Liste des projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets
Fonds mobilités actives – Continuités cyclables le 14 septembre 2019

AuvergneRhône-Alpes

Clermont Auvergne
Métropole

Projet d’aménagement de l’avenue Ernest Cristal

Communauté
d'Agglomération du Pays de
Gex

Liaison piétons-cycles « développement durable »
Gex – Ferney

Communauté de Communes
de Miribel et du Plateau

Réalisation d’une liaison modes doux structurante
entre Miribel, Saint Maurice de Beynost et Beynost

Communauté de Communes
des Vallons du Lyonnais

Création d'un itinéraire "voie douce" entre Grézieu
la Varenne et Brindas

Communauté de Communes
du Pays des Vans en
Cévennes

Réhabilitation en voie verte d'un tunnel ferroviaire
sur la Voie Cévenole

Traversée de l'échangeur de Crolles
Communauté de Communes
le Grésivaudan

Conseil Départemental de la
Loire

Traversée de l'échangeur de la Bâtie et connexion
aux aménagements existants
Traversée de rives à La Terrasse
Continuité cyclable de la Véloire dans la traversée
de la commune de Balbigny

Aménagement d'une liaison cyclable
Grenoble Alpes Métropole

Vichy Communauté

Ville d’Aurillac

Instauration d'une continuité cyclable entre
Comboire et Claix
Instauration d'une liaison cyclable continue entre
les aménagements existants du centre-ville de
Vichy et la principale zone d’activités de
l’agglomération (ZA vichy Rhue)
Jonction cyclable Nord/Sud de la ville
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Ville de Bourg-Lès-Valence

Passerelle mode doux pour rejoindre l'île parc
Girodet

Ville de Riom

Aménagement de l'entrée Sud de Riom (RD2029)

Ville de Valence

Aménagement d'une piste cyclable sur le
boulevard Tézier
Aménagement d'une piste cyclable sur la rue
Narvik

BourgogneFrancheComté

Bretagne

Ville de Vichy

Liaison cyclable entre Vichy et Bellerive sur Allier

Communauté
d’Agglomération du Grand
Dole

Aménagement de la Voie Grévy

Communauté de Communes
du Val d’Amour

Transformation d’une ancienne voie ferrée en Voie
Verte

Communauté de Communes
Le Grand Charolais

Cheminements doux (tranche n°3) pour franchir la
voie ferrée et le canal du centre

Espace Communautaire Lons
Agglomération (ECLA)

Construction d'une passerelle piétons-cycles en
surplomb de la voie ferrée à Perrigny

Le Grand Chalon

Rénovation du quai Bellevue

Ville de Dole

Aménagement de bandes cyclables sur la miaison
Mesnils-Pasteur

Ville de Messia-sur-Sorne

Réaménagement de la RD158 dans la totalité de la
traversée de la commune de Messia-Sur-Sorne

Ville de Calan

Réalisation d'une piste cyclable séparée de la
chaussée par un talus pour relier le bourg de Calan
à un axe important

Ville de Guipry-Messac

Restauration de plusieurs discontinuités cyclables
du territoire de Guipry-Messac

Ville de Luitré-Dompierre

Liaison douce Luitré-Dompierre

2

Ville de Quéven

Continuité cyclable sur 2 itinéraires stratégiques
au cœur de Quéven : "Quéven-Les plages en vélo"
et "La voie verte Lorient Gourin"
Création d'une liaison cyclable route de la croix
neuve

Ville de Séné

Centre-Val
de Loire

Création d'une liaison cyclable rues Cousteau et
Calypso
Requalification de la route de Nantes avec création
de pistes cyclables

Ville de Vannes

Aménagement cyclable RD767 boulevard de
Pontivy

Communauté de Communes
Loches Sud Touraine

Traitement des discontinuités et parties complexes
sur la voie verte entre Descartes et Preuilly-surClaise

Orléans Métropole

Sécurisation du carrefour giratoire Candolle

Collectivité de Corse

Jonction de la liaison douce entre les quartiers des
Sanguinaires et le centre-ville d’Ajaccio

Ville de Bastia

Réhabilitation des passerelles reliant la place St
Nicolas et le Quai des Martyrs

Communauté
d'Agglomération de Longwy

Démarche responsable de continuité cyclable sur
le parcours de Réhon à Longwy

Communauté de Communes
des Pays du Sel et du
Vermois

Liaison douce de la gare de Dombasle-sur-Meurthe
à la gare de Rosières-aux-Salines

Communauté de Communes
du Pays Orne Moselle

Liaison interurbaine entre les gares de Rombas et
d'Hagondange

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Aménagement piste cyclable "Neuf-Brisach Sud"

Conseil Départemental du
Bas-Rhin

Aménagement d'un itinéraire cyclable entre
Ingwiller et la RD181

Corse

Grand Est
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Eurométropole de
Strasbourg

Création de franchissements de l’Aar et du canal
de la Marne au Rhin à Schiltigheim
Création de franchissements sur le Canal de la
Bruche et la Bruche
Continuité de la piste cyclable située dans le
centre urbain d'Oberhausbergen
Création d'une passerelle sur le canal de la Bruche
à Achenheim
Création d'une piste cyclable bidirectionnelle qui
crée une continuité cyclable sur l'itinéraire
Vélostras H entre Lingolsheim et Holtzheim
Création d'une liaison cyclable le long des voies
ferrées à Mundolsheim
Liaison cyclable de la Place de Haguenau à Rue
Georges Wodli à Strasbourg
Réalisation d'un itinéraire cyclable entre entre
l’Avenue Schuman et le Quai du Roethig
Aménagement cyclable entre la rue André Malraux
et le complexe sportif à Plobsheim
Création d'aménagements cyclables dans la rue
des Frères Matthis
Ouvrages de franchissement dans le quartier de
Koenigshoffen
Création d'une liaison cyclable complémentaire au
cheminement piéton existant sous le Pont W.
Churchill
Création d'un aménagement du réseau Vélostras
en contre-bas des berges Nord du Bassin Dusuzeau

Métropole du Grand Nancy

Requalification d’une ancienne voie SNCF en voie
verte du Fonteno

Metz Métropole

Réalisation d'une passerelle piétons-vélos à
Wadrineau

Société Publique Locale
Deux-Rives

Création de la passerelle Dusuzeau pour assurer la
liaison entre la Citadelle et la ZAC des Deux-Rives à
Strasbourg

Ville de Charleville-Mézières

Liaisons cyclables en berges de Meuse – Phase 3

Ville de Issenheim

Création d'un piste cyclable entre les rives du
Schecklenbach et la rue des écoles

Ville de Petite-Rosselle

Sécurisation et renforcement d’un itinéraire
cyclable sous le Pont de Rosselmont

Ville de Saint-Louis

Création d'une piste cyclable bidirectionnelle en
site propre de la rue de Séville jusqu’à la rue de
l’aéroport
Aménagements cyclables rue de Strasbourg
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Ville de Thionville

Réalisation d'une passerelle mode doux sur la
Moselle à Thionville

Ville de Buhl Haut-Rhin

Réalisation d’une passerelle sur la Lauch

Amiens Métropole

Aménagement de type voie verte entre Amiens et
Poullainville
Création d'une piste cyclable bidirectionnelle le
long de la RD8 puis d'une voie verte jusque Saleux

Communauté
d’Agglomération du Douaisis
(CAD)

Hauts-deFrance

Aménagement de type voie verte à Escrebieux

Communauté
d'Agglomération du
Boulonnais

Aménagement de liaisons cyclables entre Arleux et
Hamel
Création d'une voie verte au rond-point du viaduc
Jean Jaurès et d'une piste bidirectionnelle
boulevard Auguste Huguet

Communauté de Communes
de la Plaine d'Estrées

Création d'une piste cyclable bidirectionnelle entre
Estrées-Saint-Denis et Rémy

Communauté de Communes
Pays de Lumbres (CCPL)

Aménagement de l'itinéraire structurant "DohemLumbres" sur l’ancienne voie ferrée Anvin-Calais
Création d'une liaison cyclable entre Mérignies et
Pont-à-Marcq sur la RD 917

Conseil Départemental du
Nord

Métropole Européenne de
Lille (MEL)

Ile-deFrance

Resorption de discontinuité de l'itinéraire cyclable
côté Sud de la RD938
Création d'une piste cyclable bidirectionnelle entre
Zegerscappel, Esquelbecq et Wormhout
Aménagements cyclables de l'avenue de Soubise a
Lambersart
Aménagements cyclables sur le giratoire Saint
Ghislain et la rue Jean Jaurès à Villeneuve d'Ascq

Ville de Douai

Aménagements d'itinéraires pour modes de
déplacement doux entre les quartiers et le centreville

Conseil Départemental des
Hauts-de-Seine

Création d'une liaison verte à Gennevilliers
comprenant la passerelle des Louvresses
franchissant l'A86
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Normandie

Conseil Départemental du
Val de Marne

Aménagement des ponts Nelson Mandela et
création d'une rampe d'accès
Création d’une passerelle piétons-cycles sur la
Marne
Création d'une voie verte le long de la RD101 à
Bonneuil-sur-Marne et Limeil-Brévannes

Conseil Départemental du
Val d'Oise

Aménagement d'un passage inférieur cyclable sous
la RD28

Etablissement public
d'Aménagement du Mantois
Seine Aval (EPAMSA)

Création d'une passerelle piétons-cycles pour le
franchissement de la Seine

Grand Paris Sud

Création d'une liaison douce longeant la RD82 à
Cesson Saint-Leu

Ville de Jouys en Josas

Création d'une piste cyclable entre Versailles et le
Petit Robinson

Ville de Montigny-lèsCormeilles

Réalisation de la continuité de la Promenade des
Impressionnistes

Ville de Neuilly-sur-Seine

Résorption de la discontinuité de l'itinéraire
cyclable entre Paris et La Défense

Ville de Noisy le Roi

Création d'une passerelle dédiée aux circulations
douces sur le chemin des Princes

Communauté Urbaine Caen
la Mer

Franchissement cyclable de l'échangeur de la
Pierre Heuzé

Communauté Urbaine du
Havre Seine Métropole

Création d'une liaison cyclable sécurisée entre le
giratoire de la RD6382 et le chemin des quatre
fermes

Saint-Lô Agglomération

Franchissement de la RD972 par la réalisation d'un
tunnel modes actifs
Prolongement d'une voie verte le long de la RD86

Agglomération d'Agen

Aménagement de piste cyclable sur le chemin de
Revignana

Bordeaux Métropole

Réalisation d’un ouvrage d’art cycles et tramway
de franchissement de la rocade bordelaise

NouvelleAquitaine

Franchissement de l'échangeur des Cottes Mailles
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Communauté
d'Agglomération de La
Rochelle
Communauté
d'Agglomération du bassin
d'Arcachon Nord (COBAN)
Communauté
d'Agglomération du Bassin
d'Arcachon Sud (COBAS)

Réalisation d'une liaison cyclable comprenant le
franchissement d'un ouvrage d'art

Communauté
d'Agglomération Pau Béarn
Pyrénées

Création d'une voie verte Avenue du Corps Franc
Pommiés

Communauté Urbaine du
Grand Poitiers

Création d'une continuité cyclable entre les
communes de Mignaloux-Beauvoir et de Poitiers

Ville d'Avanton

Création d'une voie douce entre le hameau de
Martigny/La Bardonnière et le centre bourg

Ville de La Rochelle

Création d'uen piste bidirectionnelle avenue
Michel Crépeau

Ville de La Souterraine

Aménagement de la rue du Puycharaud

Communauté
d’Agglomération du Grand
Montauban

Occitanie

Création d'une liaison cyclable de type voie verte

Création d'une liaison cyclable Montauban –
Bressols
Réalisation d'une voie de cheminement doux
comprenant une voie cycle et une voie piétonne
distinctes

Communauté de Communes
des Coteaux du Girou

Création d’une voie douce sur le chemin de la
Mouyssaguese à Gragnague

Communauté de Communes
Millau Grands Causses

Création d'une piste cyclable bidirectionnelle sur le
Pont de Cureplat

Communauté de Communes
vallée de l’Hérault

Aménagements cyclables du pôle interurbain
Gignac - Saint André de Sangonis

Conseil Départemental de
l'Hérault

Création d’une liaison modes doux entre deux
réseaux cyclables majeurs de la métropole
(Avenue Georges Frêche - Aéroport de Pérols
RD66)
Création d'une passerelle cyclable sur le canal
Philippe Lamour permettant de relier le pôle
d’échange multimodal de Baillargues et Mauguio
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Aménagement d'une liaison douce entre Balarucles-Bains, Sète et La Peyrade
Conseil Départemental du
Gard

Création d’un passage inférieur pour le
franchissement de la RD981
Création d'une piste cyclable rue François Joseph
Gossec

Montpellier Méditerranée
Métropole

Outre-Mer

Création d'une piste cyclable en site propre à
Prades le Lez
Réalisation d'une passerelle métallique sur la
Mosson

Ville d’Argeles sur Mer

Création de piste cyclable en site propre entre le
quartier de Saint-Pierre et l'avenue de Montgat

Ville de Bram

Création d'une liaison modes actifs entre Bram et
Villesiscle

Ville de Sète

Réalisation d'un tronçon cyclable reliant les
quartiers Nord de Sète

Ville de Villegailhenc

Création d’une liaison modes actifs depuis
Villegailhenc jusqu’au canal du midi et
Carcassonne

Villeneuve-Lez-Avignon

Création d'une boucle en site propre à Villeneuvelez-Avignon

Communauté
Intercommunale des VIlles
Solidaires (CIVIS) de la
Réunion

Réalisation d'une passerelle reliant deux ZAC en
création

Communauté
Intercommunale du Nord de
la Réunion (CINOR)

Sécurisation de la rue Double Dix à SainteMarie par la création d'un cheminement cyclable
et piéton

Conseil Départemental de La
Réunion

Réalisation d'un giratoire sur la Commune de
Saint-André

Région Réunion

Aménagements de la Voie Vélo Régionale entre
Sainte-Marie et Sainte-Suzanne

Ville de Kourou (Guyane)

Aménagement d'un itinéraire cyclable à Kourou

Ville de Nouméa (NouvelleCalédonie)

Création d'une passerelle reliant le quartier de
Ouémo au Parc Urbain de Sainte Marie
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Ville du Port (la Réunion)

Requalification de l'avenue Raymond Mondon et
sécurisation routière aux abords du collège Albius
et lycée de Lepervanche
Requalification des voies et sécurisation routière
aux abords du collège Titan de la commune du
Port

Angers Loire Métropole

Réalisation d'une double passerelle dans la
commune des Ponts-de-Cé

Communauté de Communes
du Pays de Saint-Gilles Croix
de Vie

Pays de la
Loire

ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

Aménagement d'une nouvelle piste cyclable pour
desservir le futur lycée de Saint Gilles Croix de Vie
Aménagement d'une nouvelle piste cyclable pour
desservir le complexe aquatique et de la salle de
spectacles de Saint-Gilles Croix de Vie

Conseil Départemental de la
Loire Atlantique

Réalisation de passerelles en encorbellement sur
les deux ouvrages de franchissement de la Loire

Nantes Métropole

Création d'un itinéraire cyclable continu et
sécurisé sur la Route de Nantes

Ville de La Baule-Escoublac

Requalification et adaptation aux modes doux du
Boulevard Chevrel

Ville de Louverné

Création d'une voie cyclable entre La Chapelle
Anthenaise et Louverné

Communauté
d'Agglomération Sophia
Antipolis

Aménagement du giratoire des Bouillides

Communauté de Communes
du Pays des écrins
(Briançonnais)

Aménagement d'un cheminement vert sur la
section Pelovux-Vallousie

Conseil Départemental du
Var

Travaux de sécurisation et de mise en service entre
l'avenue de France et l'avenue Malpagne
Connexion de la Vigne à Vélo au pôle d'échanges
multimodal des Arcs-Draguignan

Dracénie Provence Verdon
Agglomération

Aménagement d’une liaison cyclable de
Draguignan au Hameau de Rebouillon
Réalisation d’une passerelle en doublement du
pont routier de la RD91

Grand Avignon
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Metropole Nice Côte d'Azur

Métropole Toulon Provence
Méditerranée

Ville d'Avignon

Aménagement cyclable entre les allées de l'Oulle
et la confluence Rhône/Durance
Liaison cyclable sur le Boulevard Carabacel et
l'avenue Desambrois permettant de connecter le
maillage existant
Liaison cyclable sur l'Avenue Thiers permettant de
relier la gare SNCF
Liaisons cyclables sur la promenade du Paillon et
les avenues Gallieni et Lyautey permettant de
connecter le maillage existant
Aménagement cyclable permettant de relier les
aménagements côtiers aux aménagements le long
du Var en passant sous l'A8
Liaison cyclable sur le Chemin des Iscles
permettant de créer une continuité d'itinéraire
avec l'EuroVélo 8
Aménagement d'un tronçon de voie verte reliant
Ollioule au centre de la Seyne-sur-Mer
Aménagement d'un tronçon de la piste cyclable du
littoral dans le secteur de l'Almanarre
Réalisation d'une continuité cyclable entre les
quartiers de l'Est avignonnais et l'intra-muros par
le Chemin des Canaux

Ville de Briançon

Création d'une passerelle pour piétons et cycles
sous le pont de la Cartoucherie

Ville de Jonquerettes

Aménagement cyclable Avenue de la République
permettant d'effectuer une continuité cyclable du
centre village de Jonqueret vers l'extérieur

10

