
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Orléans, le 28 octobre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Appel à projet « Plan France Relance Vélo » : 3,8 millions d’euros pour soutenir le
développement des infrastructures cyclables pour les mobilités du quotidien en

Centre-Val de Loire

Monsieur Régis Castro, sous-préfet de Montargis et Monsieur Simon Karleskind, sous-préfet à la relance
auprès de la préfète de région Centre-Val de Loire, étaient à Montargis ce 28 octobre 2021 pour la
signature d’une convention liée à  la  mise  en œuvre d’un projet  cyclable.  À cette occasion,  ils  ont
également annoncé le lancement d’un nouvel appel à projet destiné à soutenir les collectivités dans le
développement de leurs infrastructures cyclables.

La signature de la convention concerne la création de quatre passerelles piétons-cycles, sur le bassin du
Loing, à Amilly. Les travaux ont déjà débuté, et la mise en service est prévue en 2023. Ils permettront,
une fois achevé, le franchissement du Loing, en sécurité, par les piétons et les cycles, hors voie de
circulation  des  véhicules.  Ce  projet  est  lauréat  de  l’appel  à  projets  « Fonds  de  mobilité  actives  –
continuités cyclables ».

À cette occasion, ils ont également annoncé le lancement d’un nouvel appel à projet destiné à soutenir
les collectivités dans le développement de leurs infrastructures cyclables. Cet appel à projets régional
est doté d’une enveloppe de  3,8 millions d’euros pour le Centre-Val de Loire, dans le cadre du plan
France Relance.

Deux types de projets sont susceptibles d’être financés :
• le traitement des discontinuités (ouvrage d’art, point noir de sécurité routière…) ;
• les itinéraires sécurisés (piste cyclable, voie verte).

Les projets éligibles sont les projets de plus de 150 000 € de travaux.

L’objectif de ce nouvel appel à projets est de soutenir les maîtres d’ouvrage publics en leur apportant
une source de financement complémentaire, pour concrétiser des projets d’aménagements cyclables
identifiés comme nécessaires, notamment pour les mobilités du quotidien.

Le dépôt des dossiers liés à cet appel à projet est ouvert à partir d’aujourd’hui et sera  clôturé le 28
février 2022.

Pour plus d’information sur  l’appel à projets « Plan France Relance Vélo »:  http://www.centre-val-de-
loire.developpement-durable.gouv.fr/appel-a-projets-regional-plan-france-relance-velo-a3891.html
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