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Pourquoi un Schéma Directeur Cyclable?

Favoriser la 
pratique d’une 

activité physique

Développer la 
pratique du vélo 

comme mode de 
déplacement 

utilitaire

Diminuer les 
émissions de gaz 

à effet de serre et 
de polluants

Améliorer 
l’attractivité du 
territoire via le 
cyclotourisme

Pour le territoire… Pour les habitants…
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Par une analyse sur le terrain, la prise en compte 

du contexte, des enjeux et la concertation des 

principaux acteurs du territoire, les grands enjeux 

ont pu être dessinés

Co-construction des scénarios de maillage du 

territoire et dimensionnement des actions 

d’accompagnement

Une fois le scénario retenu, déclinaison en fiche-

action hiérarchisation des actions

Etapes du schéma cyclable



Synthèse du maillage 

territorial retenu en phase 2

02



7

Les remarques les plus fréquentes de 
la plateforme citoyenne web :

La prise en compte des différentes phases de concertation pour l’élaboration du 

Schéma cyclable

La question de la mobilité rurale et de l’impact 
économique du carburant sur le budget des 

ménages 

Une volonté de liaisons douces, notamment au 
regard du pont Port-Boulet – Avoine

Une aide à l’achat vélo en tant que mise à 
disposition de matériel et de soutien à 

l’économie locale 

L’utilisation du vélo pour l’accès aux services, 
commerces et à l’emploi via le stationnement, 

ou le développement d maillage

Un maillage plus important de l’accès à Chinon 
attendu, de même qu’une sécurisation des 

traversées des fleuves du territoire

Une priorité sur l’aménagement de l’axe Chouzé-
sur-Loire – Avoine – Beaumont-en-Véron - Chinon

Une forte attente partagée sur la liaison de la rive 
gauche de la Vienne entre Candes-Saint-Martin et 

Chinon

Plusieurs propositions de liaisons entre Huismes et les 
pôles d’attractivités du territoire (Avoine/Beaumont 

d’un côté et Chinon de l’autre)

Des ambitions diverses pour les liaisons des 
communes Sud du territoire

Les retours des tables rondes :
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La démarche de co-construction des scénarios de 

maillage

3 scénarios de maillage ont été présentés en COTECH puis COPIL:

=> Un 4ème scénario a été construit à la suite des remarques des participants au COTECH et au 

COPIL. Le scénario 4 met en commun des éléments de tous les scénarios présentés

Scénario de maillage n°1 – Une consolidation des itinéraires 
loisir existants et le renforcement du cœur de ville

Scénario de maillage n°2 – Sécuriser les traversées de la 
Vienne et de la Loire et développer les voies vertes entre 
pôles

Scénario de maillage n°3 – Renforcer le maillage des 
communes périphériques et de la rive gauche
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Scénario n°4 : les principaux points 

Territoires et pôles générateurs desservis

•Axe Port-Boulet - Avoine – Chinon

•Axe Huismes – Avoine (voie douce Véron)

•Sécurisation des traversées de la Vienne et la Loire

•Ancienne voie ferrée entre la Roche-Clermault et 
Chinon

•Loire à vélo

Publics cibles

•Actifs et résidents du cœur de ville

•Familles, jeunes et actifs pour les voies vertes 
maillant le territoire 

•Touristes et pratique loisir pour la Loire à vélo 
et les communes périphériques

Linéaire d’aménagements et itinéraires 
cyclables

•38 km de nouveaux itinéraires structurants

•65 km d’itinéraires secondaires ou de maillage

Coût et difficulté de mise en œuvre

•Gestion des espaces de stationnement pour 
sur les quais de Chinon

•Acquisitions foncières nécessaires

•Environ 10M€ (hors ouvrages d’art)
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La hiérarchisation des itinéraires du scénario 4 : les 

principes

Dans l’analyse du maillage complet, on hiérarchise à la fois d’un point de vue temporel, mais également 

fonctionnel l’ensemble des itinéraires. Différents critères sont pris en compte : 

Facteurs déterminants pour la 
hiérarchisation fonctionnelle des 

itinéraires

Desserte de 
zones 

urbaines 
denses

Desserte de 
zones 

d’emploi

Desserte 
d’équipement

s

Facteurs déterminants pour la 
hiérarchisation temporelle des 

itinéraires

Une étude sur 
l’itinéraire a 

déjà été 
réalisée

Le foncier est 
déjà acquis 
ou en cours 
d’acquisition

Un partenaire 
est 

mobilisable

Le niveau de 
difficulté du 

projet
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126 kms au total

Dont 20% 
d’existant (23,8 

kms)

Et 80% en projet 
(102 kms)

26 km 
départementaux 
à aménager soit 

25% du total 
linéaire à 

aménager  
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47 km structurants 
(dont 21% 
existants) 

39 km secondaires 
(dont 30% 
existants) 

40 km de maillage 
(dont 2% existants)
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Présentation des itinéraires 

Quatre itinéraires structurants et prioritaires ont été isolés suite aux différentes concertations avec la Communauté de communes 

parmi les 17 itinéraires proposés. Ces quatre itinéraires prioritaires sont déclinés par tronçon dans le document. Il s’agit de :

1 - Itinéraire n°1 : Port-Boulet - Chinon

2 – Itinéraire n°2 : Avoine – Huismes 

3 – Itinéraire n°3 : Chinon – Candes St-Martin

4 – Itinéraire n°4 : La Roche-Clermault – Chinon 

13 autres itinéraires sont présentés, avec, par itinéraire : 

- Carte de l’itinéraire

- Tableau détaillant a minima : 

➢ Le type de l’itinéraire (structurant, secondaire…)

➢ Les communes concernées par l’itinéraire 

➢ Le linéaire concerné (nombre de kilomètres)

➢ Les types d’aménagements en fonction des tronçons  de l’itinéraire

➢ Les acteurs impliqués (maître(s) d’ouvrage, et partenaires) 

➢ Horizon temporel de réalisation

➢ Budget estimé de réalisation 

Les 13 autres itinéraires sont :

Itinéraires structurants :

Itinéraire n°5 : Chinon – Hôpital

Itinéraire n°6 : Chinon - Rivière – Anché

Itinéraire n°7 : Huismes – Chinon

Itinéraires secondaires :

Itinéraire n°8 : Loire à Vélo

Itinéraire n°9 : Avoine – Centrale nucléaire

Itinéraire n°10 : Liaison Cinais

Itinéraire n°11 :  Liaison Seuilly 

Itinéraire n°12  : Liaison Chinon – VV Richelieu

Itinéraires de maillage :

Itinéraire n°13 : Liaison Marçay

Itinéraire n°14 : Liaison Lerné

Itinéraire n°15 : Liaison Couziers – Fontevraud 

Itinéraire n°16 : Chouzé – Varennes

Itinéraire n°17 : Chinon – Cravant-les-Côteaux – Panzoult

Itinéraire n°18 : Avoine – Le Néman



Fiches-itinéraires du SDC

03
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Focus technique

❑ Une voie verte correspond aux caractéristiques

suivantes:

❑Circulation limitée aux vélos et aux piétons

(ouverture possible aux cavaliers)[photo 1]

❑ Largeur de 3m minimum sur l’ensemble de

l’aménagement

❑ Revêtement adapté à la circulation de tous les

vélos (enrobé avec liant végétal ou stabilisé avec

liant)

❑ Une piste cyclable correspond aux caractéristiques

suivantes:

❑Circulation exclusivement réservée aux vélos

[photo 2]

❑ Largeur de 2,5m minimum pour une piste

bidirectionnelle et de 1,5m pour une piste

unidirectionnelle

❑ Revêtement roulant type bitume

3 – Guide d’aménagement 
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Focus technique

❑ Une bande cyclable correspond aux caractéristiques

suivantes:

❑Circulation limitée aux vélos [photo 1]

❑ Largeur de 1,5m par sens

❑ Revêtement similaire à la chaussée

❑ Une chaussée à voie centrale banalisée correspond aux

caractéristiques suivantes:

❑ La CVCB » est une chaussée sans marquage axial,

dont les lignes de rive sont rapprochées de son

axe, formant ainsi une «voie» centrale

bidirectionnelle et deux larges accotements

revêtus appelés « rives ». [photo 2]

❑ Largeur de 1,5m minimum par rive

❑ Revêtement similaire à la chaussée

3 – Guide d’aménagement 



18183 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°1

Type 
d’itinéraire

Itinéraire structurant

Communes 
concernées

Chinon, Beaumont-en-Véron, Avoine, Chouzé-
sur-Loire

Linéaire 
concerné par 
l’itinéraire

12,9 km dont 8,9 km à aménager (70%)

➢ 1,3 Km linéaire CC CVL (13%)
➢ 7,6 km linéaire départemental 

Type 
d’aménagem
ent

Zone 30, CVCB, Piste cyclable, bande 
cyclable

Maitre(s) 
d’Ouvrage et 
partenaires

CC CVL, Département

Réalisation 2023 

Budget* 
estimatif

Coût global 2,4M€ dont 50 000 € pour la 

CCCVL 
Cofinancement à rechercher avec le 
Département

ITINERAIRE PRIORITAIRE 
Itinéraire n°1: Port-Boulet - Chinon

* Coûts constatés 2022
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Commune(s) concernées : Chinon

193 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°1 – Tronçon 1

Etat

o Tronçon déjà aménagé

Gestionnaire

o CC CVL

ITINERAIRE PRIORITAIRE n°1 : 

déclinaison par tronçon 

Tronçon 1/8
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Commune(s) concernées : Chinon

203 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°1 – Tronçon 2

Etat

o Tronçon déjà aménagé

Gestionnaire

o CC CVL et Département

Tronçon 2/8
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Commune(s) concernées : Chinon, Beaumont-

en-Véron

213 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°1 – Tronçon 3

Etat

o A réaliser

Gestionnaire

o Département

Tronçon 3/8

❑ Longueur: 3,0 km

❑ Type d’aménagement: piste cyclable

❑ Largeur de l’aménagement cyclable: 2,5 m

❑ Emprise disponible: Oui

❑Mesures d’accompagnement nécessaires:

o Acquisition foncières et négociations avec le
Département

o Gestion des intersections

❑Coût estimé: 90 000€

❑Commentaire: analyse de la propriété foncière

intégration des contraintes de voirie propres au CNPE



22223 – Les fiches itinéraires

Situation actuelle - Busage des fossés nécessaire, emprise 

disponible 

E
x

is
ta

n
t 

P
ro

je
t Modèle piste cyclable
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Commune(s) concernées : Beaumont-en-Véron

233 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°1 – Tronçon 4

Etat

o Existant

Gestionnaire

o Département

Tronçon 4/8

Situation actuelle – bande cyclable côté droit sur la photo 
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Commune(s) concernées : Avoine

243 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°1 – Tronçon 5

Etat

o Existant

Gestionnaire

o CC CVL

Tronçon 5/8

Situation actuelle – zone 30 dans le cœur d’Avoine 
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Commune(s) concernées : Avoine, Beaumont-

en-Véron

253 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°1 – Tronçon 6

Etat

o A réaliser

Gestionnaire

o Département

Tronçon 6/8

❑ Longueur: 1,7 km

❑ Type d’aménagement: piste cyclable

❑ Largeur de l’aménagement cyclable: 2,5 m

❑ Emprise disponible: Oui partiellement

❑Mesures d’accompagnement nécessaires:

o Acquisition foncières et négociations avec le

Département

o Gestion des intersections

❑Coût estimé: 520 000 €

❑Commentaire: piste cyclable impossible sur 300m



26263 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°1 – Tronçon 6

Situation actuelle – Emprise disponible 

Tronçon 6/8

P
ro

je
t 

E
x

is
ta

n
t 

Modèle piste cyclable



27273 – Les fiches itinéraires

Commune(s) concernées : Avoine, Chouzé-sur-Loire

Itinéraire n°1 – Tronçon 7

Etat

o A réaliser

Gestionnaire

o Département

Tronçon 7/8

❑ Longueur: 2,9 km

❑ Type d’aménagement: piste cyclable

❑ Largeur de l’aménagement cyclable: 2,5 m

❑ Emprise disponible: Oui partiellement

❑ Mesures d’accompagnement nécessaires:

o Acquisition foncières et négociations avec le
Département

o Gestion des intersections

❑ Coût estimé: 900 000€ (hors pont sur la Loire)

❑ Commentaire: traversée de la Loire à traiter soit par le biais
d’un encorbellement, soit un réaménagement du pont

Commune(s) concernées : Avoine, Chouzé-sur-

Loire

Etat

o A réaliser

Gestionnaire

o Département

❑ Longueur: 2,9 km

❑ Type d’aménagement: piste cyclable

❑ Largeur de l’aménagement cyclable: 2,5 m

❑ Emprise disponible: Oui partiellement

❑Mesures d’accompagnement nécessaires:

o Acquisition foncières et négociations avec le
Département

o Gestion des intersections

❑Coût estimé: 900 000€ (hors pont sur la Loire)

❑Commentaire: traversée de la Loire à traiter soit par le
biais d’un encorbellement, soit un réaménagement
du pont



28283 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°1 – Tronçon 7

Situation actuelle – Emprise disponible 

Tronçon 7/8

Modèle piste cyclable

E
x
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n
t 

P
ro
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Commune(s) concernées : Chouzé-sur-Loire

293 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°1 – Tronçon 8

Etat

o Partiellement à réaliser

Gestionnaire

o CC CVL

Tronçon 8/8

❑ Longueur: 1,2 km

❑ Type d’aménagement: bandes cyclables – Z30

❑ Largeur de l’aménagement cyclable: 2x 1,5 m pour
les bandes cyclables

❑ Emprise disponible: Très partiellement

❑ Programmation: 2022

❑Mesures d’accompagnement nécessaires:

o Gestion de la vitesse

o Trafic important à réguler

❑Coût estimé: 50 000€

❑Commentaire: Aménagement très complexe, section
contrainte, alternative foncière à rechercher



30303 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°1 – Tronçon 8

Situation actuelle – Emprise disponible Point dur – Traversée de la Loire, 

emprise non disponible sur le pont

Tronçon 8/8

Modèle bande cyclableE
x

is
ta

n
t 

P
ro

je
t 

P
o

in
t 

d
e

 v
ig

il
a

n
c

e
 



31313 – Les fiches itinéraires

Type d’itinéraire Itinéraire structurant

Communes 
concernées

Avoine, Huismes

Linéaire concerné 
par l’itinéraire

7,0 km à aménager (100%)

Type 
d’aménagement

Voie verte et jalonnement

Maitre(s) 
d’Ouvrage et 
partenaires

CCCVL

Réalisation 2024-2025

Budget estimatif 800 000€ pour la CCCVL 

ITINERAIRE PRIORITAIRE 
Itinéraire n°2 : Avoine - Huismes

Fiche-itinéraire 2

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 
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Commune(s) concernées : Avoine, Huismes

323 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°2 – Tronçon 1

Etat

o A réaliser

Gestionnaire

o CC CVL

ITINERAIRE PRIORITAIRE n°2 : 

déclinaison par tronçon Tronçon 1/2

❑ Longueur: 5,1 km

❑ Type d’aménagement: Voie verte

❑ Largeur de l’aménagement cyclable: 3m

❑ Emprise disponible: Oui

❑ Programmation: 2026

❑ Mesures d’accompagnement nécessaires:

o Gestion des pratiques agricoles

o Accès ponctuels pour certains riverains

❑ Coût estimé: 800 000€

❑ Commentaire: Une pré-étude a été réalisée par l’ADAC sur
cet itinéraire, la proposition technique parait pertinente.



33333 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°2 – Tronçon 1

Situation actuelle – Chemin agricole Emprise disponible 

Tronçon 1/2

Itinéraire 2

Exemple voie verte : chemin mixte piétons/vélos et 

passages exceptionnels (ici cavaliers), dans le cas de 

la CC CVL => engins agricoles

Pas goudronné, mais stabilisateur nécessaire

E
x
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ta
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t 
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ro

je
t 
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Commune(s) concernées : Avoine, Huismes

343 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°2 – Tronçon 2

Etat

o A réaliser

Gestionnaire

o CC CVL

Tronçon 2/2

❑ Longueur: 1,9 km

❑ Type d’aménagement: Jalonnement

❑ Largeur de l’aménagement cyclable: -

❑ Emprise disponible: Oui

❑ Programmation: 2025

❑ Mesures d’accompagnement nécessaires:

o Modération de la vitesse

❑ Coût estimé: 15 178 €

❑ Commentaire: Une pré-étude a été réalisée par l’ADAC sur
cet itinéraire, ce tronçon ne fait pas l’objet
d’aménagement spécifique. Il parait pertinent d’ajouter
des outils de modération de la vitesse.



35353 – Les fiches itinéraires

Situation actuelle – Emprise disponible 

Tronçon 2/2

Exemple de Jalonnement (source : Guide technique 

Vélo & Territoires). Ci-dessus exemple d’indication de 

rabattement depuis une véloroute vers une autre 

véloroute (la Vélofrancette mène à l’EuroVelo 4 : la 

Vélomaritime qu’elle rejoint à Bénouville et qui dessert 

l’ensemble des pôles mentionnés)
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36363 – Les fiches itinéraires

Type d’itinéraire Itinéraire structurant

Communes 
concernées

Candes-Saint-Martin, St-
Germain sur Vienne, La 

Roche-Clermault, Chinon

Linéaire concerné 
par l’itinéraire

13,9 km dont 13,7 km à 
aménager (98%) –
complète les travaux de 
la CCCVL en cours 

Type 
d’aménagement

Piste cyclable, voie verte 
et CVCB

Maitre(s) d’Ouvrage 
et partenaires

CCCVL

Réalisation 2023-2024

Budget estimatif 1 200 000€ pour la CCCVL

ITINERAIRE PRIORITAIRE 
Itinéraire n°3 : Chinon - Candes-Saint-Martin

Fiche-itinéraire 3

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 
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Commune(s) concernées : Chinon

373 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°3 – Tronçon 1

Etat

o Existant

Gestionnaire

o CC CVL

Tronçon 1/4

ITINERAIRE PRIORITAIRE n°3 : 

déclinaison par tronçon 
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Commune(s) concernées : Chinon

383 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°3 – Tronçon 2

Etat

o En cours de travaux, projet porté par la CCCVL
Pointille

Gestionnaire

o CC CVL

Tronçon 2/4



39393 – Les fiches itinéraires

Etat

o A réaliser

Gestionnaire

o CC CVL

Tronçon 3/4

❑ Longueur: 6,4 km

❑ Type d’aménagement: Voie verte

❑ Largeur de l’aménagement cyclable: 3m

❑ Emprise disponible: Oui

❑ Programmation: 2023

❑ Mesures d’accompagnement nécessaires:

o Gestion des pratiques agricoles

o Accès ponctuels pour certains riverains

❑ Coût estimé: 970 000€

❑ Commentaire: Une pré-étude a été réalisée par l’ADAC sur
cet itinéraire, la proposition technique parait pertinente. Le
tracé néanmoins semble demander une concertation avec
les communes concernées.

Commune(s) concernées : Chinon, Cinais, Thizay,
Saint-Germain-sur-Vienne

Itinéraire n°3 – Tronçon 3



40403 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°3 – Tronçon 3

Situation actuelle – Emprise disponible 

Tronçon 3/4

Exemple voie verte : chemin mixte piétons/vélos et 

passages exceptionnels (ici cavaliers), dans le cas de 

la CC CVL => engins agricoles

Pas goudronné, mais stabilisateur nécessaire
Itinéraire 3

E
x

is
ta

n
t 

P
ro

je
t 



41

Commune(s) concernées : Saint-Germain-sur-Vienne,
Couziers, Candes-Saint-Martin

413 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°3 – Tronçon 4

Etat

o A réaliser

Gestionnaires

o CCCVL

Tronçon 4/4



42423 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°3 – Tronçon 4

❑ Longueur : 4,7 km

❑ Type d’aménagement : CVCB, Z30

❑ Largeur de l’aménagement cyclable : 3m

❑ Emprise disponible : Oui

❑ Programmation : 2022

❑ Mesures d’accompagnement nécessaires :

o Limitation des vitesses

o Homogénéisation des revêtements et des bas côtés

❑ Coût estimé : 400 000€

❑ Commentaire : Une pré-étude a été réalisée par l’ADAC sur cet

itinéraire, une voie verte avec acquisition foncière sur un chemin

communal était proposé pour la partie entre Candes-Saint-

Martin et Saint-Germain-sur-Vienne. Cette alternative peut-être

envisagée pour plus de sécurité.

Tronçon 4/4

Itinéraire 3

Itinéraire 3



43433 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°3 – Tronçon 4

Situation actuelle – Zone urbaine avec vitesse à 

modérer et présence des cyclistes à affirmer

Situation actuelle – Voie communale peu fréquentée, 

régulation de la vitesse à mettre en œuvre

Tronçon 4/4

Exemple Chaussée à voie centrale banalisée CVCB 
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44443 – Les fiches itinéraires

Type d’itinéraire Itinéraire structurant

Communes concernées La Roche-Clermault, Chinon

Linéaire concerné par 
l’itinéraire

5,8 km à aménager (100%)
➢ 3,2 km linéaire CC (55%)
➢ 2,7 km linéaire 

départemental 

Type d’aménagement Voie verte

Maitre(s) d’Ouvrage et 
partenaires

CCCVL, Département, 
SNCF

Réalisation 2023, 2026

Budget estimatif

Coût global 900 000€
cofinancement à 
rechercher avec le 
Département 

ITINERAIRE PRIORITAIRE 
Itinéraire n°4 : La Roche-Clermault - Chinon

Fiche-itinéraire 4

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 
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Commune(s) concernées : La Roche-Clermault,
Chinon

453 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°4 – Tronçon 1

Etat

o A réaliser

Gestionnaire

o Département

Tronçon 1/3ITINERAIRE PRIORITAIRE n°4 : 

déclinaison par tronçon 

❑ Longueur: 2,65 km

❑ Type d’aménagement: Voie verte

❑ Largeur de l’aménagement cyclable: 3m

❑ Emprise disponible: Oui

❑ Mesures d’accompagnement nécessaires:

o Acquisitions foncières

o Gestion des intersections

❑ Coût estimé: 400 000€

❑ Commentaire: Une pré-étude a été réalisée par l’ADAC sur
cet itinéraire, l’acquisition des terrains de l’ancienne voie
ferrée est en cours de négociation par la CC CVL.



46463 – Les fiches itinéraires

Situation actuelle sur une portion du tronçon (Rue du Bas pays) –

acquisitions foncières et gestion des intersections à prévoir 
Exemple voie verte

Pas goudronné, mais stabilisateur nécessaire

E
x

is
ta

n
t 

P
ro

je
t 

Tronçon 1/3



47473 – Les fiches itinéraires

Etat

o A réaliser

Gestionnaire

o CC CVL

Tronçon 2/3

❑ Longueur: 2,67 km

❑ Type d’aménagement: Voie verte

❑ Largeur de l’aménagement cyclable: 3m

❑ Emprise disponible: Oui

❑ Programmation: 2024

❑ Mesures d’accompagnement nécessaires:

o Gestion des pratiques agricoles

o Sécurisation des intersection

o Ouvrage d’art

❑ Coût estimé: 400 000 € ( hors rénovation pont Eiffel)

❑ Commentaire: La réhabilitation du Pont Eiffel représente à
la fois un enjeu patrimonial mais aussi de mobilité

Commune(s) concernées : Chinon

Itinéraire n°4 – Tronçon 2



48483 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°4 – Tronçon 2

❑ Longueur: 2,67 km

❑ Type d’aménagement: Voie verte

❑ Largeur de l’aménagement cyclable: 3m

❑ Emprise disponible: Oui

❑ Programmation: 2024

❑ Mesures d’accompagnement nécessaires:

o Gestion des pratiques agricoles

o Sécurisation des intersection

o Ouvrage d’art

❑ Coût estimé: 400 000 € ( hors rénovation pont Eiffel)

❑ Commentaire: La réhabilitation du Pont Eiffel représente à
la fois un enjeu patrimonial mais aussi de mobilité

2

2

Tronçon 2/3 Itinéraire 4

Itinéraire 4



49493 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°4 – Tronçon 2

Situation actuelle – Pont Eiffel

Tronçon 2/3

Situation actuelle – Chemin existant chemin des Prés Exemple voie verte. 
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Commune(s) concernées : La Roche-Clermault,
Chinon

503 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°4 – Tronçon 3

Etat

o A réaliser

Gestionnaire

o Département

Tronçon 3/3

❑ Longueur: 0,46 km

❑ Type d’aménagement: Voie verte

❑ Largeur de l’aménagement cyclable: 3m

❑ Emprise disponible: Oui

❑ Programmation: 2024

❑ Mesures d’accompagnement nécessaires:

o Acquisitions foncières

o Gestion des intersections

❑ Coût estimé: 70 000€

❑ Commentaire: Une pré-étude a été réalisée par l’ADAC sur cet
itinéraire, l’acquisition des terrains de l’ancienne voie ferrée est en
cours de négociation par la CC CVL.

Projet voie verte 
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Les autres itinéraires

51

Les 13 autres itinéraires sont :

Itinéraires structurants :

Itinéraire n°5 : Chinon – Hôpital

Itinéraire n°6 : Chinon - Rivière – Anché

Itinéraire n°7 : Huismes – Chinon

Itinéraires secondaires :

Itinéraire n°8 : Loire à Vélo

Itinéraire n°9 : Avoine – Centrale nucléaire

Itinéraire n°10 : Liaison Cinais

Itinéraire n°11 :  Liaison Seuilly 

Itinéraire n°12  : Liaison Chinon – VV Richelieu

Itinéraires de maillage :

Itinéraire n°13 : Liaison Marçay

Itinéraire n°14 : Liaison Lerné

Itinéraire n°15 : Liaison Couziers – Fontevraud 

Itinéraire n°16 : Chouzé – Varennes

Itinéraire n°17 : Chinon – Cravant-les-Côteaux – Panzoult

Itinéraire n°18 : Avoine – Le Néman



52523 – Les fiches itinéraires

Type d’itinéraire Itinéraire structurant

Communes 
concernées

Chinon, Saint-Benoît-la-Forêt

Linéaire concerné par 
l’itinéraire

5,2 km 

Type d’aménagement
Itinéraire de piste cyclable 
déjà existant

Itinéraire n°5  : Chinon – Hôpital : un itinéraire déjà existant 

Fiche-itinéraire 5

Autres itinéraires structurants

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 



53533 – Les fiches itinéraires

Type d’itinéraire Itinéraire structurant

Communes 
concernées

Chinon - Rivière – Anché

Linéaire 
concerné par 
l’itinéraire

8,06 km dont 3,5 km à 
aménager (44%)

Type 
d’aménagement

3 tronçons à aménager :
bandes cyclables

Maitre(s) 
d’Ouvrage et 
partenaires

CC CVL

Réalisation 2023-2024

Budget estimatif 150 000€ pour la CC CVL

Itinéraire n°6 : Chinon - Rivière – Anché

Fiche-itinéraire n°6

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 



54543 – Les fiches itinéraires

Type d’itinéraire Itinéraire secondaire

Communes 
concernées

Huismes, Chinon

Linéaire concerné 

par l’itinéraire

5,8 km à aménager 

(100%)

Type 
d’aménagement

Jalonnement

Maitre(s) d’Ouvrage 
et partenaires

CC CVL

Réalisation 2025

Budget estimatif 47 000€

Itinéraire n°7 : Huismes - Chinon

Fiche-itinéraire n°7

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 



55553 – Les fiches itinéraires

Type d’itinéraire Itinéraire secondaire

Communes 
concernées

Candes-Saint-Martin,  Saint-
Germain-sur Vienne, Savigny-en-
Véron, Beaumont-en-Véron, 
Avoine

Linéaire concerné 
par l’itinéraire

17,22 kms dont 14,7 kms à 
aménager (85%)
➢ 11,5km linéaire CC (78%)

➢ 3km linéaire départemental

Type 
d’aménagement

Tronçons de Voie verte à 
aménager
3 tronçons existants : 1 Piste 
cyclable, 1 jalonnement, 1 
voie verte
Tronçon Avoine-Le Néman cf
projet de la mairie d’Avoine

Maitre(s) 
d’Ouvrage et 
partenaires

CC CVL, Département

Réalisation
2025-2026 pour une partie de 
l’itinéraire 

Budget estimatif
Coût global 3M€
cofinancement à rechercher 
avec le Département 

Itinéraire n°8 : Loire à Vélo :

Itinéraires secondaires :

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 

Fiche-itinéraire n°8 – La Loire à Vélo



56563 – Les fiches itinéraires

Type d’itinéraire
Itinéraire 
secondaire

Communes 
concernées

Avoine

Linéaire concerné 
par l’itinéraire

3,2 km

Type 
d’aménagement

L’itinéraire 
existant est 
composé de 
pistes 
cyclables et 
bande 
cyclable

Itinéraire n°9 : Avoine – Centrale nucléaire : un itinéraire déjà existant 

Fiche-itinéraire n°9

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 



57573 – Les fiches itinéraires

Type 
d’itinéraire

Itinéraire secondaire

Communes 
concernées

Chinon, La Roche-
Clermault

Linéaire 
concerné par 
l’itinéraire

2 km à aménager 
(100%)

Type 
d’aménageme
nt

1 tronçon à 
aménager : voie verte

Maitre(s) 
d’Ouvrage et 
partenaires

CC CVL 

Réalisation 2025

Budget 
estimatif

320 000€ pour la 
CCCVL

Itinéraire n°10 : Liaison Cinais

Fiche-itinéraire n°10

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 



58583 – Les fiches itinéraires

Type 
d’itinéraire

Itinéraire secondaire

Communes 
concernées

Seuilly, Cinais, La Roche-
Clermault

Linéaire 
concerné par 
l’itinéraire

2,4 km à aménager 
(100%)

➢ 0,6km linéaire CC 
(25%)

➢ 1,8 km linéaire 
départemental 

Type 
d’aménagemen
t

Bande cyclable à 
aménager 

Maitre(s) 
d’Ouvrage et 
partenaires

CCCVL et Département

Réalisation 2024

Budget estimatif

Coût global 97 000€
cofinancement à 
rechercher avec le 

Département 

Itinéraire n°11 :  Liaison Seuilly 
Fiche-itinéraire n°11

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 



59593 – Les fiches itinéraires

Itinéraire n°12 : Liaison 

Chinon – VV Richelieu, un 

itinéraire déjà existant

Type d’itinéraire
Itinéraire 
secondaire

Communes concernées
Chinon, 
Rivière

Linéaire concerné par 
l’itinéraire

1,9 km

Type d’aménagement

L’itinéraire 
existant est 
composé 
d’une voie 
verte.

Fiche-itinéraire n°12

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 



60603 – Les fiches itinéraires

Type d’itinéraire Itinéraire de maillage

Communes 
concernées

Chinon – Cravant-les-
Côteaux 

Linéaire concerné 
par l’itinéraire

11,8 km à aménager 
(100%)
➢ 10,7 km linéaire CC

➢ 1,13 km 
départemental (9%)

Type 
d’aménagement

Jalonnement 
uniquement 

Maitre(s) d’Ouvrage 
et partenaires

CC CVL, Département

Réalisation
2025-2026

Budget estimatif

Coût global 95 000€
cofinancement à 
rechercher avec le 
Département 

Itinéraire n°13 : Chinon – Cravant-les-Côteaux – Panzoult

Fiche-itinéraire n°13

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 



61613 – Les fiches itinéraires

Type 
d’itinéraire

Itinéraire de maillage

Communes 
concernées

Marçay, La Roche-
Clermault

Linéaire 
concerné par 
l’itinéraire

5,9 km à aménager 
(100%)
➢ 2,4km linéaire CC 

CVL (40%)

➢ 3,5 km linéaire 
départemental 

Type 
d’aménageme
nt

Jalonnement

Maitre(s) 
d’Ouvrage et 
partenaires

CCCVL et 
Département

Réalisation

Budget estimatif

Coût global 49 000€
cofinancement à 
rechercher avec le 
Département 

Itinéraire n°14 : Liaison 

Marçay

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 



62623 – Les fiches itinéraires

Type d’itinéraire Itinéraire de maillage

Communes 
concernées

Lerné, Thizay

Linéaire 
concerné par 
l’itinéraire

6,2 km à aménager 
(100%)
➢ 3,32 km linéaire CC 

(54%)
➢ 2,89 km 

départemental 

Type 
d’aménagement

3 tronçons à aménager : 
3 chaussée à voie 
centrale banalisée 
(CVCB)

Maitre(s) 
d’Ouvrage et 
partenaires

CCVL et Département

Réalisation 2025-2026

Budget estimatif

Coût global 500 000€
cofinancement à 
rechercher avec le 
Département 

Itinéraire n°15 : Liaison Lerné

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 



63633 – Les fiches itinéraires

Type d’itinéraire Itinéraire de maillage

Communes 
concernées

Couziers, Saint-
Germain-sur-Vienne

Linéaire 
concerné par 
l’itinéraire

7,6 km à aménager 
(100%)

Type 
d’aménagement

CVCB et Jalonnement

Maitre(s) 
d’Ouvrage et 
partenaires

CC CVL

Réalisation 2026

Budget estimatif 450 000€

Itinéraire n°16 : Liaison Couziers – Fontevraud

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 



64643 – Les fiches itinéraires

Type 
d’itinéraire

Itinéraire de maillage 

Communes 
concernées

Chouzé-sur-Loire

Linéaire 
concerné par 
l’itinéraire

7,6 km dont 6,8 km à 
aménager (89%)
➢ 3,16km linéaire CC 

(46%)
➢ 3,6km linéaire 

départemental

Type 
d’aménage
ment

3 tronçons à aménager : 2 
voies vertes, 1 
jalonnement
1 tronçon existant : 1 Zone 
30 à améliorer 

Maitre(s) 

d’Ouvrage et 
partenaires

Tronçon 1 : Département 
Tronçon 2  : CCCVL
Tronçon 3 : une partie 
Département et une autre 
CCVl
Tronçon 4 : CCVL 

Réalisation 2026

Budget 
estimatif

610 000€
cofinancement à 
rechercher avec le 
Département 

Itinéraire n°17 : Chouzé – Varennes :

Fiche-itinéraire n°17

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 



65653 – Les fiches itinéraires

Type 
d’itinéraire

Itinéraire de maillage 

Communes 
concernées

Avoine

Linéaire 
concerné par 
l’itinéraire

3,5 kms

Type 
d’aménage
ment

CVCB et piste cyclable

Maitre(s) 
d’Ouvrage et 
partenaires

Commune d’Avoine (MO 
et financeur)
CCCVL (intégration au 
réseau communautaire) 
Département (intégration 
Loire à Vélo)

Réalisation 2023

Budget 
estimatif

1M€

Itinéraire n°18 : Avoine – Le Néman :

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 



Fiches-action 

complémentaires

04



6767

4.a – Continuer le déploiement des équipements vélo4.

Enjeux & description :

L’attrait cyclo-touristique du territoire, la volonté de développer les
usages utilitaires du vélo et l’attention croissante à l’intermodalité
soulignent l’intérêt que représente la poursuite du déploiement de
ces équipements sur l’ensemble du territoire au cours des
prochaines années.

Plusieurs équipements sont programmés par la CCCVL dans son
budget 2021-2022 : 6 bornes de recharge de VAE / 2 box vélos / 3
consignes / 20 à 25 arceaux

Il s’agit donc de continuer le déploiement de ces équipements au-
delà de 2022. Le rythme de déploiement proposé est le suivant :
- 30 arceaux vélo / an
- 2 abri vélo d’environ 10 places / an
- 2 box vélo tous les 2 ans
- 1 borne de recharge VAE tous les 2 ans
- 1 station de gonflage / an

L’emport de vélos sur les véhicules interurbains neufs est une
obligation depuis la LOM. Le système doit permettre de pouvoir
transporter 5 vélos à minima. Ce nouvel équipement permet de
répondre à l’enjeu d’intermodalité et de sécurisation de certains
trajets aujourd’hui difficilement réalisables totalement à vélo.

4 – Fiches-action complémentaires



6868

4.a – Continuer le déploiement des équipements vélo4.

4 – Fiches-action complémentaires

Acteurs Pilotage : CC CVL 

Partenaires : 

• Communes 

• Département / Région 

• Gares et Connexion

• Sites touristiques 

• Entreprise de plus de 20 salariés

• Transporteurs 

ETP nécessaire 0,1

Indicateurs de 

suivi 

• Nombre de nouvel équipement par an 
• Taux de remplissage des places de 

stationnement
• Nombre de vélos transportés grâce à l’emport 

de vélo par an 

Points de 

vigilance 

• Nécessité de mener un travail de terrain fin 
pour déterminer les lieux les plus pertinents

• Négociations foncières à prévoir 
potentiellement

Calendrier A partir de 2023 et déploiement chaque année

Coûts unitaires d’investissement :

- Arceau vélo : 250€ 

- Borne VAE : 5 000€ 

- Abri-vélos 10 places : 8 000€ 

- Vélo box : 2 500€

- Station de gonflage : 1 500€

Coûts de fonctionnement :

- Borne VAE : 500€/an

- Très faible pour les autres équipements 

Recettes : aucunes

Subventions envisageables : BDT, Mobi Prêt pour 

moderniser vos infrastructures de transport (pour 

les dépenses d’investissement) / financement 

LEADER



6969

4.b – Mettre en œuvre un plan de jalonnement4.

Enjeux & objectifs :

Les itinéraires cyclables, pour être connus, compréhensibles et

réellement efficaces doivent faire l’objet d’un jalonnement

cyclable dédié. En effet les cyclistes peuvent ressentir une forme de

découragement à la pratique en l’absence de repères

directionnels dédiés et par l’insuffisance de la signalisation

indiquant leur présence aux autres usagers de la route.

Cette action ambitionne de mettre en œuvre un plan de

jalonnement global à la fois pour les visiteurs, mais aussi pour les

cyclistes du quotidien. Celui-ci sera d’autant plus important que de

nouveaux itinéraires cyclables seront réalisés.

La mise en œuvre du jalonnement est à prévoir à la fois dans une

vue d’ensemble mais aussi par itinéraire :

- Identifier l’ensemble des mentions à faire figurer sur un itinéraire

- Respecter une charte graphique unique et cohérente

- Préciser pour chaque carrefour les panneaux nécessaires.

Le plan de jalonnement devra être mis à jour en continu au fur et à

mesure de la mise en œuvre de nouveaux aménagements et

itinéraires.

4 – Fiches-action complémentaires



7070

4.b – Mettre en œuvre un plan de jalonnement4.

4 – Fiches-action complémentaires

Acteurs Pilotage : CC CVL (avec appui d’un BE)

Partenaires : 

• Communes

• Office de Tourisme

• Département 

ETP nécessaire 0,1

Indicateurs de 

suivi 

• Nombre d’itinéraire avec un jalonnement 

complet

Points de 

vigilance 

• Suivre les chartes graphiques du 

Département / CEREMA

Calendrier Coordonné avec la réalisation des itinéraires

Coûts unitaires d’investissement :

- 5 000€/km 

Coûts de fonctionnement :

L’entretien du jalonnement peut être

coordonné avec l’entretien de la voirie

et n’engendre pas un coût de

fonctionnement conséquent (si ce n’est

la reprise de la peinture et l’entretien des

panneaux en cas de dégradation).

Recettes : aucunes

Subventions envisageables : ADEME



7171

4.c – Développer un service de location longue durée  4.

Enjeux & objectifs :

Une offre de location très courte durée existe sur le territoire. Portée

par des acteurs privés (E-follow, CLAN, Services vélo, Chinon Loisirs,

etc.), elle correspond à un besoin pour les usages touristiques ou de

loisir (location à l’heure, à la journée).

Le taux d’équipement des ménages en vélos sur le territoire est

assez important, cependant toute la population ne possède pas de

vélo et n’est pas en mesure se facilement en acquérir. Aussi, le coût

d’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE) est très

important pour les ménages les plus modestes. Un service de

location solidaire moyenne et longue durée a vocation à permettre

aux ménages les plus modestes d’utiliser un vélo dans leurs

déplacements du quotidien. Ce service de location solidaire sera

opéré par un ou plusieurs partenaires associatifs.

La location doit être possible pour 1, 3 ou 6 mois et renouvelable

jusqu’à un an. La tarification pourra être établie en fonction du

quotient familial.

La CC CVL impulsera l’idée auprès de ses partenaires associatifs,

l’accompagnera dans le dimensionnement du service et la

communication sur son lancement.

4 – Fiches-action complémentaires



7272

4.c – Développer un service de location longue durée  4.

4 – Fiches-action complémentaires

Acteurs Pilotage : CC CVL 

Partenaires : Associations

ETP nécessaire 0,1

Indicateurs de 

suivi 

• Nombre de mois de locations sur une année

• Nombre de locations par an

Points de 

vigilance 

• Assurer un service continu et donc une 

structure solide pour porter ce service. 

Calendrier A initier dès 2022-2023

Coûts unitaires d’investissement :

Ce service sera porté par des 

associations (répartition des 

investissements à voir avec l’association)

- Vélo classique : 500€ 

- VAE : 1 500€ 

Coûts de fonctionnement :

- 8 000€/an (soutien à l’association)

Recettes : en fonction du tarif et du taux 

de location (environ 20% du prix d’entrée 

du vélo/an) 

Subventions envisageables : 

financement LEADER



7373

4-d : Former et éduquer à la pratique cyclable 4.

Enjeux & objectifs :

Les jeunes sont les actifs de demain. Aussi, les pratiques
ancrées tout au long de leur parcours scolaire vont
généralement aiguiller les pratiques futures. En matière de
mobilité, cette « expérience » est encore plus forte.

Les enfants, mais aussi un nombre important d’adultes ne se
sentent pas suffisamment à l’aise pour se déplacer à vélo ou
n’ont pas eu la chance d’apprendre à faire du vélo.

Afin de gagner en autonomie, et pouvoir se déplacer à vélo,
la CC CVL doit accompagner ces personnes dans leur
apprentissage avec des journées de remise en selle et le
renforcement de la sensibilisation à l’école.

4 – Fiches-action complémentaires



7474

4-d : Former et éduquer à la pratique cyclable 4.

4 – Fiches-action complémentaires

Acteurs Pilotage : CC CVL

Partenaires : 

• Associations 

• Etablissements scolaires 

• Entreprises

• Communes

• Mission Locale / Pôle Emploi

ETP nécessaire 0,5 à mutualiser avec l’ETP Maison de la 

Mobilité

Indicateurs de 

suivi 

• Nombre d’élèves ayant suivi une activité 

de sensibilisation vélo-école 

• Nombre de participants aux activités 

remise en selle

Points de 

vigilance 

• S’appuyer sur le volontarisme des 

établissements / associations 

Calendrier Dès 2022, en fonction des demandes

Coûts unitaires d’investissement :

/ 

Coûts de fonctionnement :

Compris dans la Maison de la Mobilité

Recettes : aucunes 

Subventions possibles : financement 

LEADER



7575

4-e : Tester puis créer des rues scolaires4.

Enjeux & objectifs :

Depuis plusieurs années, on observe une très forte hausse des

déplacements en voitures des enfants vers leur école/collège via

l’accompagnement des parents. Parallèlement à cette situation,

les enfants français font partie des « mauvais élèves » européens en

matière d’activité physique. Le choix d’un mode de déplacement

actif tel que la marche ou le vélo est donc une solution à cette

sédentarisation des enfants.

La rue scolaire ne bénéficie pas en France d’une signalisation

particulière inscrite dans le Code de la Route. La fermeture de la

rue aux véhicules motorisées peut se faire soit par l’utilisation de

barrières (amovibles ou fixes) ou par le postage d’une personne

habilité du pouvoir de circulation du Maire

Dans le cas le plus courant la fermeture de la rue se fait environ

30min avant l’entrée en classe et 15min après. Soit une fermeture

de 45 min à 1h.

Une première rue scolaire « test » pourrait être mise en place en

2022 puis suivre un rythme de déploiement d’une nouvelle rue

scolaire par an avec les établissements volontaires.

4 – Fiches-action complémentaires



7676

4-e : Tester puis créer des rues scolaires4.

4 – Fiches-action complémentaires

Acteurs Pilotage : CC CVL

Partenaires : 

• Etablissements scolaires 

• Communes 

• Département et Région

ETP nécessaire 0,1

Indicateurs de 

suivi 

• Nombre de rues scolaires

• Nombre d’enfants bénéficiaires du projet

Points de 

vigilance 

• Concerter et communiquer en amont avec

les parents d’élèves.

Calendrier Ecole test en 2022 puis déploiement en 

fonction des demandes des établissements

Coûts unitaires d’investissement :

- 1 000€/rue

Coûts de fonctionnement :

Aucun sauf si besoin d’un agent sur 

place.

Recettes : aucunes 



7777

4-f : Soutenir le tissus associatif pour la mise à disposition de vélos à vocation sociale4.

Enjeux & objectifs :

Lors de la concertation, la question du prix d’achat des vélos (à

assistance électrique mais aussi vélo-cargo) est apparue comme

étant importante. Les participants ont plébiscité plus fortement

cette action que la location par exemple.

L’aide à l’achat doit être encadrée par les associations du territoire

par certaines caractéristiques :

• Ouverte uniquement aux résidents de la CC CVL

• 2 demandes maximum par foyer

• Aide plafonnée à 300€ par demande

• Aide plafonnée à 30% du total d’achat

• Sous forme de bon d’achat valable uniquement dans

un réseau de commerçants locaux

• Pour les vélos à assistance électrique et les vélos

utilitaires

Le bénéficiaire s’engage à conserver le vélo pendant une durée

minimale de 3 ans. En cas de revente anticipée il doit rembourser

l’aide. Le bénéficiaire s’engage à utiliser le vélo dans le cadre de

déplacements utilitaires ou de loisir et non dans le cadre d’une

pratique sportive

4 – Fiches-action complémentaires



7878

4-f : Soutenir le tissus associatif pour la mise à disposition de vélos à vocation sociale4.

4 – Fiches-action complémentaires

Acteurs Pilotage : CC CVL

Partenaires : 

• Vendeurs de vélo du territoire

ETP nécessaire 0,2

Indicateurs de 

suivi 

• Nombre de dossiers complets

• Montant total des aides 

Points de 

vigilance 

• Possible essoufflement de l’action

• Possibilité d’évolution (personnes morales 

notamment)

Calendrier Moyen terme 2024 ou 2025

Coûts unitaires d’investissement :

/

Coûts de fonctionnement :

- 300€/aide max

Recettes : aucunes 



7979

4-g : Soutenir des évènements pour favoriser le vélo4.

Enjeux & objectifs :

La visibilité de la pratique du vélo et de son développement
représente une composante importante de la politique vélo.
En effet, de nombreuses études ont montré que plus les
cyclistes étaient nombreux sur un territoire, meilleure était
leur sécurité. Les autres usagers de la route étant alors plus
sensibilisés à leur présence, leur vigilance est meilleure via ce
qu’on appelle « l’effet de masse ».
Le territoire de Chinon Vienne et Loire est déjà connu pour sa
pratique cyclable, mais essentiellement pour les touristes et la
pratique loisir. Ainsi, il parait intéressant d’impliquer les
habitants de la CC CVL sur des évènements cyclables
locaux.
La Région Centre-Val-de-Loire développe un programme
évènementiel « les échappées en vélo » sur le territoire. Mais
aucune des « balades festives » ne passe par le territoire
(seule Chouzé-sur-Loire est partiellement concernée).

Parallèlement, certaines communes, telles que Seuilly 
organisent des fêtes vélo. La communication reste 
essentiellement communale.

4 – Fiches-action complémentaires



8080

4-g : Soutenir des évènements pour favoriser le vélo4.

4 – Fiches-action complémentaires

Acteurs Pilotage : CC CVL / Communes 

Partenaires : 

• Communes 

• Associations 

• Service communication 

• Office de tourisme 

• ADEME / Evènements nationaux

ETP nécessaire 0,1

Indicateurs de 

suivi 

• Nombre d’évènements

Points de 

vigilance 

• Lien avec les communes pour la 

communication 

Calendrier Dès 2022

Coûts unitaires d’investissement :

/

Coûts de fonctionnement :

- 5 000€/évènement environ

Recettes : aucunes 

Subventions possibles : partenaires privés



8181

4-h : Renforcer la maison de la mobilité sur le volet cyclable4.

Enjeux & objectifs :

Un projet de maison de la mobilité est en cours d’étude. Situé
en Gare de Chinon, ce lieu pourrait devenir la porte d’entrée
de l’information sur les mobilités pour la CC CVL.

La mise en œuvre du schéma cyclable va nécessiter une
communication importante sur les nouveaux aménagements
et offres de service vélo.

Le cadre d’action de la Maison de la mobilité doit être
conçu en fonction des besoins exprimés par les habitants et
acteurs du territoire et peut intégrer d’autres actions du
présent document (atelier remise en selle par exemple).

4 – Fiches-action complémentaires



8282

4-h : Renforcer la maison de la mobilité sur le volet cyclable4.

4 – Fiches-action complémentaires

Acteurs Cf PMS

ETP nécessaire 1 (en fonction des horaires de permanence, 

mutualisable avec le PMS)

Indicateurs de 

suivi 

• Nombre de visiteurs et nombre de 

personnes accompagnées 

Points de 

vigilance 

• Cadrer l’action avec les acteurs du territoire 

(concertation)

Calendrier Cf PMS

Coûts unitaires d’investissement :

Porté par le PMS ou le projet de la gare 

de Chinon

Coûts de fonctionnement :

Mutualisable avec le PMS

Recettes : aucunes 

Subventions possibles : financement 

LEADER
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8484

Année 2023 2024 2025 2026 Reste 

Coûts 

approximatifs à 

engager*

990 000€ 1M€ 999 000€ 1 030 000€ 2,1M€

Itinéraires 

concernés 

1 tronçon itinéraire 1
4 tronçons itinéraire 
3
1 tronçon itinéraire 4
2 tronçons itinéraire 
6

1 tronçon 
itinéraire 2
1 tronçon 
itinéraire 3
1 tronçon 
itinéraire 6

1 tronçon 
itinéraire 2
2 tronçons 
itinéraire 7
1 tronçon 
itinéraire 8
1 tronçon 
itinéraire 11 
4 tronçons 
itinéraire 13 

1 tronçon 
itinéraire 4
2 tronçons 
itinéraire 8 
1 itinéraire 10 
1 tronçon 
itinéraire 14
1 tronçon 
itinéraire 15

1 tronçon Loire à Vélo (1,4M€)

1 tronçon itinéraire 14
2 tronçons itinéraire 15
2 tronçons itinéraire 16
2 tronçons itinéraire 17

Détails du PPI prenant compte uniquement des coûts minimums affectés à la CC (pas de co-financement 
intégré dans la modélisation) dans la limite de l’enveloppe de 1M€/an

Principes du PPI :

Une priorisation de réalisation des 4 itinéraires dans la période 2022-2026
Une priorisation des tronçons et/ou itinéraires les plus importants (structurants) pour les premières années 

Itinéraires prioritaires – itinéraires structurants – itinéraires secondaires – maillage 

5 – Programmation pluriannuelle

* d’après coûts unitaires constatés 2022 et hors acquisition foncière 



85855 – Programmation pluriannuelle



86865 – Programmation pluriannuelle

En complément des investissements liés aux itinéraires, d’autres coûts (d’investissement ou de 
fonctionnement) sont liés aux actions complémentaires (services, équipements, formation…). 

Actions complémentaires Coûts 
constatés 
2022

2022 2023 2024 2025 2026

❑ Action 4-a : Continuer le déploiement des 
équipements vélo 

Invest.
Fonct°

Nc. 32 000€
2 000€

32 000€
2 000€

32 000€
2 000€

32 000€
2 000€

❑ Action 4-b : Mettre en œuvre le plan de 

jalonnement 

Invest.

Fonct°

Nc. 45 000€ 75 000€ 

1 000€

50 000€

4 000€

130 000€

6 000€

❑ Action 4-c : Développer la location longue 
durée (sans investissement)

Invest.
Fonct° 8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€

❑ Action 4-d : Former et éduquer à la 
pratique cyclable 

Invest.
Fonct°

Intégré au budget Maison de la Mobilité 

❑ Action 4-e : Tester puis créer des rues 
scolaires

Invest.
Fonct°

1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€

❑ Action 4-f : Soutenir le tissus associatif pour 
la mise à disposition de vélos à vocation 
sociale

Invest.
Fonct° 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€

❑ Action 4-g : Soutenir des évènements pour 
favoriser le vélo

Invest.
Fonct° 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€

❑ Action 4-h : Renforcer la maison de la 
mobilité sur le volet cyclable

Invest.
Fonct°

Cf PMS

TOTAL Invest.
Fonct°

1 000€
13 000€

76 000€
15 000€

106 000€
31 000€

81 000€
34 000€

161 000€
36 000€

Année 2023 2024 2025 2026 Reste 

Coûts approximatifs à engager* 990 000€ 1M€ 999 000€ 1 030 000€ 2,1M€

Rappel coûts engagés infrastructures du réseau



CONTACT :

Vincent BART

Directeur de mission

Vincent.bart@tecurbis.fr 

Ai Quyên DO TRINH

Chargée de projet vélo

Aiquyen.dotrinh@tecurbis.fr


