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Le Vélo sur le littoral aquitain
LE SCHEMA DIRECTEUR VELO
Etude menée en partenariat avec les services de l’Etat et les collectivités au sein du GIP Littoral
Aquitain, ce schéma est le support d’un soutien dynamique des projets de réhabilitation ou de création
de voies vertes sur le littoral aquitain.
Le littoral aquitain est largement réputé pour son réseau cyclable : traversé par la Vélodyssée, projet
structurant à l'échelle nationale (Roscoff-Hendaye)
Hendaye) et européenne (Eurovéloroute n°1), il est une des
principales destinations vélo du territoire français.
français En préalable à l’amélioration et au développement
du réseau cyclable, un Schéma directeur vélo a été réalisé entre 2007 et 2009.
Afin de faire vivre ce schéma, le GIP Littoral Aquitain anime un groupe technique et conseille les
communes et communautés de communes désireuses de construire de nouvelles pistes. Le schéma
permet des réalisations cohérentes conformément au souhait des financeurs : Europe, Etat, Conseil
Régional d’Aquitaine, Conseil Général des Landes, de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques.
Désormais, la promotion de la Vélodyssée au niveau national et à l’étranger permet d'envisager de
solides retombées économiques, à condition d'organiser l'accueil des futurs visiteurs et de créer les
services nécessaires à la pratique du vélo sur nos territoires.

PROGRAMME
Avec la précieuse collaboration de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud (MACS)
9h30 / 10h30

Mot d’accueil d’Eric KERROUCHE / Président de la CdC MACS
Mot d’accueil de Lionel CAUSSE / Conseiller Général des Landes

10h30 / 11h30 Présentation introductive
Les retombées économiques des véloroutes et des voies vertes
Julien WASSERSCHEID, Responsable d’Agence INDDIGO
Débat avec la salle
11h30 / 12h00 Etat des lieux des aménagements vélo sur le littoral aquitain
Schéma directeur liaisons douces de la CdC MACS : la Nord-Sud
Marthe GRILLET, Service aménagement, CdC MACS
Plan départemental des itinéraires cyclables des Pyrénées-Atlantiques : focus littoral
Laurence PAULY, Mission mobilité durable, Conseil Général 64
12h00 / 12h30 Information sur le lancement de la Vélodyssée
Sabine ANDRIEU, Chef de projet Vélodyssée, Loire-Atlantique Tourisme
12h30 / 14h00 Déjeuner
14h00 / 15h15 Cas pratiques : créer les conditions des retombées économiques
La station vélo de Créon, équipement d’animation d’un itinéraire
Jean-Marie
Marie DARMIAN, Maire de Créon, Vice-Président
Vice
du Conseil Général de la
Gironde, Président du Club des villes et territoires cyclables
Vélo loisir en Lubéron, organisation des services à l’échelle d’un territoire
Sylvie PALPANT, Directrice de l’association Vélo Loisir en Lubéron
Débat avec la salle
15h15 / 16h

Conclusions
Regard de synthèse, par Camille THOME / Secrétaire générale d’ADRC
Conclusion de Renaud LAGRAVE / Président du GIP Littoral Aquitain
Conclusion d’Alain ZABULON / Préfet des Landes

