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Les évolutions climatiques, la crise énergétique, le stress de la vie moderne, l’augmentation de 
certains problèmes de santé…sont autant de raisons qui conduisent au développement constaté 
des modes de déplacements doux tels que le vélo, mais aussi les rollers et la marche. 
 
Ces modes de déplacements nous font évoluer vers un mode de vie différent. 
 
Ce phénomène est particulièrement marqué par la pratique du vélo qui connaît des mutations 
déterminantes dans un monde marqué par l’intensification des échanges et des déplacements. 
Ignorée il y a encore quelques années, la demande pour le vélo utilitaire et de loisir émerge de 
façon incontestable. Actuellement, selon les chiffres publiés à la fois par le Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et par la fédération Française de Cyclotourisme 
(FFCT), vingt millions de français âgés de plus de 15 ans déclarent faire du vélo, 
toutes pratiques confondues. Parmi ceux-ci 5 millions sont des pratiquants réguliers, c'est-à-dire 
qu’ils effectuent au moins un déplacement hebdomadaire à vélo. 
 
Toutefois, l’évolution est disparate : elle est réelle dans les agglomérations ou les petites villes 
qui investissent et valorisent la pratique cycliste, et également sur les voies vertes dédiées aux 
usages non motorisés. Par contre en zone périurbaine, les usagers n’ont souvent d’autres 
solutions que le transport individuel en voiture. 
 
Par ailleurs, première destination touristique, la France à vélo intéresse également de nombreux 
cyclistes étrangers, ce qui se traduit par un renforcement de la programmation de séjours 
cyclistes par les tours opérateurs. 
 
Cependant, si la demande existe, il faut, pour la satisfaire, construire une véritable offre 
cohérente et adaptée. 
 
 
C’est la raison pour laquelle le Conseil général, dans le cadre de sa nouvelle politique publique 
en matière de déplacements, a créé une mission spécifique dite de « mobilité durable » 
dans laquelle s’inscrit le Schéma départemental cyclable. 
 
Le Conseil général souhaite avec ce document affirmer sa volonté, en cohérence avec la 
démarche Agenda 21, de passer toutes ses politiques au filtre du développement 
durable en prenant en compte les conclusions du Grenelle de l’environnement. 
 
Ce dernier a pour ambition d’organiser : 
 

• le développement de la pratique du vélo comme moyen de déplacement au 
quotidien et pour les loisirs, 

• la valorisation des équipements pour les usages quotidiens et/ou pour en 
faire un produit de découverte des territoires et de consommation 
touristique. 
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PREAMBULE 
 
 
 

 
Un certain nombre de termes sont utilisés fréquemment dans ce document, dont il convient de 
préciser le sens, afin d’éviter tout malentendu : 
 
VELOROUTES :  
 
Il s’agit d’un itinéraire cyclable de longue distance qui emprunte différents types de 
voies sécurisées, décrit tels que suit : 
 

- Des voies vertes : prévues par le Code de la route, ces itinéraires sont réservés 
exclusivement aux usages non motorisés tels que les piétons, les rollers, les cyclistes, 
les personnes à mobilité réduite. Elle offre un espace de 2,5 m à 5 m de large selon la 
fréquentation estimée au départ. 

 
- Des pistes cyclables : ces espaces sont exclusivement réservés aux cyclistes, en site 

propre de préférence séparé de la voie routière, et d’une largeur d’au moins 1,25 m 
par voie. 

 
- Des routes partagées : la fréquentation constatée ne doit pas dépasser 1000 

véhicules /j selon le type de fréquentation attendue. 
 
- Des zones 30 : zone urbaine à circulation partagée et dans laquelle la vitesse 

automobile est limitée à 30 km/h. 
 
- A titre provisoire, des bandes cyclables ou multifonctionnelles ou accotements revêtus 

(ex bandes multifonctionnelles). 
 

 
 
Par ailleurs, le cahier des charges techniques des véloroutes prévoit les caractéristiques 
techniques suivantes : 
 

- 3% de déclivité maximale, sauf exception, dans l’objectif de rendre ces itinéraires 
accessibles au plus grand nombre, 

 
- Balisage homogène sur l’ensemble de l’itinéraire, avec signalisation des sites d’intérêt 

situé le long de la voie ou à proximité, 
 
- Entretien régulier, 
 
- Aires d’arrêt régulières, tout les 10 km environ, avec au minimum un point d’eau, 
 
- Hébergements adaptés à l’accueil de cyclistes le long de l’itinéraire. 
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I. CONTEXTE ET ENJEUX 

1. Quelques données et arguments en faveur de l’usage du vélo 
 
66 % des déplacements de 2 à 5 km s’effectuent en voiture. 
 
30% des déplacements en ville de moins de 1km, et 70% en secteur périurbain, se font en 
voiture. Or, lors du premier kilomètre, une voiture consomme 50% de carburant en plus et 
dégage également 50% de CO² en plus. 
 
La vitesse de déplacement d’une voiture en agglomération est faible : 18 km/h et moins encore 
en centre-ville. 
 
La voiture d’un particulier reste immobile 92% du temps et transporte en moyenne 1,2 
personne par voyage. 
 
Un cycliste en mouvement « consomme » 5 fois moins d’espace qu’un automobiliste. 
 
L’emplacement nécessaire pour le stationnement du vélo est de 1m²,  et de 10m² pour une 
voiture 
 
La pratique du vélo utilitaire au centre de Lyon a augmenté de 44% grâce à la mise en place de 
Vélo’v (système de location de vélo en libre service). 
 
La France dispose de 6 000 km de véloroutes aménagées, dont 4 000 km de voies vertes. Mais 
ces équipements sont peu valorisés sur un plan touristique et de façon individuelle, par chaque 
collectivité ayant investi. 
 

2. Les différentes pratiques 
 

Pour entraîner le développement de la pratique du vélo, la connaissance préalable des 
différentes pratiques est indispensable. Elle facilite la définition d’actions cohérentes par rapport 
à des besoins variés. 
 
 
La segmentation générale des cyclistes peut être réduite en 4 grandes catégories d’usagers 
regroupant en grande partie les principaux motifs de pratique : 
 
* La pratique dite « utilitaire » pour laquelle le vélo est un mode de déplacement. Cette 
pratique intègre tous les déplacements, le plus souvent de courte distance (de 0 à 
5km), en ville ou sur les stations balnéaires pendant les vacances.  
 
Elle concerne des personnes pratiquant seules, en agglomération, parmi lesquels un nombre 
élevé de jeunes de moins de 20 ans, collégiens et lycéens. 
 
En France, le vélo représente environ 3% des déplacements en ville, ce qui représente environ 
2 millions de cyclistes réguliers et 10% du total des cyclistes. En baisse constante jusque dans 
les années 1980, ce niveau s’est stabilisé, mais reste très bas, sauf dans les agglomérations 
ayant investi. Ce si bas niveau fait de la France une exception en Europe.  
 
Ce public est en attente d’un réseau cyclable sécurisé (pistes cyclables, zones 30), de 
stationnements sécurisés, de systèmes de location et d’intermodalité avec le train ou le bus. 
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* La pratique de « loisir » pour laquelle la balade en famille ou entre amis est le motif 
principal. Ils effectuent en moyenne 15 à 40 km à proximité des agglomérations, de façon 
saisonnière et moins régulière que les sportifs. Ils sont peu organisés en club ou association.  
 
C’est la clientèle la plus importante, elle concerne un public très large. Elle est très 
réactive à l’offre disponible, d’où des variations du nombre de pratiquants notable entre les 
régions.  
 
Elle est en attente de voies vertes accessibles depuis la ville et de voies à faible trafic. 
 
Pour exemple, 6 000 et 8 000 personnes fréquentent les bords du lac d’Annecy le dimanche sur 
une agglomération de 100 000 habitants.  
 
 
* La pratique « touristique » pour laquelle le vélo est une occasion de moment privilégié en 
famille ou entre amis. Elle se subdivise en trois familles de clients : 

 
- La clientèle « loisir » sur le lieu de vacances : elle recherche des itinéraires en 

boucles de 30 à 70km environ à proximité des hébergements et des sites touristiques.  
 

Cette pratique est en forte croissance quand il existe des aménagements et prestations 
spécifiques. Les clients recherchent les voies vertes, pistes cyclables en site propre, voies 
à faible trafic, mais également des prestations de location/réparation et des documents de 
présentation des itinéraires aménagés. Ces aménagements peuvent être un élément de 
choix de la destination touristique.  
 
Ainsi, alors que 4,5% des français déclarent faire du vélo sur leur lieu de vacances, ils 
sont plus de 40% en Vendée et 50% dans les Landes.  

 
- La clientèle « utilitaire » sur le lieu de vacances : les taux de pratique sont élevés à 

partir du moment où il existe des infrastructures sécurisées et des systèmes de location.  
 

Pour une partie importante de ces clients, le déplacement à vélo correspond à un désir de 
rupture avec le mode de vie habituel compliqué et stressant. 
 
Par ailleurs, c’est un mode de déplacement efficace et privilégié dans les zones 
où le trafic est important et qui sont rapidement congestionnées par le trafic 
estival, ce qui est le cas sur le littoral des Pyrénées-Atlantiques. 

 
- La clientèle « itinérante » qui effectue des circuits sur plusieurs jours, d’une distance 

de 300 à 500 km en une semaine. Elle concerne surtout les grands axes structurants. 
 

Cette clientèle reste encore quantitativement faible (2 à 3% des pratiquants), elle est 
pour l’instant d’origine nord européenne. Moins sensible à la qualité des aménagements, 
elle est plutôt attirée par la qualité des sites : beauté des paysages, patrimoine historique 
et naturel, gastronomie…Elle est en attente de voies vertes, aires de repos, voies à très 
faible trafic, de services (transport de bagages, intermodalité avec le train, signalétique, 
documents de présentation multi-langues, sites Internet pour préparer le voyage) et 
d’hébergements adaptés. 

 
Il faut noter cependant l’émergence d’une véritable clientèle itinérante française grâce au 
développement des véloroutes. L’évolution de ce marché est toutefois liée à la capacité 
des territoires à faciliter l’accès à l’information et à la réservation (hébergements et 
services). 
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* La pratique « sportive » pour laquelle l’effort physique est le motif dominant. La zone des 
coteaux mais également les vallées Pyrénéennes sont concernées, ce qui couvre quasiment tout 
le département. 
 
Les cyclo-sportifs présentent un taux d’organisation élevé (Fédération française de cyclisme et 
Fédération Française de Cyclotourisme entre autres) avec environ 300 000 licenciés. Le nombre 
de licenciés est stable pour la FFC (104 000 licenciés en 2005, + 1% par rapport à 2000) et en 
légère augmentation pour la FFCT (120 000 licenciés, + 5% par rapport à 2000). Ils pratiquent 
majoritairement en club, en petits groupes sur des distances de 50 à 150 km. 
 
Ces pratiquants sportifs sont en attente de revêtements roulants, de bandes cyclables le long 
des principaux axes routiers et de sécurisation des points noirs. Ils cohabitent difficilement avec 
des usagers lents.  
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3. Le contexte au niveau européen, national et régional 
 

Dans la plupart des Pays d’Europe du Nord, bien que supportant un climat moins clément que le 
notre, la pratique cyclable est nettement supérieure à celle constatée en France qu’il s’agisse 
des déplacements dits « utilitaires » (20% à 30% des déplacements en ville s’y font à vélo) ou 
du vélo loisir. Il est fréquent d’entendre dire qu’il s’agit d’un problème avant tout culturel. Si 
cette dimension n’est pas à négliger force est de constater les différences quantitatives 
d’aménagements cyclables avec la France. Or, l’impact des aménagements cyclables est soumis 
à un effet de seuil : il faut un minimum d’aménagements de qualité et sans interruption pour 
que la pratique se développe. 
 
Sur le plan des itinéraires touristiques, un projet européen « véloroute et voie verte » a été 
initié après le succès dans les années 80 d’un itinéraire cyclable de 600 km le long du Danube 
entre l’Autriche et l’Allemagne. Ce parcours draine aujourd’hui plus de 100.000 touristes à vélo 
par an et dégage un chiffre d’affaire annuel de près de 44 millions d’Euros.  
 
L’Europe s’est fixé pour objectif, en lien avec la fédération Européenne des Cyclistes 
de promouvoir l’aménagement de 12 itinéraires de véloroutes, dont 2 d’entre eux 
concernent le département des Pyrénées-Atlantiques.  
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Ce réseau représente 60 000 km d’itinéraire. Le littoral des Pyrénées-Atlantiques est 
situé sur l’Eurovéloroute n°1 reliant le Cap Nord à Sagres (au Sud du Portugal), sur 
une distance totale de 8 200 km, et également sur l’Eurovéloroute n°3 reliant 
Trondheim (en Norvège) à Saint Jacques de Compostelle, sur une distance totale de 
5 200 km. 
 
Des financements européens sont accessibles pour l’itinéraire littoral sur le programme FEDER 
ou sur le programme INTERREG. 
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Au plan national, le Comité Interministériel pour l’Aménagement et le Développement du 
Territoire (CIADT) du 15 décembre 1998 a tracé un schéma de véloroutes et de voies 
vertes d’intérêt national, de 7 à 9 000 km, calqué sur les itinéraires européens, que 
viennent ensuite compléter les schémas régionaux. 
 
La carte suivante permet de visualiser l’état d’avancement de l’ensemble de ces 
itinéraires de longue distance : 
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Sur un plan règlementaire, aucun texte n’impose la réalisation d’aménagements cyclables, 
hormis en milieu urbain dans lequel s’applique l’article 20 de la Loi sur l’Air et l’Utilisation 
Raisonnée de l’Environnement, du 30 décembre 1996.  
 
Cette loi s’est donnée comme objectif principal la « diminution du trafic automobile et le 
développement des modes économes et moins polluants favorisant notamment la bicyclette et 
la marche à pied. ».  
 
Elle a introduit l’obligation des Plans de Déplacement Urbains dans les agglomérations de plus 
de 100 000 habitants et stipule également : « A compter du 1er janvier 1998, à l’occasion des 
réalisations ou rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et des voies rapides, 
doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous 
forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins 
et contraintes de circulation. L’aménagement de ces itinéraires doit tenir compte des 
orientations du plan de déplacements lorsqu’il existe ». 
 
Ce texte a eu des répercussions majeures sur la prise en considération du vélo dans les 
infrastructures. La Loi n’a pas conditionné l’application de cet article à la signature d’un décret. 
 
 
Côté financements, l'Etat ne dispose que de très peu de crédits pour aider  à la réalisation des 
opérations d’aménagement de voies vertes et véloroutes. 
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En Aquitaine, la Région a adopté le schéma régional des itinéraires cyclables en 2003 qui 
détermine les projets subventionnés et les priorités en terme de qualité d’aménagements. 

 

 
 
 

Au-delà des décisions concernant les itinéraires cyclables, le Comité Régional du Tourisme a 
réalisé en 2005 une étude relative à la pratique cyclotouristique en Aquitaine. Il en ressort que 
750 000 séjours cyclotouristiques (*) sont effectués de mai à septembre en Aquitaine, soit 9 % 
de l’ensemble des séjours touristiques effectués sur ce même territoire pendant la période 
estivale, avec une durée moyenne de 11 nuits. Un quart d’entre eux sont le fait de touristes 
étrangers. 
 
Par ailleurs, un grand nombre de cyclotouristes ayant séjourné en Aquitaine déclarent avoir 
choisi le littoral aquitain pour le nombre et la beauté des pistes cyclables. 
 
(*) : On entend par séjours cyclotouristiques dans cette étude, un séjour pendant lequel le vélo a été pratiqué sous 
forme de loisir, d’itinérance, utilitaire ou sportive. 
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4. Les enjeux en Pyrénées-Atlantiques 

 
En ce qui concerne la pratique cyclable, il apparaît que le département des Pyrénées-atlantiques 
a une image essentiellement sportive, avec les cols Pyrénéens. Selon cette même étude 
réalisée par le CRT Aquitaine, les clients cyclotouristiques choisissent la destination Pyrénées-
Atlantiques majoritairement à cause de la beauté des paysages et de la présence de la 
montagne. Toutefois, cette vision est restrictive par rapport aux potentiels et peut décourager 
bon nombre de cyclistes, dissuadés par la difficulté auquel ils s’imaginent à priori devoir être 
confrontés.  
 
L’usage utilitaire du vélo est actuellement faible : 4% à Pau (enquête ménage 2005) et non 
mesuré sur le BAB, mais négligeable par rapport à l’ensemble des déplacements. 
 
Tout ceci est à rapprocher du niveau d’équipement dans le département qui, 
globalement, dispose d’une offre très modeste en matière d’aménagements 
cyclables et de services associés, hormis pour le VTT qui s’apparente davantage à la 
randonnée. 
 
Toutefois certaines collectivités ont fait des investissements importants ces dernières années: 
Bayonne, Anglet, Hendaye, Pau, le Conseil général avec la création de bandes cyclables 
(utilisées essentiellement par la clientèle sportive) pour n’en citer que quelques unes.  
 
De par leurs compétences, le Conseil général et les Communes ont un rôle essentiel dans 
l’aménagement de l’espace, donc dans le développement de l’usage du vélo et plus 
généralement des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 
 
Ainsi, concernant le vélo, il s’agit pour le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques : 
 

 D’affirmer l’intérêt du vélo comme mode de déplacement au quotidien 
pour les faibles distances et pour les loisirs,  

 De valoriser un patrimoine riche et varié tant auprès des résidents que des 
touristes, 

 D’affirmer sa volonté politique au travers d’une programmation technique 
et financière. 

 

II. LA DEMARCHE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL CYCLABLE et LES PREMIERES ACTIONS 
MISES EN OEUVRE 

 
Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques a commencé à travailler sur la politique vélo en 
1997 sur le volet sécurisation, ce qui a conduit à l’adoption fin 1999 de la Charte 
départementale des aménagements cyclables. Considérée comme un document de référence en 
l’absence de documents nationaux, elle a depuis, été suivie par l’édition, par le CERTU, de 
documents normatifs s’imposant à l’ensemble des maîtres d’ouvrages. 
 
Parallèlement, le Comité de Pilotage mis en place a travaillé sur l’élaboration de premières 
actions : 
 

- L’opération « Pic et propre », dispositif d’insertion par des actions de cyclo-nettoyage, 
- Signalisation des principaux cols des Pyrénées-Atlantiques, 
- Premières études sur 3 sites de voies vertes. Deux d’entre eux ont été abandonnés et le 

dernier a conduit à définir un nouvel itinéraire intégré dans le schéma départemental 
cyclable, 

- Participation à la préparation de la semaine fédérale de la FFCT, 
- Propositions d’itinéraires cyclotouristiques continus et cohérents entre eux. 
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Ce Comité était composé de partenaires extérieurs : Fédérations départementale des clubs 
cyclistes, Comité départemental du Cyclisme, AF3V, Association Adour Maritime, Syndicat 
intercommunal du gave de pau, Syndicat des berges de l’Adour, Comité Départemental du 
Tourisme, des conseillers généraux et des représentants de chaque direction du Conseil général. 
 
 

III. LES ORIENTATIONS PROPOSEES 
 

Au vu des enjeux exposés précédemment et des travaux du Comité de Pilotage, il est proposé 
de fixer au schéma départemental cyclable les orientations suivantes : 
 

 Intégrer le vélo parmi les différents modes de déplacement et le prendre en 
considération comme tel dans l’ensemble des politiques du Conseil général mises en 
oeuvre, en priorité voirie, transports interurbains et éducation. 

 Développer les pratiques de loisir et touristique en aménageant des itinéraires 
structurants, 

 Développer le concept de vacances tout à vélo sur le littoral, 

 Atteindre un niveau d’équipements suffisant pour être attractif, et les 
promouvoir. 

 Améliorer les prestations (hébergements et location) et les faire connaître.  

 
 
Il est proposé d’adopter parallèlement deux objectifs opérationnels : 
 

- Assurer la qualité des réalisations en respectant les normes nationales ou les 
cahier des charges propres aux itinéraires aménagés (voies vertes, véloroutes,…) 

- Assurer la qualité de l’entretien sur l’ensemble des itinéraires. 
 
 
 

Sur ces bases, il est proposé un plan d’actions dont certaines sont au stade  pré-
opérationnel tandis que d’autres nécessiteront la mise en place de groupe de travail 
préalables, et des investigations complémentaires pour en préciser le contenu. 
 
De plus, l’analyse de l’existant et de l’accidentologie qui n’a été réalisée que partiellement, devra 
être complétée. Elle permettra d’adapter plus finement le schéma départemental cyclable à la 
demande. 
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IV. LE PLAN D’ACTIONS 
 

 
En premier lieu, il est proposé une action concernant la compétence routière du 
Conseil général : 
 

Opération 1 : Intégration des aménagements cyclables dans les 
travaux routiers réalisés par le Conseil général 

 
De nombreux aménagements cyclables sont aujourd’hui réalisés au moyen d’accotements 
revêtus (ex bandes multifonctionnelles) le long des routes départementales. 
 
Toutefois, l’opportunité des aménagements cyclables est actuellement traitée de façon non 
systématique et leurs caractéristiques techniques ne sont pas homogènes sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Il est proposé d’élaborer avec la Direction Infrastructures un mode opératoire qui prévoit : 
 

- L’analyse de l’opportunité des aménagements cyclables lors des travaux de 
création ou de réfection de voirie, au même titre que l’analyse sur la circulation 
automobile ou poids lourds, avec priorité : 

o Aux pénétrantes dans les grandes agglomérations, 
o Aux traversées d’agglomérations (au sens du Code de la Route), 

quelle que soit leur taille, 
o Aux itinéraires cyclables déterminés dans le cadre du schéma 

cyclable. 
 

- L’usage de la norme en vigueur telle que décrite dans les documents édités par le 
CERTU. 

 
 
 

Au-delà de cette action, les orientations du schéma départemental distinguent 
clairement les deux principaux types de pratiques cyclables qui, si elles ont des points 
communs, font appel à des actions de nature différente. Il s’agit d’une part de la pratique 
cyclable utilitaire et d’autre part de la pratique cyclable de loisir. 
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En ce qui concerne le VELO UTILITAIRE : 
 
La plupart des propositions suivantes demanderont, après validation, la mise en place de groupe 
de travail transversaux, en 2008, au sein du Conseil général, avec participation de personnes 
extérieures en tant que de besoin. A l’issue de ces travaux, des propositions plus abouties 
seront soumises à l’approbation de l’Assemblée Départementale et le plan d’action du schéma 
départemental cyclable sera actualisé. 

 
 

Opération 2 :  Promotion de la pratique du vélo auprès des collégiens 
et sécurisation des accès  

 
Il faut souligner que les enfants qui font du vélo sont les usagers et les citoyens de demain et 
les collégiens sont ceux qui utilisent le plus le vélo dans les déplacements quotidiens. 
 
En milieu scolaire, la promotion de vélo présente de nombreuses vertus :  
 

- Education à la sécurité routière, 
- Lutte contre la sédentarisation des jeunes et l’obésité infantile en constante 

croissance, car elle génère une activité physique régulière,  
- Vecteur d’autonomie des enfants. 
 

En outre le vélo est nettement moins onéreux et dangereux que les deux-roues motorisées : 
le nombre d’accidents est bien moindre. 

 
De par ses compétences vis-à-vis des collèges et des transports scolaires, le Département est 
un acteur tout désigné pour la mise en place d’actions en faveur du développement de l’usage 
du vélo à l’école. 
 
 
 
 
Il est proposé, pour développer le vélo à l’école, de s’engager comme suit : 
 

- Equiper les collèges qui ne le sont pas encore de parcs à vélos sécurisés, couverts et 
éclairés, 

- Améliorer les accès cyclables principaux dans un rayon de 3 km, 
- Intégrer l’analyse accessibilité vélo lors du choix d’implantation d’un nouveau collège, 
- Mener des actions pédagogiques en direction des collégiens. 
 

Les deux premières actions pourraient donner lieu à des animations réalisées avec les 
collégiens eux-mêmes. 
 
Un groupe de travail spécifique sera créé avec les services concernés du Département afin 
d’établir les modalités pratique de mise en œuvre. 

 

Opération 3 : Prise en compte du vélo lors de la construction de 
logements sociaux 

 
Outre les déplacements vers les centres, se pose souvent un problème de stationnement 
pratique et sûr. 
 
En effet, alors que la prise de la voiture est toujours facile avec le véhicule garé en bas de 
chez soi, il en va souvent différemment avec le vélo, qu’il faut parfois prendre sur le balcon où 
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il est stocké et le descendre dans l’ascenseur, voire même l’escalier. Le stationnement aisé est 
donc une des conditions essentielles de la pratique du vélo. 
 
C’est pourquoi, le Conseil général vient d’intégrer l’obligation d’aménager un parking à vélos 
sécurisé dans les logements locatifs sociaux sollicitant le label Habitat et Environnement.  
 
Il est proposé de le prévoir systématiquement dans toutes les opérations aidées par le Conseil 
général. 
 

Opération 4 : Développer la pratique du vélo au sein du Conseil 
général dans le cadre d’un Plan de Déplacement 
Entreprise. 

 
Expérimentés à la fin des années 90, les Plans de Déplacements d'Entreprise (PDE) ont pour 
objectif d’optimiser les moyens de transports des salariés, en favorisant l’usage des modes 
alternatifs à la voiture individuelle. 

Les déplacements liés aux activités professionnelles concernent les trajets domicile/travail 
mais aussi les déplacements professionnels des collaborateurs, des clients et des partenaires. 

Dans une administration de 2000 salariés ayant des sites décentralisés, le nombre de 
déplacements cumulés est très important. 

Ainsi, dans son enquête préalable à l’élaboration d’un PDE, le Conseil général du Bas Rhin  a 
montré que l’addition des distances parcourues par jour par l’ensemble des agents pour 
l’ensemble de leurs déplacements représente 1,4 fois le tour de la terre. C’est une image forte 
pour démontrer l’enjeu des déplacements au sein de l’administration, y compris dans les choix 
d’organisation quand il y a des services décentralisés. 

Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques a déjà mis en place un système de covoiturage 
dont l’usage en interne pourrait être plus large avec le développement d'un service de mise en 
relation, l’instauration de places réservées aux « covoitureurs », la création d'un service de 
dépannage en cas d'indisponibilité exceptionnelle d'un conducteur…Des « vélos de service » 
sont utilisés sur le site de Bayonne, et vont l’être sur le site de Pau mais de manière encore 
symbolique. 

Outre ces premières actions, d’autres mesures pouvant entrer dans un PDE pourraient être 
mises en place, dont la promotion du vélo ou l’encouragement à l’utilisation des transports 
publics…  

Pour ce faire, il est proposé qu’en 2008 soit étudiée l’opportunité de la mise en 
place d’une démarche PDE, dans le cadre de la politique publique des 
Déplacements, à partir d’un diagnostic établissant le profil de mobilité des agents 
du Conseil général. 

Il est à noter que ces projets d’entreprises sont accompagnés et soutenus par l'ADEME dans le 
cadre du contrat de plan avec l'État et du Plan Climat, mais également par la Région et les 
fonds européens.
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En ce qui concerne le vélo LOISIR ET TOURISME, sont proposés les objectifs 
opérationnels suivant ainsi que les actions qui s’y rattachent : 
 

1. Aménager des itinéraires cyclotouristiques : 
 

Le Comité de Pilotage a formulé des propositions sur les itinéraires à aménager en priorité et 
sur le type d’aménagement à préconiser. 
 
Ainsi, dans les zones à fort enjeu, l’aménagement de voies vertes ou pistes cyclables en site 
propre a été privilégié. 
 
Ailleurs, la majorité des itinéraires proposés sont en site partagé, profitant du maillage de voies 
communales et de petites routes départementales peu fréquentées qui desservent le territoire.  

 
 

Opération 5 : Création de deux itinéraires structurants de voies 
vertes –véloroutes, dans la continuité des itinéraires 
existants dans les départements voisins, et inscrits 
dans les schémas européens et régionaux. 

 

Un premier itinéraire se situe sur le littoral, de Boucau à Hendaye, dans la continuité 
des pistes cyclables des Landes et de celles en projet dans le Guipúzcoa. Compte tenu des 
trafics sur routes et du type de fréquentation attendue, il est prévu un aménagement en site 
propre sur la quasi-totalité des 59 km. Actuellement, il reste 41km à aménager. 
 
L’étude de faisabilité du projet a été confiée à l’Agence d’Urbanisme Adour Pyrénées qui a 
achevé ses travaux courant Mai 2007. L’itinéraire a été défini après discussion avec l’ensemble 
des Communes et il reste quelques ajustements à prendre en considération. 
 
En restant au plus près du littoral, il permettra la découverte de paysages de toute beauté et de 
zones urbaines au caractère architectural préservé. Sécurisé sur toute la longueur, il permettra 
de : 

- Réduire l’utilisation de l’automobile pour l’accès aux plages. 

- Répondre aux attentes des habitants en terme de qualité de vie. 
 
 

De ce fait, il est attendu une fréquentation importante de loisir de proximité, touristique et 
utilitaire, qui sera prise en compte dès la conception de l’ouvrage pour le dimensionnement, la 
qualité du revêtement, des aires d’arrêt, son insertion paysagère….  
 
La concertation avec le Département des Landes a permis d’assurer la continuité de l’itinéraire 
au Nord et il est envisagé de déposer un projet transfrontalier porté par le Conseil général des 
Pyrénées-Atlantiques et la Diputacion du Guipúzcoa. 
 
Le schéma régional des itinéraires cyclables du littoral, en cours d’élaboration, prévoit en 
complément l’aménagement des accès latéraux depuis les zones urbaines. Les collectivités 
concernées seront prochainement associées à cette réflexion. 
 
La concentration de l’offre touristique sur le littoral, l’importance de la population résidente, son 
caractère plat, bien qu’accidenté par endroit, et la qualité de ses paysages en font un itinéraire 
à très fort enjeu.  
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Son inscription dans les différents schémas européens, nationaux et régional ainsi 
que les possibilités de financement actuelles renforcent « l’urgence » de 
l’aménagement de cet itinéraire, le plus possible en voie verte. 

 

 

 

PROJET VELOROUTE LITTORAL 

Existant 
Existant à jalonner 
Voie verte / Piste cyclable à créer 

      19
 



L’autre itinéraire suit le Gave de Pau, puis les Gaves Réunis et pour finir l’Adour sur 
un linéaire de 150 km, de Lestelle-Betharram à Bayonne. Il est proposé de l’aménager en voie 
verte de part et d’autre des agglomérations qui sont des centres générateurs de fréquentation 
pour une pratique essentiellement loisir. Ce sont 55 km qui sont à aménager de cette manière. 
 
Le reste de l’itinéraire se fera sur routes partagées dont la fréquentation ne dépasse 
généralement pas 1 000 véhicules/j et reste le plus souvent inférieure à 500 véhicules/j. Outre 
le jalonnement et la reprise éventuelle de portions du revêtement routier, des aménagements 
de réduction de vitesse pourront être préconisés. Dans tous les cas, ces zones à plus fort trafic 
ne sont empruntées que s’il n’existe pas d’autres possibilités. 
 
L’étude de faisabilité en cours a été confiée à la Société ALTERMODAL. La restitution se fera fin 
novembre 2007. L’ensemble des structures intercommunales concernées ont été consultées 
pour la définition du tracé. 
 
Au final, ce sera un itinéraire au bord de cours d’eau majeurs des Pyrénées-Atlantiques que l’on 
se propose de redécouvrir et de mettre en scène. Il s’éloignera de temps à autre  pour rompre 
avec une éventuelle monotonie et découvrir soit des villages, soit des espaces naturels tels que 
les barthes de l’Adour. Cet itinéraire présente des enjeux forts en terme de qualité de vie pour 
les habitants, mais également vis-à-vis du développement de la pratique itinérante. 
 
Le Conseil général des Landes et la Communauté de Communes du pays d’Orthe ont donné leur 
accord pour étudier l’aménagement de la partie les concernant entre Lahontan et Hastingues. 
 
De même, il est proposé à la Communauté de Communes de Saint Pé de Bigorre, dans les 
Hautes Pyrénées de revêtir 5km de piste de manière à assurer la jonction avec la coulée verte 
reliant Lourdes à Pierrefitte, par le bois de Lourdes.  
 
 

Existant 
Existant à jalonner 
Voie verte / Piste cyclable à créer  

PROJET VELOROUTE PYRENEES GAVE ADOUR 
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Opération 6 : Jalonnement et mise en valeur touristique d’un 
itinéraire difficile, emblématique des Pyrénées, la Route 
des Cols  

La Confédération Pyrénéenne du Tourisme a souhaité créer un itinéraire de découverte du 
massif, de l’Atlantique à la Méditerranée. L’ensemble des Départements (Pyrénées Orientales, 
Aude, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques) ont décidé d’y 
participer en installant le jalonnement spécifique.  

Itinéraire de traversée, accessible à tous, quelque soit le mode de déplacement, il se déroule 
largement en Pyrénées-Atlantiques, sur les routes départementales de montagne.  

Dans le Département, il est proposé de le promouvoir dans un premier temps, principalement 
pour la pratique cycliste et de réhabiliter le haut des cols si nécessaire par des aménagements 
légers : délimitation de places de parkings, reprise de talus et ré-engazonnement, installation de 
râteliers à vélos pour les cols les plus fréquentés, réaménagement des départs de sentiers… 

 

 

 

 
ROUTE DES COLS 

 

ter la signalisation spécifique de montée de cols, installée par le 
(12 en 2008). 

 

Cette action vient complé
Conseil général sur 11 cols 
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Opération 7 : Jalonnement d’un itinéraire de difficulté moyenn
Route du Piémont, et de boucles touristiques, 
permettan

e, la 

t la découverte des principaux sites 

été choisi de privilégier la découverte de la 

ans avoir l’impact des voies vertes, les boucles cyclotouristiques, d’une distance de 30 à 80 km 
pondront à la demande d’une clientèle variée. Elles emprunteront le plus possible des voiries à 
ible trafic. La FFCT a proposé un certain nombre d’itinéraires, qui seront adaptés en fonction 
es discussions en cours avec les acteurs locaux et en respectant l’objectif premier de 
écouverte du patrimoine du département.  

Il est prévu sur ces itinéraires d’installer un jalonnement approprié mentionnant le niveau de 
difficulté et de sécuriser les points les plus dangereux. Il n’est pas envisagé d’y aménager des 
pistes cyclables. 

 
 

remarquables du département 
La mise en œuvre de boucles cyclotouristiques sur petites routes répond à une demande forte, 
bien que limitée quantitativement, de la part de cyclistes résidents et touristes. 

De nombreuses combinaisons sont possibles, il a 
plupart des sites d’intérêt du département. 

 

Moins difficile que la Route des Cols, la route du Piémont relie des zones ayant un potentiel 
touristique au pied des Pyrénées ; elle emprunte des routes à faible trafic et circule dans un 
relief vallonné. 

S
ré
fa
d
d

 

 
 
 
 
 

        ROUTE DU PIEMONT 
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   BOUCLES CYCLOTOURISTIQUES 
       (PROPOSITION FFCT) 

A modifier après discussion avec 
les acteurs locaux  

 
 



ITINERAIRES CYCLOTOURISTIQUES 
SCHEMA DEPARTEMENTAL CYCLABLE 
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Outre l’aménagement des itinéraires cyclotouristiques prévus au schéma départemental, 
d’autres actions en faveur de la pratique de LOISIR et TOURISTIQUE sont proposées : 

2. Sécuriser les sorties d’agglomérations 
 

Un travail d’analyse complémentaire et de concertation avec les agglomérations devra être 
réalisé avant d’établir des propositions concrètes. Seront traitées en priorité les itinéraires 
permettant d’accéder aux cols Pyrénéens. 

3. Valoriser ces itinéraires 

 
En premier lieu, le Conseil général informera les habitants du département par le magazine 
trimestriel, par le site Internet, par la presse, par une communication spécifiques, et par 
l’organisation d’évènementiels spécifiques. 
 
Sur le plan touristique, le Conseil général s’appuiera sur le Comité Départemental du Tourisme. 
Ce dernier assurera une fonction de coordonnateur vis-à-vis de l’ensemble des acteurs 
concernés afin de créer des produits combinant les itinéraires, l’hébergement, la restauration, le 
transport de bagages… 

 

V. ORGANISATION DU PROJET ET FINANCEMENT 
 

1. Maîtrise d’ouvrage des projets 
 
L’aménagement des itinéraires cyclables d’intérêt départemental et inscrits au Schéma tel que 
présenté précédemment, sera réalisé par différents maîtres d’ouvrages, en fonction de la 
propriété du foncier. 
 
Pour assurer la cohérence, la qualité et l’homogénéité des aménagements, il est proposé deux 
modes d’intervention : maîtrise d’ouvrage directe ou subvention aux collectivités. 
 
En ce qui concerne les voies vertes et véloroutes : 
 

- Une maîtrise d’ouvrage départementale sur les parties liées aux routes 
départementales, dans et hors agglomération, 

 
En dehors de ces cas : 
 
- Sur le littoral : une maîtrise d’ouvrage commu

qui le souhaitent une maîtrise d’ouvrage déléguée au 
 

- Sur la Pyrénées Gave Adour : une auf 
sur les territoires de l’agglomération Paloise, des enx et 
Orthez. 

 
La signalisation des autres itinéraires, Route des Cols, et boucles 
cyclotouristiques est proposée sous maîtrise d’ouvrage départementale. 
 
Chaque maître d’ouvrage assurera les acquisitions foncières nécessaires et se  propriétaire 
de l’ouvrage crée sous sa responsabilité, avec les obligations qui en découlent s modalités 
techniques et financières relatives à l’entretien de l’ouvrage seront arrêtées avec les 
collectivités locales. 
 

nale avec pour les Communes 
Conseil général.  

maîtrise d’ouvrage Conseil général, s
Villes de Bayonne, Mour

Route du Piémont 

ra
. Le



2. Incidences financières 
 
Plusieurs partenaires sont à même de financer l’aménagement des itinéraires cyclables, 
no gion. 
 

 travaux à réaliser.  
 
G ation de 220 km de voies vertes – véloroutes, 
l’investissement pour le Conseil général est estimé à 22,6 millions d’euros HT.  

unes ou intercommunalités qui seront maîtres 

 

 
Les travaux sont éligibles à différents programmes ce qui a permis d’évaluer les recettes 

répartition suivante : 

Littoral Sud :  

Littoral Nord : 

Pyrénées Gave Adour : 

ntercommunalités.  

L’en m
généra
 
 

tamment l’Europe (INTERREG et FEDER) et la Ré

L’estimation du coût des voies vertes-véloroutes (littoral et Pyrénées Gave Adour) a été 
réalisée à partir des relevés de terrain et des propositions d’aménagement, en appliquant un 
ratio moyen d’investissement par type de

lobalement, pour la réalis

 
Ce montant correspond : 

- à la part réalisée en maîtrise d’ouvrage directe par le Conseil général : 19,6 M€ HT 
- aux subventions accordées aux comm

d’ouvrage : 3 M€. 

Il est proposé de réaliser ce programme sur une durée de 6 ans dans le cadre de la 
programmation routière globale. 
 

probables à 7,75 millions d’euros, selon la 
 

INTERREG 65% :  3,25 M€ 
 

FEDER 30 % :  0,5 M€ 
REGION 25% : 1 M€ 
 

REGION 25% : 3 M€ 
 

 
Il reste à fixer par conventions la participation des i
 

se ble de ces recettes pourrait ramener la charge nette du projet pour le Conseil 
l à moins de 15 millions d’euros. 
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