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VÉLOROUTES ET VOIES VERTES EN FRANCE
625 KM INAUGURÉS EN 2015 !
Les Départements & Régions cyclables dévoilent les chiffres de l’avancement des véloroutes et voies
vertes en France : sur la base des données partagées par les collectivités avec l’Observatoire national,
625 nouveaux kilomètres ont été inaugurés en 2015 ! Véritable aide à la décision à destination des
aménageurs, décideurs et acteurs engagés pour le développement des véloroutes en France,
l’Observatoire national des véloroutes et voies vertes (ON3V) fait état de l’avancement des itinéraires
cyclables sur le territoire.

Le développement du réseau se poursuit…
En 2016, l’ON3V montre une nouvelle avancée
de l’aménagement des itinéraires cyclables en
France. Ces données font suite à l'enquête
d'actualisation des données de l'ON3V menée
en septembre 2015 et à laquelle 42 collectivités
ont répondu, et aux autres actualisations
intégrées pendant l'année. L’aménagement des
véloroutes en France progresse, et cela grâce
aux efforts des collectivités :
+ de 90 km d'EuroVelo, les itinéraires cyclables
européens ;
+ de 380 km d’itinéraires vélos nationaux.
Pour rappel, le nombre de kilomètres de
véloroutes inaugurés en 2015 est plus élevé
que celui de 2014 (590km).

Carte mise à jour de l’avancement du SN3V 2016

Top 3 des ouvertures en régions

Top 3 des itinéraires

(Régions ayant le + grand nombre de km de véloroutes ouverts au cours de
2015 parmi les données partagées avec L’ON3V)

(Itinéraires nationaux ayant le plus grand nombre de km ouverts au
cours de 2015 parmi les données partagées avec L’ON3V)

À propos :
L’Observatoire National des Véloroutes et Voies Vertes est porté par les Départements & Régions cyclables et cofinancé par la Coordination
interministérielle pour le développement et l’usage du vélo (Ministère de l'Ecologie et du Développement durable). Il permet la visualisation et
le suivi de l’état d’avancement des réseaux de véloroutes en France en s’appuyant sur un système d’information géographique (SIG) alimenté
par les données des collectivités. Il soutient l’aménagement des itinéraires cyclables et constitue un outil technique à destination des porteurs
de projets.
L'ON3V expliqué en 2 minutes et en vidéo
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Suggestion de tweet :
625 km de véloroutes et voies vertes inaugurés en France en
2015 : les @DRC_info dévoilent les chiffres de l’ON3V ! #vélo
#mobilité #tourisme

