
Pilote le projet de l’itinéraire cyclable du val de Durance

Hautes Alpes (05)



A inauguré le tronçon de la V50 – Moselle-Saône à Vélo 
entre Custines et Arnaville en mars 2019

Meurthe-et-Moselle 
(54)



Communauté de communes 
Usses et Rhône (01 et 74)

S’implique dans la structuration des 17 km de la V62 sur son territoire 
mise en service prévue pour fin 2021



Est traversée par trois itinéraires structurants : EuroVelo 6 (35 km), V50 (30 km) 
et le Canal de Bourgogne à vélo (10 km – en cours)

Communauté de Communes 
Rives de Saône (21)



Se mobilise autour du projet de La vallée du Lot à vélo
pour assurer un itinéraire continu dès 2020

Syndicat mixte du bassin du Lot 
(46)



Angers Loire Métropole (49) 

A adopté son Plan vélo 2019 – 2027 en juin

©Ville d’Angers / Thierry Bonnet 



Communauté de Communes 
du Mont des Avaloirs (53)

Est lauréate de l’appel à projets France Mobilité
avec son projet « Tous à Bicyclette ! »



Propose un service de location de VAE 

Oust à Brocéliande 
Communauté (56)



A inauguré un réseau points nœuds en mars connecté aux réseaux déjà existants 
en Flandre belge

Communauté de Communes 
de Flandre intérieure (59)
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