
France relance Vélo – Liste des projets lauréats de l’appel à projets régional aménagements cyclables 2021

Département Nom du porteur de projet Intitulé du projet

16

Département de la Charente

Commune d'Angoulême Création d’une voie verte et d’une piste cyclable rue Louis Pergaud

Communauté d'agglomération de Grand Cognac Aménagement cyclable RD47 à Merpins

17

Communauté de communes Aunis Atlantique
Création d’un itinéraire cyclable entre les communes de Saint Sauveur d’Aunis et du Gué d’Alleré

Communauté d'agglomération Rochefort Océan

Communes de Pons Réalisation d'aménagements cyclables sur la commune de Pons

Commune de Ferrières Création d'un aménagement cyclable sécurisé

Commune de Surgères Création d'une liaison douce entre la Gare SNCF et l'école Jean Jaurès sur la Commune de Surgères

24
Communauté d'agglomération du Grand Périgueux Création d'une voie verte à Boulazac-Isle-Manoire

Communauté de communes du Périgord Nontronnais Création d'une véloroute partant du bourg de Javerlhac et la Chapelle Saint Robert pour rejoindre Nontron

33

Département de la Gironde

Bordeaux Métropole Aménagement cyclable avenue du XI Novembre Section Rivière-Duvert à Blanquefort

Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud
Réalisation d'une liaison cyclable sur le Boulevard Louis Lignon (RD217) à la Teste de Buch

Réalisation d'un aménagement cyclable sur l'avenue de l'Europe à la Teste de Buch

Commune de La Teste de Buch

Réalisation d'un maillage entre la Teste Est, le collège et le cœur de ville

Réalisation d'un maillage cyclable par le chemin des Facteurs

Réalisation d'un maillage cyclable sur la rue port, entre le cœur de ville et la gare de La Teste

Commune de Lanton

Commune de Mios Programme cyclable 2022 2026 Requalification du centre ville de Mios

Commune de Salles

Commune de Lège-Cap Ferret Renforcement du maillage des voies vertes avec la création de pistes cyclables

Commune de Le Porge Réalisation d’aménagements cyclables sur l’avenue de Maisonnieu

Commune du Pian-Médoc

Communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers Section Gare de Portets-Langoiran-Cambes du Projet « Horizon Garonne »

Commune de Saint Gervais Réalisation d'une voie verte rue de la Croix de l'Avocat

Commune de Val de Virvée

Commune de Saint Pierre D'Aurillac Création de liaisons douces

40

Département des Landes
Aménagement de la continuité de la Voie Verte du Marsan et de l'Armagnac à Villeneuve-de-Marsan

Communauté de communes de Mimizan

Communauté d'agglomération du Grand Dax Réalisation d’un aménagement cyclable de type voie verte situé route de Tercis (RD6) à Dax

Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud Opération d’aménagement cyclable entre les communes de Bénesse-Maremne et Capbreton

Commune d'Ondres Aménagement cyclable Ondres / Labenne Vélodyssée

47
Commune du Passage d'Agen Création d'une piste cyclable Moirax - Le Passage d'Agen

Commune de Moirax Voie verte piste cyclable Moirax - Le Passage d'Agen

64

Communauté d'Agglomération Pays Basque Aménagement d'une piste cyclable sur le boulevard du BAB sur la commune d'Anglet

Communes de Bayonne
Piste Cyclable : liaison Beyris-Marracq

Réalisation d'une voie verte entre le hameau et le giratoire de Saint-Bernard

Communes d'Anglet Traitement des discontinuités cyclables sur l’avenue de Maignon à Anglet

Commune de Biarritz Réalisation d’un aménagement cyclable entre le quartier Kleber et le lac Marion

Commune de Saint-Jean-de-Luz

Commune d'Urrugne

Commune de Saint-Pierre d'Irube

Commune d'Ahetze Création de voies vertes le long de la RD 655 et de la RD 855

Commune d'Ustaritz

Communauté de communes du Pays de Nay Aménagement d’une continuité cyclable sécurisée sur le chemin latéral – Pays de Nay

79
Commune de La Crèche

86

Département de la Vienne
Sécurisation de la Scandibérique

Véloroute n°94 – Sécurisation de la Voie Verte de Fleix à la limite du département en site propre

Ville de Châtellerault Création d’une continuité cyclable sur les quais de la Vienne en rive droite

Liaison douce entre la Plaine d'Ozon et le quartier du centre-ville

Commune de Neuville-de-Poitou Création d'une voie verte le long de la route de Vouillé

Commune de Saint-Martin-la-Pallu

Montant de la 
subvention attribuée

Aménagement de pistes cyclables reliant les giratoires de Lafarge à l'Oisellerie et de l'université à 
l'Oisellerie sur la commune de La Couronne

354 044 €

110 604 €

59 571 €

87 500 €

Création d’une piste cyclable permettant la connexion du bourg de Sérigny avec Andilly par la traversée 
de la zone d’activité de Bel Air, le long de la Départementale 20

35 931 €

Création d'une liaison cyclable entre le Viaduc Estuaire Charente et Rochefort et le Centre-Ville de 
Rochefort

47 724 €

75 404 €

42 624 €

43 087 €

171 826 €

270 769 €

Aménagement d’un itinéraire cyclable sécurisé sur les RD1010 et 248 entre Cubzac-les-Ponts et Saint-
André de Cubzac

508 136 €

220 830 €

271 726 €

60 234 €

68 966 €

65 314 €

51 136 €

Réalisation d'une première tranche d'aménagements cyclables sur 4 ans dans le cadre de notre Plan 
Directeur Vélo 2021 > 2031

69 645 €

135 717 €

Création de liaisons douces, issues du schéma directeur cyclable de la commune de Salles, dont des 
voies vertes entre le bourg et le quartier du Caplanne.

553 330 €

28 555 €

127 544 €

Création d'une voie douce comprenant piste cyclable et circulation piétonne entre le centre de la 
commune et le futur collège

96 741 €

103 363 €

20 935 €

Création d'une piste cyclable (voie verte) le long de la RD10 reliant les bourgs de Salignac et la base de 
loisirs d'Aubie-et-Espessas

162 356 €

34 588 €

287 403 €

Création d’une voie verte reliant Mont-de-Marsan à Saint-Sever 873 620 €

Création d'une piste cyclable reliant la Communauté de Communes de Mimizan à la gare de Labouheyre 
(tronçon Pontenx-les-Forges – Lue)

118 846 €

40 396 €

229 922 €

57 481 €

51 923 €

175 518 €

360 560 €

214 246 €

53 509 €

193 134 €

40 077 €

Création d'un aménagement cyclable sécurisé entre le quartier Ichaca et la piste existante dite de 
Chantaco

65 977 €

Voie verte entre le bourg et le quartier d’Olhette, itinéraires 3 et 4 du schéma directeur d’aménagement 
piétons et cycles de la commune

310 971 €

Réalisation d'un aménagement cyclable sur les avenues du Labourd, de la Basse-Navarre, et des 
Pyrénées

416 446 €

97 577 €

Mise en œuvre du plan cyclable communal : réalisation d'aménagements cyclables dans le quartier 
d'Arrauntz

33 936 €

414 048 €

Réalisation d’aménagements cyclables entre quatre de ces principaux villages de la commune et le centre 
bourg de La Crèche

272 440 €

35 533 €

146 314 €

Restructuration des voiries du quartier des Renardières à Châtellerault incluant l'aménagement de pistes 
cyclables

96 294 €

173 776 €

247 680 €

54 209 €

Voie verte et piste cyclable entre la commune déléguée de Chéneché et la commune déléguée de 
Vendeuvre-du-Poitou au sein de la Commune Nouvelle de Saint-Martin-la-Pallu

59 700 €
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