Liste des projets sélectionnés à l’appel à projets « Fonds mobilités actives –
Aménagements cyclables 2020 »

194 projets lauréats
155 territoires

Agglomération du Pays-de-Gex
Charlieu-Belmont Communauté
Clermont Auvergne Métropole
Communauté d'Agglomération de
Moulins
Communauté d'Agglomération Privas
Centre Ardèche
Communauté de Communes de la Veyle

AuvergneRhône-Alpes

Communauté de Communes des Vallées
d'Aigueblanche
Communauté de Communes des
Versants d'Aime
Communauté de Communes du Pays de
Mauriac
Communauté de Communes Usses et
Rhône
Conseil Départemental de la Loire

Conseil Départemental du Puy-de-Dôme

Grand Lac Communauté
d'Agglomération
Société Publique Locale Territoire
d'Innovation
Ville de Fillinges

Liaison piétons-cycles Maconnex – Divonne
Création de voies vertes sur le territoire de
Charlieu-Belmont Communauté
Création d’une piste cyclable bidirectionnelle sur les
boulevards Sud de Clermont-Ferrand
Création d'un aménagement cyclable sécurisé sur la
route de Lyon - Agglomération de Moulins
Réalisation d'un itinéraire cyclable continu dans la
Vallée de l'Ouvèze
Franchissement du canal de la Saône à Grièges
élargissement du pont existant pour création de
bandes cyclables
Réalisation d'un itinéraire cyclable de fond de vallée
en Basse Tarentaise (tranche 2)
Création d’un itinéraire cyclable d’armature entre
Aime et Centron (Tarentaise)
Valorisation de l'ancienne voie ferrée entre Mauriac
et Vendes (tranche2)
Création d’une piste cyclable multifonctionnelle
Aménagement d’une section de la voie verte
départementale « la Véloire » le long de la RD 4 sur
la commune de Pouilly sous Charlieu
Raccordement du réseau cyclable départemental
du Puy-de-Dôme (Mur-sur-Allier) au réseau cyclable
de Clermont Auvergne Métropole (Lempdes)
Liaison cyclable entre les communes de Joze et de
Maringues (63)
Liaison Entrelacs - Grésy-sur-Aix (véloroute de
l'Albanais)
Aménagement d'une véloroute à Ferney Voltaire
Aménagement d'un itinéraire cyclable sur la
commune de Fillinges

Ville de Langeac

Ville de Marnaz
Ville de Prevessin-Moens
Ville de Renaison
Ville de Riom
Ville de Saint-Clair
Ville de Saint-Martin-d'Uriage
Ville de Samoëns
Ville de Thônes
Conseil Départemental du Doubs
Conseil Départemental du Territoire de
Belfort
Espace Communautaire Lons
Agglomération (ECLA)

Bourgogne
Franche
Comté

Pays de Montbéliard Agglomération
Ville d'Auxonne
Ville de Chalon-sur-Saône
Ville de Giromagny

Ville d'Eloie

Bretagne

Conseil Départemental du Finistère
Golfe du Morbihan-Vannes
Agglomération

Traversée de la Ville de Langeac (43300) par une
piste cyclable, partie intégrante de la "Via Allier"
(tronçon auvergnat de la véloroute V70) et
dessertes depuis celle-ci, par des pistes cyclables,
des différents pôles de la Ville.
Requalification de l'avenue du Stade et
aménagement de cheminements cycles et piétons
Voie verte Bretigny-Vesegnin, pour des mobilités
actives transfrontalières aux portes de Genève
Aménagement d'un itinéraire modes actifs sur la
Route de Saint André
Aménagement modes actifs de l'entrée sud (RD
2029) - phase 2
Création d'une voie verte le long de la RD820
assurant la continuité entre les communes de SaintClair et Davezieux et la connexion avec la Via Fluvia
Un itinéraire Vélos à Assistance Électrique entre
Uriage et le Bourg (Mairie).
Création d’une voie cyclable sécurisée reliant à
l’année les trois villages de Samoëns, Morillon et
Verchaix.
Création d'une voie verte le long du Fier
Désenclavement de la vallée de la Loue en
intermodalité cyclo/train : résorption d'une
discontinuité linéaire entre la gare de l'Hôpital-duGrosbois et la commune d'Ornans
Liaison cyclable sud territoire – « Thiancourt <>
Courtelevant »
Réalisation d’une liaison douce Vallée de Vallière
Aménagement d’une piste cyclable sécurisée à
Audincourt et Seloncourt
Aménagement cyclable de la grande rue, du
boulevard pasteur et de la rue du 8 mai 1945
Restauration d'une liaison modes doux - Rampe
sous le Pont St Laurent
Liaison entre la voie verte départementale et le
centre-ville de Giromagny
Création d'une voie verte en site propre le long de
la route départementale RD23 connectant le centre
du village et les quartiers au débouché du RD vers le
réseau cyclable de Valdoie, le bourg centre.
Sécurisation de la liaison cyclable le long de la RD34
entre Moulin des Landes et Moulin du Pont
Aménagement d'une voie verte située à Saint-Avé,
entre Burguin/Kerbotin

Rennes Métropole

Ville de Beignon
Ville de Hillion
Ville de l'Île-de-Groix
Ville de Lorient
Ville de Noyal-sur-Vilaine
Ville de Saint-Brieuc

Ville de Sarzeau
Agglomération Montargoise Et rives du
loing

Centre-Valde-Loire

Communauté d'Agglomération Bourges
Plus

Communauté d'Agglomération
Châteauroux Métropole
Communauté de Communes TouraineEst-Vallées

Création d'un réseau express vélo entre Rennes et
Montgermont
Création d'un réseau express vélo entre Rennes et
Cesson Sévigné
Création d'un réseau express vélo entre Rennes et
Le Rheu
Création d'un réseau express vélo entre Rennes et
Noyal Châtillon sur Seiche
Développement de la mobilité douve via le
déploiement d'un réseau de pistes cyclables
Aménagement d'itinéraires cyclables sécurisés
secteur Licellion, rond-point Château-Rouge et
hameaux adjacents les Quilles
Sécurisation et promotion des déplacements
cyclistes en direction des plages, Île de Groix.
Création d'une grande liaison cyclable continue
desservant le Pôle d'échanges multimodal
Aménagements cyclables rues Francis Monnoyeur,
Calmette et Champ Michel
Développer l'Alternative Vélo - Itinéraire cyclable
sécurisé Hopital - Centre Ville
Création d'un passage souterrain de franchissement
d'une route départementale à Kergroës
Création d'un passage souterrain de franchissement
d'une route départementale à Kerollaire
Réaménagement de 3 passerelles piétons-cycles sur
le bassin du Loing à Conflans sur Loing
création de pistes cyclables et de bandes cyclables
pour aménager le point dur du Pont Supérieur
création de 1,58km de piste cyclable
unidirectionnelle sur la RD151 (route de la Charité)
entre le carrefour Delattre de Tassigny/Charité et le
rond-point Voltaire
création d'une voie verte et de zones 30 de la gare
de Marmagne à la mairie de Berry-Bouy via la
RD160
création d'une voie verte pour rompre une
discontinuité cyclable entre le Canal de Berry et le
centre de Saint Just et de Plaimpied-Givaudins
création d'une piste cyclable bidrectionne sur la
RD60 puis d'une zone 30, d'une bande cyclable et
d'une piste cyclable sur l'avenue Henri Debord à
Saint Doulchard
création d'une piste cyclable bidirectionnelle du
hameau de Beaulieu à l'Echangeur
Réalisation d’aménagements cyclables sur les
boulevards La Valla et Saint-Denis à Châteauroux
Itinéraire sécurisé de la voie verte - liaison C du
schéma directeur velo de Touraine est Vallées

Conseil Départemental du Loiret
Syndicat du Canal de Berry
Tours Métropole Val de Loire
Ville d'Anet

Ville de Déols

Ville de Dreux

Corse

Collectivité de Corse
Commuanuté de Communes Sarrebourg
Moselle Sud
Communauté d'agglomération de
Haguenau
Communauté de communes de l'OutreForêt
Communauté de Communes du Pays de
Saverne et Communauté de Communes
de la Mossig et du Vignoble
Communauté de Communes du Pays de
Wissembourg
Communauté de Communes du Pays
Orne Moselle
Communauté Urbaine du Grand Reims

Grand-Est

Conseil Départemental du Bas-Rhin
Conseil Départemental du Haut-Rhin
Etablissement Public d'Aménagement
Alzette-Belval
Ville de Prix-lès-Mézières
Ville de Saint-Julien-les-Villas
Ville de Saint-Louis
Ville de Thann

Déviation de la RD 921 entre Jargeau et Saint-Denisde-l‘Hôtel – Section de franchissement de la Loire –
Création d’une continuité cyclable et piétonne
Création d’une passerelle cyclable de
franchissement d’un ouvrage d’art
Route de Savonniéres - Création d'une voie verte
Réaménagement des boulevards Charles de Gaulle
et de la Libération et de la rue André
Boxhorn (tronçon 2)
Création d'une passerelle cyclable de
franchissement de l'Indre entre les communes de
Châteauroux et Déols
Itinéraire cyclable sécurisé pour la liaison depuis le
Chemin Les Caillauts jusqu'au Chemin de Nieul
VR12P5 - Aménagement de la rue Pablo Neruda /
Parvis des Lycées Viollette/Courtois
Création d'une Voie Verte reliant la ville d'Ajaccio
(quartier d’Aspretto) à la rive Sud du Golfe –
commune de Bastelicaccia (Pisciatello).
Aménagement d’un itinéraire cyclable sécurisé
desservant les principaux pôles d’attractivité de
Sarrebourg
Création d'une piste cyclable Moder Est - Haguenau
- Bischwiller - Kaltenhouse
Schéma cyclable intercommunautaire, territoire de
l'Outre-Forêt
Réalisation de la Voie Verte Romanswiller/Saverne
Réalisation piste cyclable AXE A
Création d'une piste cyclable intercommunale entre
Amnéville et la gare d'Hagondange
Pont de Witry
Aménagement d'un itinéraire cyclable entre
Dossenheim-Sur-Zinsel et Hattmatt.
Chalampé – Neuenburg à Vélo - Élargissement de 3
ponts et aménagements de voirie en faveur des
modes doux
Création d'une liaison piéton/cycle Micheville
(France) - Belval (Luxembourg)
Réalisation d'une voie verte en berge de Meuse à
Prix lès Mézières
Création d'une passerelle cyclable et piétonne de
franchissement de la Seine en parallèle du pont de
l’hôtel de ville
Résorption d’une discontinuité rue de Strasbourg à
Saint-Louis
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d'une passerelle sur la THUR

Guadeloupe

Conseil Régional de la Guadeloupe

Guyane

Ville de Cayenne

Amiens Métropole

Communauté d'Agglomération de Lens
Liévin
Communauté d'Agglomération
Maubeuge-Val de Sambre
Communauté de communes Aire
Cantilienne
Communauté de Communes Flandres
Lys

Hauts-deFrance

Conseil Départemental de la Somme

Conseil Départemental de l'Aisne

Conseil Départemental du Nord

Ville de Calais

Ville de Glisy
Communauté d'Agglomération MelunVal-de-Seine
Communauté d'Agglomération Saint
Germain Boucles de Seine

Ile-de-France
Conseil Départemental de la Seine-SaintDenis

Liaison cyclable Boulevard maritime, RN1-RN2,
Basse-Terre
Création d’une piste cyclable et piétonne reliant
l’avenue Justin Catayée au Vieux Port de Cayenne
Liaison Dury- Hébécourt : création d'une voie verte
RD1001 – IUT : Création de voies vertes et
élargissement d’un ouvrage d’art
Liaison Pont de Metz- Amiens - V30 : Création de
voies vertes et de zones de circulation apaisée
Aménagement de l'Eurovelo 5 (EV5) entre Loos-enGohelle et Wingles - section Loos-en-Gohelle/Pontà-Vendin
Création d'un itinéraire sécurisé de 8 km entre
Maubeuge et Hautmont (59)
Aménagement d'un itinéraire cyclable entre le
carrefour du Mont de Pô et la Gare à Chantilly
Aménagement de la véloroute de la Lys entre
Merville et Pont d'Estaires à La Gorgue
Création d'une voie verte entre Flixecourt et
l'entrée de Saint-Léger-lès-Domart.
Création d'une voie verte entre Flamicourt
(commune de Doingt) et l'ancienne gare de Roisel.
Création d'une voie verte entre Abbeville
(intersection du Boulevard Vauban et de la Route
de Paris) et Saint-Riquier (intersection avec la RD
32).
Aménagement d’une passerelle sur l’Eurovélo 3
franchissant le canal de Saint-Quentin à ViryNoureuil
Contournement Ouest de Caudry
RD 8 Attiches La Neuville
Réalisation d'aménagements cyclables le long de la
RD 53 (rue d’Hazebrouck) entre Hondeghem et
Hazebrouck
Construction de 2 passerelles cyclo-piétonnes au dessus du canal de la rivière Neuve et au -dessus du
bras mort du canal des Pierrettes dans le cadre de
l'aménagement de la nouvelle Zac Coubertin
Création d’une voie verte le long de la RD1029 à
GLISY
Continuité cyclable sur le Quai Voltaire à
Dammarie-lès-Lys
Projet de voie verte sécurisée sur les 4 km de
berges au Mesnil-le-Roi
Création d'un aménagement cyclable sécurisé sur la
RD932 entre la rue de l'Abbé de Niort et l'avenue
Descartes à Blanc-Mesnil, Dugny et le Bourget.
Réalisation d'aménagement cyclable, necessitant le
comblement d'une trémie, sur la RD932 à
Aubervilliers et Pantin entre la limite
départementale et la rue Condorcet.

Conseil Départemental de Seine-etMarne

Conseil Départemental du Val-de-Marne

Etablissement Public Territorial Plaine
Commune
Plaine Commune
Ville de Chaumontel
Ville de Chelles
Ville de Massy

Ville de Montrouge

Ville de Noisy-le-Grand
Ville de Noisy-le-Roi

Ville de Noisy-le-Sec

Ville de Paris
Ville de Thiais
Communauté Intercommunale du Nord
de la Réunion

La Réunion

Société Publique Locale Grand Sud
Ville de La Possession
Ville de Saint-Paul

Création d'une nouvelle passerelle piétons/cycles
de franchissement du canal de Meaux à Chalifert,
entre le chemin des Aulnoyes et la rue Louis Braille
sur la commune d'Esbly.
Pérennisation des pistes cyclables sanitaires :
RD120, RD4 et RD86 de Nogent à Vincennes
Création d’une piste cyclable autour du carrefour
Pompadour à Créteil et aménagement d’une voie
verte entre le carrefour et la base de loisir de
Créteil
Aménagement de la rive droite du canal Saint-Denis
en faveur des modes actifs
Création d'une piste cyclable bidirectionnelle entre
l'avenue Victor Hugo à Aubervilliers et la rue El
Ouafi à Saint Denis
Requalification de la RD 316 avec création d'une
voie verte
Aménagement d'une piste cyclable bi-directionnelle
sur l'avenue du Général de Gaulle
Prolongement de la coulée verte entre l'avenue du
Général de Gaulle et l'avenue du Président Allende
à Massy (91)
Requalification de l'Avenue de la République Nord
(section comprise entre la rue Rabelais et le
Boulevard Romain Rolland à Paris 14ème)
Requalification des espaces publics du quartier
Ginoux-Gautier
Création de la liaison douce Michel Goutier Bords
de Marne : continuité du PR 27 inscrit au SRCE
Création d'itinéraires de circulations douces dans le
cadre du Schéma Directeur de la Ville de Noisy le
Roi
Création d’une voie verte et d’une piste cyclable
permettant la réalisation d’un itinéraire cyclable
entre le centre-ville de Noisy-le-Sec et la future
station de la ligne 11 prolongée « CoteauxBeauclair ».
piste cyclable ligne 13 rive gauche
Piste cyclable V13 Rive droite
Piste cyclable ligne 3 est
Piste cyclable avenue de la Porte de Clignancourt
Passerelle cyclable du Sénia
Requalification de la Route Nationale 2002 et
aménagement de ses abords ; Commune de SainteSuzanne
Réalisation d’une voie verte dans le cadre de
l’aménagement de la Zone industrielle n°4 –
Commune de Saint Pierre
Continuité de la voie cyclable entre la rue Hanoï et
le quartier Saint-Laurent
Franchissement de la ravine la Plaine

Ville de Les Anses d'Arlet

Martinique
Ville de Sainte-Anne
Communauté urbaine Caen-la-Mer

Communauté Urbaine Le Havre Seine
Métropole

Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie

Normandie

Conseil Départemental de l'Eure
Evreux Portes de Normandie

Métropole Rouen Normandie

Ville de Mortain-Bocage
Ville de Sartilly-Baie-Bocage
Bordeaux Métropole
Communauté d'Agglomération de La
Rochelle
Communauté d'Agglomération du Bassin
de Brive
Communauté de Communes du Seignanx

NouvelleAquitaine

Communauté de Communes du
Thouarsais

Limoges Métropole

Diminution de la circulation des engins motorisés et
favoriser la circulation le transport doux( piéton et
cyclable) sur le territoire
Sécurisation et création d'aménagements cyclables
sur la RD9
Pérennisation de la liaison cyclable Viaduc de la
Cavée - Boulevard Guillou
Aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle
sur les rues Pierre Mendès France et Eugène Mopin
au Havre
Pérennisation de l'aménagement cyclable
transitoire "Centre-Ville/Sainte-Cécile"
Pérennisation de l'aménagement cyclable
transitoire "entrée de ville du Havre"
Liaison Le Havre/Pont de Normandie par pistes
bidirectionnelles
Aménagement d’une véloroute entre Lisieux et Le
Mesnil-Guillaume
Aménagement d'une voie verte dite "La Seine à
Vélo" entre Vernon et Les Andelys
Création d'une liaison voie verte Cavée
Boudin/Gare d'Evreux
Réalisation d'un aménagement cyclable le long de
la RD 6014 entre les communes de Franqueville
Saint Pierre et Boos
Réalisation d'un aménagement cyclable sur le
boulevard de l'Europe à Rouen
Création d’une liaison cyclable comprenant une
passerelle entre la commune de Mortain et les
véloroutes EV4 et V40, avec servitude du pôle
générateur d’emploi de l’ACOME
Aménagement urbain cyclable "Grande Rue"
Aménagement de l'avenue Marcel Dassault
Liaison structurante piétons/vélos entre les
communes de Nieul-sur-Mer et Lagord
Voie Verte de l'Accès Nord de Brive Laroche
Aménagement cyclable sécurisé pour assurer la
continuité des pistes existantes entre les
communes d’Ondres et de Saint-Martin-deSeignanx
Création d'aménagements cyclables sécurisés et
structurants sur trois communes : Thouars, Louzy,
Sainte-Verge.
Voie verte au Palais-sur-Vienne, le long de la RD 29
/ avenue de limoges - franchissement d'un affluent
de la Vienne
Voie verte et bandes cyclables entre les communes
de Couzeix et Limoges - franchissement de la rivière
Aurence

Ville Andernos-les-Bains
Ville de Billère
Ville de La Rochelle
Ville de Pont-du-Casse

NouvelleCalédonie

Province Nord
Ville de Nouméa

Communauté d'Agglomération de
Castres-Mazamet

Communauté de Communes des
Cévennes Gangeoises et Suménoises
Communauté de Communes Sud
Roussillon

Communauté Urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole

Occitanie

Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental des PyrénéesOrientales
Montpellier Méditerranée Métropole

Sète Agglopôle Méditérranée
Syndicat Mixte de la Ligne Verte des
Cévènnes

Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot

création d'une voie douce entre le lycée Nord
Bassin Simone Veil et le Collège André Lahaye
Réalisation d'aménagements aux abords du groupe
scolaire Lalanne permettant de sécuriser et de lever
les freins à l'utilisation des modes doux
Piste cyclable rue Denfert-Rochereau
Piste cyclable rue Vaux de Foletier
Aménagement d’une voie de mobilités durables
Raccordement du pôle urbain de Paiamboué à la
voirie "mode doux" territoriale
Création d’une liaison cyclable Est-Ouest entre la
promenade Pierre Vernier et le Grand-Centre
Création d’une voie verte en milieu urbain du
giratoire du Siala au giratoire de Penchenery à
Castres
Création d'une voie verte reliant des itinéraires
cyclables existants sur le Causse - Communes de
Castres et de Labruguière
Liaison entre Ganges et la Véloroute V85
Aménagement de deux discontinuités linéaires
entre deux aménagements cyclables existants et un
pôle villageois sur la commune de Corneilla Del
Dercol
Création d’une piste cyclable entre les communes
de Canohès et Pollestres
Continuité cyclable entre les communes de Le Soler
et Perpignan
Voie verte ES TET de Saint-Feliu-d'Avall à Canet-enRoussillon
Aménagement de la voie verte de l'Armagnac et du
GR65 : Communes de Cazeneuve, Bretagne
d'Armagnac et Eauze
Création d’une piste cyclable entre Perpignan et
Saleilles
RM986 – Voie verte entre Saint Gély du Fesc et
Montpellier
RM 5 – Aménagement cyclable entre Cournonsec et
Montbazin
Aménagement d’une voie verte intercommunale le
long de la RD2 - Tranche 2 – Secteur de la «
Tranchée » entre Balaruc-les-Bains et Balaruc-leVieux
aménagement de 3 secteurs de discontinuité sur la
voie verte des Cévennes
Création de deux sections de voie verte structurant
les entrées en mobilité active dans l'agglomération
cadurcienne (partie Douelle - Mercues)
Création de deux sections de voie verte structurant
les entrées en mobilité active dans l'agglomération
cadurcienne (partie Mercues-Cahors)

Toulouse Métropole

Ville d'Argelès-sur-Mer
Ville d'Auterive
Ville de Castanet-Tolosan
Ville de Castres
Ville de Fenouillet
Ville de Montech
Ville de Saint-Affrique
Ville de Saint-Clément-de-Rivière

Ville de Sorède

Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval

Pays de la
Loire

Commune Nouvelle de Montrevault-surEvre
Le Mans Métropole
Ville de La Roche-sur-Yon
Ville de Saumur

ProvenceAlpes-CôteD’azur

Communauté d'Agglomération GapTallard-Durance

Création de deux sections de voie verte structurant
les entrées en mobilité active dans l'agglomération
cadurcienne (partie Cahors-Arcambal)
Pistes cyclables Boulevard Henri GAUSSEN
Piste cyclable Avenue Jean MONNET – Avenue
LATECOERE
Voie verte du Canal de Saint-Martory
Création de piste cyclable Route de la Mer/Avenue
du Général de Gaulle
Itinéraire cyclable continu entre deux
aménagements cyclables existant puis un pôle de la
ville d'Auterive (Zone Industrielle Lavigne)
Sécurisation et réduction de discontinuités
cyclables
Voie verte de liaison avec le nouveau collège de
Lameilhé à Castres
CRÉATION D’UNE LIAISON CYCLABLE PERMETTANT
LE FRANCHISSEMENT SÉCURISÉ DU CANAL LATÉRAL
À LA GARONNE ET LA VOIE FERRÉE
Création de pistes cyclables unidirectionnelles
Avenue de Montauban à Montech
Réalisation d’un aménagement cyclable sécurisé
reliant l’avenue Georges Pompidou au centre-ville
de Saint-Affrique
Création d'une voie verte longeant l'Aqueduc et le
boulevard des Sources
Création d’une piste cyclable route de Palau Del
Vidre, entre le giratoire des Micocouliers et le
carrefour du complexe sportif, de l’aire
multimodale et de l'eurovélo8.
Liaison cyclable entre la plateforme de
regroupement des autocars scolaires et le pôle
scolaire public lycée-collège à Châteaubriant
Création d'une passerelle cyclable de
franchissement et d'un itinéraire cyclable entre la
D17 et les bords de l'Evre
Création d'une continuité cyclable - voie verte avec
une passerelle- Avenue de Nettleham (RD 140) à
Mulsanne
Aménagement d'une continuité cyclable rue
Georges Pompidou
Développement des infrastructures de circulation
douce - Axe Nord Sud
Création d'un itinéraire cyclable "Gap - Val de
Durance" : Sections 2,3 et 4 (ZAE Lachaup - Plaine
de Tallard et Boucle de Tallard)
Création d'un itinéraire cyclable "Gap - Val de
Durance" (V862/V64) : Section 6 - Traitement d'un
éperon rocheux et voie verte attenante

Communauté de Communes du Pays
Réuni d'Orange
Conseil Départemental des Bouches-duRhône
Conseil Départemental du Var
Ville d'Aix-en-Provence
Ville de Briançon

Ville de Gap

Ville de Mouans-Sartoux
Ville de Vitrolles

Via Venaissia - V861 Liaison De La Gare De
Jonquieres au Pôle d’ échange multimodal de la
gare d’Orange
Création d'une piste cyclable entre les quartiers de
Luynes et Pont-de-l'Arc à Aix-en-Provence
EuroVélo n°8 - aménagement de la véloroute sur la
section Barjols - Varages (du collège de Barjols à
Varages Ouest - 11 km)
Création du franchissement de l'A51 pour les
modes doux dans le prolongement de la RD9
Voie verte Avenue Jean Moulin à Briançon
Réalisation d'un tronçon de voie douce dans le lieudit : Les Gorges de la Guisane
Création d'un itinéraire cyclable "Gap - Col de
Manse" (tracé de la V64) : du Pôle d'Échange
Multimodal de la Gare SNCF (Centre-Ville) au Col de
Manse
Aménagements cyclables de l'axe : Avenue de
Cannes - Avenue de Grasse
Requalification du boulevard Marcel Pagnol en
intégrant les infrastructures cyclables sécurisés

