
WEB SIG VÉLOROUTES ET VOIES VERTES
PRÉSENTATION DU PROJET

Un projet développé avec le soutien de l’Ademe Auvergne-Rhône-Alpes



APPEL À PROJET AURAMOB 

Ce projet de « Plateforme SIG dynamique des 
itinéraires vélo » est  développé grâce au soutien de 
l’Ademe Auvergne Rhône-Alpes.
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DÉFINITIONS

Véloroute
Une véloroute est un itinéraire de moyenne et longue distance pour les 

cyclistes, d’intérêt départemental, régional, national ou européen. Cet itinéraire doit être 

linéaire, continu, jalonné, adapté à la pratique des cyclistes, sûr et incitatif. Les 

véloroutes relient les régions entre elles et permettent de traverser les villes dans de 

bonnes conditions. Elle se trouvent implantées sur des itinéraires agréables, sans 

dénivelé excessif (pas supérieur à 3 %) et doivent pouvoir être utilisées par tous les 

cyclistes, y compris les moins expérimentés. Les véloroutes empruntent des voies vertes 

ou bien des voies à faible trafic, des bandes cyclables, pistes cyclables et autres 

aménagements.

Voie verte
Une voie verte désigne un type d’aménagement cyclable disposant d’un 

régime de circulation particulier. Elle est définie dans le code de la route comme suit : « 

routes exclusivement réservées à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons 

et des cavaliers » (article R. 110-2 du Code de la Route).



LES DÉPARTEMENTS & RÉGIONS 
CYCLABLES



QUI SOMMES-NOUS ?

72 ADHÉRENTS : Régions, 
Départements, Intercommunalités

Réseau de collectivités mobilisées pour le 
développement de l’usage du vélo en France

Porte-voix des collectivités engagées pour le développement et la 
promotion du vélo au niveau national et européen 



NOTRE ACTION

3 événements annuels

Tourisme | Europe | 
Financements | Technicité | 

Evaluation

Des thématiques

Des outils d’observation pour des 
indicateurs nationaux fiables 

Observatoire national des 
véloroutes et voies vertes 

(ON3V)

Plateforme nationale des 
fréquentations

Rencontres DRC|Club itinéraires | 
Journée DRC

Une équipe dynamique 
à votre écoute 

Centre de coordination pour EuroVelo en France



NOTRE OFFRE

Site internet
De grands rendez-vous

Newsletters

70 000 visites par an

+ 1 600 abonnés

+ 400 congressistes par an

+ 2 500 lecteurs

+ 1 800 « J’aime » Revue trimestrielle

+ 2 100 abonnés

13,1K posts

Réseaux sociaux



Des partenariats forts 
et diversifiés

EUROPE / FRANCE

NOS PARTENAIRES

Cerema
Direction générale des entreprises (DGE)
Eco-compteur
European Cyclists’ Federation (ECF)
Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB)
Fédération française de cyclotourisme (FFCT)
France Vélo Tourisme
Institut de formation des élus territoriaux (Ifet)
Tourisme & Territoires
Voies Navigables de France (VNF)

Le développement de l’usage du vélo en France = 
une affaire collective



POURQUOI PROMOUVOIR LE VÉLO ?

La promotion du vélo, un enjeu économique et sociétal

Pour les retombées 
économiques du tourisme

Pour la création d’emplois 
non-délocalisables

Pour les bienfaits sur la 
santé

Politique cyclable = 
agir pour le vélo de façon transversale





LE SCHÉMA DES ITINÉRAIRES EUROPÉENS : 
EUROVELO

70 000 km

42 pays

15 EuroVelo



8 itinéraires

8 600 km en tout

77% réalisé

6 600 km disponibles

EUROVELO EN FRANCE



LES ITINÉRAIRES 
NATIONAUX : SN3V

22 000 km

62% réalisé

+ 13 600 km



LES VÉLOROUTES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

2 500 km

52% réalisé

Dont 32% en site propre



L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES 
VÉLOROUTES ET VOIES VERTES



https://youtu.be/ludHiaQSADA



Un outil de référence des itinéraires cyclables porté 
par les DRC depuis 2005

– D’aide à la décision
– De partage
– De connaissance de l’existant, des projets
– De mise en cohérence
– De suivi d’EuroVelo en France, du SN3V et des SR3V



EuroVelo

Un outil collaboratif au service des collectivités

Une diffusion large

Une assistance spécifique aux adhérents DRC
Comités d’itinéraire, cartes à la demande, assistance SIG, restitution des données

Des données en téléchargement (OpenData)

Un outil de visualisation 

France Vélo Tourisme



LES GRANDES RÉALISATIONS

Élaboration d’un standard de 
données avec la Covadis – 2014

Édition de la carte du SN3V –
2015

Aide à l’édition de la carte des 
EuroVelo – 2013 et 2017



LE CIRCUIT DE LA DONNÉE 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN



LE CIRCUIT DE LA DONNÉE AUJOURD’HUI

Un outil de 
visualisation

Un espace de 
téléchargement

Des données actuelles, 
précises, officielles et 
qualifiées

Aide aux comités 
d’itinéraire

Actualisation de FVT

Actualisation de 
EuroVelo.com et .org

BD ON3V

Collectivités

Autres producteurs
Chargé

de
mission

Chargé
de

mission

Cerema

Créateurs de la donnée 
/ Contributeurs

Diffusion / restitution de la donnée



LE CIRCUIT DE LA DONNÉE AUJOURD’HUI

BD ON3V

Collectivités

Autres producteurs
Chargé

de
mission

Chargé
de

mission

Cerema

– Chronophage
– Intervenants multiples
– Peu réactif 



LE CIRCUIT DE LA DONNÉE DEMAIN

BD ON3V

Collectivités

Autres producteurs

Chargé
de

mission



TECHNIQUEMENT

Aujourd’hui :
– Technologie ESRI : ArcGIS for Desktop
– Base de données Fichier
– 50 000 objets référencés

Demain :
– Technologie ESRI : ArcGIS for Server + ArcGIS Online + ArcGIS for Desktop
– Base de données Entreprise + SGBD SQL Server



QUELS AVANTAGES À COLLABORER ?



LES AVANTAGES À COLLABORER
Pour une Région

–Structurer l’offre d’itinéraires cyclables

–Prioriser les réalisations,

–Analyser la pertinence des connections

–Promouvoir l’offre et diffuser ses contenus

Pour un Département
–Situer le contexte global de ses itinéraires (niveaux de schéma, connections, 

territoires limitrophes...)

– Programmer les réalisations

– Arbitrer et prioriser

Pour une intercommunalité ou des groupements de collectivités
–Bénéficier d’une solution SIG pour la couche « vélo »

–Situer le contexte global de ses itinéraires (niveaux de schéma, connections, 

territoires limitrophes...)



LE PROJET



UN PROJET EN 4 PHASES

1) Mise en place du web SIG
Préparation de réunions

Installation des logiciels
Paramétrage de l'application
Formations aux logiciels



UN PROJET EN 4 PHASES

2) Expérimentation sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
Édition du mode d'emploi
Réunion d'information le 16/02/2017
Réunion technique | Démonstration et formation à l'outil (date 

à définir)

Test de l'application
Création d’une foire aux questions
Mode d'emploi – version 2
Application – version 2
Mise en place de webinaires



UN PROJET EN 4 PHASES

3) Déploiement
Paramétrage des droits
Session de webinaires

4) Communication / Promotion de l’outil
Rencontres DRC – 5/6 octobre 2017
Conférence ESRI – 4/5 octobre 2017

Sign@ture (Cerema)
AFIGEO
Newsletter DRC
Vélo & Territoires (revue des DRC)
Site internet des DRC



Comité de 
pilotage

Contributeur Contributeur Contributeur Contributeur Contributeur Contributeur Contributeur

Auvergne-Rhône-Alpes : expérimentation

Comité technique

LA GOUVERNANCE
Phase Projet
Périmètre Auvergne-Rhône-Alpes

Phase opérationnelle
Périmètre national

Copil
(bureau des DRC)

Arbitre les solutions proposées
Assure la pérennité du projet (modèle économique)

Cotech
(membres de l’équipe 
DRC +  volontaires)

Chargé de projet : conduite du projet
Bêta-testeurs : test, amélioration, qualité Suivi de qualité

Contributeurs Toute collectivité en
Auvergne-Rhône-Alpes

Toute collectivité au 
niveau national



LE FINANCEMENT

Montant de l’investissement : 101 000 €

DRC
60%

Ademe
40%

Un projet porté par les DRC



PLANNING

Réunion d’information
16/02/2017

Paramétrage / configuration
de l’application

Édition d’un guide utilisateur

Réunion technique
14/03/2017

Test application

Amélioration de l’application

Déploiement au niveau national

Février Mars Avril Juillet

Mise en place du web SIG Expérimentation Déploiement

Communication / Promotion de l’outil



DÉCISIONS

Date de la prochaine réunion : semaine 11 - 13/14/15 mars

Des volontaires pour le groupe technique ?

Béta testeurs ?



QUESTIONS / RÉPONSES



Contact
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Départements & Régions Cyclables
52 avenue Maréchal Foch
69006 LYON

Thomas.montagne@departements-regions-cyclables.org

Départements & Régions Cyclables

@DRC_info

DÉPARTEMENTS & RÉGIONS CYCLABLES
www.departements-regions-cyclables.org

+33 (0)9 72 56 85 04
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http://www.departements-regions-cyclables.org/

