégrale du volet signalétique.



Tronçon/projet échéance Montant HT

Ploudalmézeau/liaison Bourg-Littoral hors

agglomération

2019-2023 150 000.00 €

Saint Renan- LanrivoaréTranche 1 2019-2023 120 000.00 €

Saint Renan-Lanrivoaré Tranche 2 2020-2023 360 000.00 €

Plougonvelin-LocmariaPlouzané 2020-2023 190 000.00 €

Milizac-Guipronvel 2020-2023 270 000.00 €

Franchissement Aber Ildut 2019-2023 300 000.00 €

Mise en place des CVCB (chaucidoux) 2019-2023 150 000.00 €

Plourin-Keryard ou Langonery Selon étude 285 000.00 €

Brélès-KergroadezTranche 1 Selon étude 230 000.00 €

TOTAL 2 055 000.00 € HT

Cette deuxième phase de travaux pourrait

comprendre, sous réserve de financement, les

tronçons et projets suivants :



Le développement du réseau

Axes de travails identifiés: 

• Résorption des points noirs

• Entretien du réseau cyclable communautaire:
- Chiffrage acquisition d’une machine d’entretien : 50 000 € HT 
- Coût personnel entretien correspondant à 1.3 ETP soit : 38 055 € HT
- Ou recours à de la prestation de services avec des entreprises privées

• Accroître le stationnement public et privé:
- Le chiffrage à prévoir pour l’ensemble des équipements, aires de 
covoiturages, sites touristiques est estimé à 30 000 € HT

• Augmenter la part modale du territoire

Rappel :

1,3% de part modale vélo sur l’ensemble du Pays de Brest

1,1% de part modale vélo sur l’ensemble du Pays de Brest hors Brest 

métropole

En France : moyenne national : 2,7%

Objectif national multiplié par 3 la part modale soit 9% d’ici 2024



Favoriser et encourager 
l’intermodalité

• Permettre et encourager l’intermodalité:
• Stationnement au niveau des gares routières, aires de

covoiturages, zones artisanales, etc...

• Réaliser une cartographie des arrêts à fort potentiel
vélo:

- Assurer l’intermodalité avec le transport collectif
- Sécuriser les trajets vers les bus, les écoles,…

• Valoriser l’usage du vélo à travers les plans de
déplacement:

- Accompagner les entreprises pour inciter leurs salariés à
utiliser le vélo dans leurs déplacements domicile-travail, voire
professionnels



La réalisation de boucles 
cyclables

Les objectifs étant de:

- S’appuyer sur les itinéraires

réalisés

- Proposer des boucles adaptées

aux familles (de 15 à 30 km)

- Valoriser les sites touristiques et

patrimoniaux

- Réfléchir à la mise en œuvre

d’une boucle sportive



La signalétique

Le jalonnement est très important car il facilite le 
cheminement des cyclistes

Plusieurs rôles :
 Informer : par où aller, difficulté et durée de parcours, code 

de la route, informations touristiques et commerciales

 Promouvoir : la présence des panneaux, des durées de 
parcours, informe de la présence d’itinéraire, indique le 
schéma, suscite l’envie de l’essayer

 Sécuriser : la présence de panneaux et des marquages au 
sol rappelle aux automobilistes la probabilité de présence de 
cycliste sur l’itinéraire

Mise en place d’un panonceau cartouche Pays d’Iroise



Les services liés à la pratique 
du vélo

• La location
• Faciliter l’installation de prestataires proposant la location de 

VAE
• Rechercher le déploiement de points de location vélos

• L’apprentissage
• Apprendre ou réapprendre à faire du vélo, notamment sur 

les déplacements courts

• La réparation
• Cartographie des réparateurs vélos sur le territoire
• Mise ne place d’ateliers collaboratifs en s’appuyant sur les 

associations 

• Élaboration d’un guide des bonnes pratiques
• Conseils pour maintenir son vélo en bon état



La mise en avant du label 
accueil Vélo

• La marque nationale « Accueil Vélo » est mise en 
place sous l’égide de France Vélo Tourisme par 
les organismes touristiques locaux afin de 
réserver le meilleur accueil aux cyclistes partout 
en France.

Action : accompagner le déploiement du label
Accueil Vélo sur le territoire qui doit apporter des
garanties sur les services proposés aux cyclistes en
appui de l’action du GIP Brest Terres Océanes



L’incitation et la communication 
de la pratique autour du vélo

 Définition d’un plan de communication
 Différents supports, différentes occasions

 Promotion des vélos à assistance électrique

 Cartographie des itinéraires cyclables

 Site internet, application numérique

 Mise en place d’animations (ex: intégrer le
programme de la fête du vélo, journée sans voiture,
semaine européenne de la mobilité durable,)



La labélisation du Pays d'Iroise en 
« territoire vélo »

• L’Etude de la mise en œuvre d’un label territoire vélo est à
même d’être un facteur d’attractivité touristique mais pas
seulement. Dans ce cadre-là, une association de la FFCT est à
rechercher dans ce cadre. Pourquoi ? Pour légitimer et asseoir
nos engagements.

• Cet engagement insistera sur notre volonté de favoriser les
pratiques de déplacement quotidien, de loisirs touristiques …
Être « Territoire Vélo », c’est offrir à la fois des aménagements
sécurisés, des équipements techniques (stationnements, haltes
vélo…) mais aussi un panel de services spécifiques au vélo
(point d’information, d’alimentation, d’hébergement, de location
et de réparation, intermodalité…).



La gouvernance et les moyens

• Mise en place d’un comité de suivi et d’animation qui se
réunira à minima 2 fois par an:
• Objectifs de cette instance: évaluation des actions mises en

œuvre, se remettre en perspective par rapport aux
objectifs initiaux, de choisir la programmation des
aménagements et de définir les orientations stratégiques.

• Mise en place d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs,
définition de tableaux de bord

• Collaboration étroite avec les communes

• Dans une démarche participative, il paraît aussi
important d’associer les acteurs locaux (associations,
habitants,…)



La gouvernance et les moyens

• Cadre d’intervention des acteurs:
CCPI Communes Partenaires Usagers

Gouvernance X 

(pilotage)

X X X

Aides communautaires X

Maitre d’ouvrage X

(hors agglomération)

X

(en agglomération)

Foncier X

Assurer la continuité

du réseau cyclable

X X

Développer les

services associés

X X X X



Adaptation des aides 
communautaires

• Dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur Vélo, la
Communauté de Communes propose d’élargir son dispositif d’aide afin
de favoriser toutes les actions qui peuvent contribuer à favoriser la
pratique du vélo.

• Ainsi, jusqu’à présent réservées à l’aménagement de pistes cyclables
articulées avec le schéma directeur de cheminements doux les aides
seraient ouvertes :
• A la création de pistes cyclables d’intérêt communal sous réserve que

celles-ci soient inscrites à un schéma vélo communal validé par le Conseil
Municipal

• A la création de stationnements vélo sous réserve que ceux-ci soient
également prévus au schéma vélo communal

• Soutien communautaire à la réalisation de pistes cyclables. Ces dernières
connectées au réseau communautaire, une aide à hauteur de 20%.
Internes aux agglomérations et non connectées, une aide à hauteur de
20%.

• Soutien communautaire à la pose et fourniture des stationnements vélo
au niveau communal: 50% de prise en charge



Le plan pluriannuel et calendrier 
proposé

 Actions volet « Sécurité »

2019 2020 2021

1 Fléchage des nouveaux circuits X X

2 Vérification des circuits vélos route déjà balisés X

3 Garantir des aménagements cyclables continus, sécurisés et homogènes X X X

4 Assurer la lisibilité et la continuité du réseau cyclable X X

5 Assurer l'entretien et le respect du réseau communautaire X X X



Le plan pluriannuel et calendrier 
proposé

 Actions Volet « Services/communication/sensibilisation »
2019 2020 2021

1 Réalisation de boucles X X

2 Réalisation de « vélo-fiches » X X

3 Faciliter la location de vélo X X X

4 Effectuer la promotion desVélos à Assistance Electrique (VAE) X X X

5 Réaliser des cartes des aménagements et des itinéraires cyclables X X

6 Informer sur les aménagements, services et itinéraires cyclables existants X X X

7 Encourager le développement d’ateliers de réparation X

8 Etablir un partenariat avec des réparateurs vélos pour former les cyclistes à

l’entretien et assurer les petites réparations

X

9 Développer l'usage du vélo à travers les plans de déplacements établissements

(PDE)

X X

10 Favoriser l’intermodalité avec les autres modes de déplacements (dont le

transport collectif)

X X

11 Elaborer un guide des bonnes pratiques X



Le plan pluriannuel et calendrier 
proposé

2019 2020 2021

12 Sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux et partenaires institutionnels X X

13 Labelliser le Pays d'Iroise en « Territoire Vélo" X

14 Mettre en place des animations sur la thématique Vélo X X

15 Etablir et mettre en œuvre un plan de communication et de promotion en

faveur du vélo

X X

16 Développer la page Vélo sur les sites internet des communes, de la CCPI et

de l’Office de Tourisme

X X

17 Réaliser des outils de sensibilisation et de prévention auprès du public

"jeunesse"

X



Le plan pluriannuel et 
calendrier proposé

 Actions Volet « Aménagements et usages »

2019 2020 2021

1 Développer une offre de stationnement public suffisante et sécurisée X X

2 Développer une offre de stationnement privé suffisante et sécurisée X X

3 Assurer l'intermodalité entre les différents modes de déplacements X X

4 Sensibiliser les communes à l’intégration d’une politique cyclable

volontariste dans leur schéma de développement

X X

5 Mesurer l'impact sur la pratique cyclable X X

6 Accompagner techniquement et financièrement les communes dans leur

projet d’aménagement (études et travaux)

X X X

7 Renforcer la prise en compte des aménagements cyclables dans les

opérations d'urbanisme

X X



Le plan pluriannuel et 
calendrier proposé

 Actions volet « Ingénierie et gouvernance »

2019 2020 2021

1 Recruter un chargé de mission Vélo X

2 Mettre en place et animer le comité de suivi X X X

3 Suivre et évaluer le plan d’actions du schéma directeur avec mise en

place d’indicateurs de suivi

X X X

4 Rechercher des financements X X



Exemples de fiche 
action 

Action B.21 Réaliser des outils de sensibilisation et de 

prévention auprès du public « jeunesse » 

 

 

Enjeux et objectifs 

Pour permettre une bonne compréhension des enjeux de la pratique cyclable et des autres modes de 

déplacements alternatifs, auprès du public jeune, Pays d’Iroise Communauté prévoit de réaliser des outils 

de « déplacements malins » et d’effectuer des Plans de Déplacements Etablissement Scolaire en se faisant 

accompagner par le programme Moby 

 

Méthode  

Déployer Moby sur mon territoire, en créant un comité Moby (parents, enseignants, personnel d’école, 

élèves volontaires) pour porter le PDES 

Réalisation d’une enquête sur les déplacements de l’école, d’un bilan sur les émissions CO2 et du relevé 

initial d’indicateurs de suivi. 

Plan d’actions : sélection et mise en place des actions adaptes à l’établissement (pédibus, challenge vélo, 

modification des stationnements...) 

Mise en place d’ateliers de sensibilisation destinée aux enfants, par des animateurs spécialisés et des outils 

pédagogiques ludiques ; 

Un suivi avec la mesure de l’impact du PDES par l’analyse d’indicateurs de suivi : émissions de CO2, 

comportement des enfants, qualité de l’air, bruit. 

Réalisation d’un bilan en fin d’année scolaire avec les résultats obtenus, les actions à poursuivre et la 

pérennisation de l’éco mobilité scolaire. 

Niveau Priorité : Niveau 2 

Déployer Moby sur mon territoire : Communes, Communauté de Communes du Pays d’Iroise 

 



Action C.1 Conforter et développer une offre de stationnement 

suffisante et sécurisée sur l’espace public 

 

 

Enjeux et objectifs 

Le développement de l’offre de stationnement est nécessaire pour encourager l’usage et la promotion du 

vélo. 

Méthode  

Elaboration et diffusion d’une fiche technique de préconisation :  

- Type de stationnement, coût estimatif, réglementation 

Encourager les communes à mettre en place une offre de stationnement cyclable en adéquation avec le 

schéma des itinéraires 

S’appuyer sur le programme Alvéole pour le financement 

Niveau Priorité : Niveau 1 

Fourniture, pose et entretien des stationnements cyclables : Communes, Communauté de communes du 

Pays d’Iroise 

Fiche technique de préconisation : Communauté de Communes du pays d’Iroise 

 



Thématique : CHEMINEMENTS DOUX 

AIDE A LA CREATION DE CHEMINEMENTS DOUX COMMUNAUX ARTICULES AVEC LE RESEAU 
COMMUNAUTAIRE ET A LA MISE EN PLACE STATIONNEMENTS VELO 

 

LIENS AVEC LE PROJET DE TERRITOIRE 
Axes stratégiques :  

Attractivité     Terre et Mer, vecteurs d’identité et de développement du Pays d’Iroise   

Territoire durable   
Ambitions du projet de territoire : 

Fédérer   Aménager et Développer   Protéger et Valoriser   

Vivre ensemble   Coopérer  

 
 

Enjeux et Objectifs :  
Pour des raisons de sécurité et pour répondre aux enjeux croissants de mobilité, développer une complémentarité entre 
pistes cyclables communautaires et communales et mettre en place des équipements favorisant la pratique du vélo   

 

Bénéficiaires : Communes 

 

Critères : 
Cheminements doux 
- Articulation avec le réseau communautaire ou inscription à un schéma vélo communal 
- Respect des caractéristiques définies dans le schéma directeur des cheminements doux : 

Largeur de 3 m (sauf dérogation à 2.50 m en cas d’impossibilité physique) ; sécurité, etc.  
Stationnements vélos 
- Inscription à un schéma vélo communal 

 

Dépenses éligibles et dépenses non éligibles : 
Cheminements doux 

- Eligibles :  
*Frais d’études (suivies de travaux) 
*Travaux d’investissement (hors foncier) : terrassement et revêtement 
*Renouvellement de signalisation verticale, conforme aux préconisations communautaires 

- Non éligibles : 
*Acquisitions foncières 
*Aménagements périphériques au cheminement 
*Eclairage public, réseaux divers, bordures, accès riverains, revêtement sablé 
Stationnements cyclables : 
*fourniture et pose des abris vélos, arceaux 

 

Modalités de financement : 
Dépôt d’un dossier comprenant : un descriptif détaillé des travaux, un plan situation, un plan des travaux, un plan de 
financement, les devis, la délibération communale avant travaux sollicitant le fonds de concours 
Financement : 
- Assiette plafond de dépenses pour les cheminements doux : 150 € HT du mètre linéaire 
- taux de subvention plafonné à 20% pour les cheminements doux articulés avec le réseau communautaire, 20 % pour les 
autres, et dans la limite de l’autofinancement de la commune 
- Autofinancement communal minimum de 20% 
- Prise en charge à hauteur de 50% de la pose et fourniture des stationnements vélo au niveau communal 
- Prise en charge directe du volet signalétique par la CCPI (signalétique communautaire) 

 

Modalités pratiques : mise en œuvre du règlement financier communautaire pour le dépôt des demandes de subvention et 
leur règlement 

 

Contact : Monsieur le Président de la CCPI - Direction de l’Ingénierie territoriale 

Contact opérationnel : Gabriel HELIES 02.98.84.38.27 - gabriel.helies@ccpi.bzh 

Adaptation du 

guide des aides 

communautaires



Merci de votre attention

Bonne route !


