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Schéma Directeur Vélo – éléments de synthèse 
 
Le projet Tous à Bicyclette, labellisé France Mobilités, s’appuie sur la construction d’une stratégie de développement 
du vélo sur le territoire, à mettre en œuvre dans une deuxième temps. Ce projet permet de répondre aux enjeux 
écologique (réduction de l’usage des énergies fossiles), économique (développement économique, touristique, 
budget des méanges) et sociaux (permettre à chacun de se déplacer sur le territoire). L’élaboration du schéma 
directeur vélo lancé en juin 2019 a pris du retard du fait entres autres, de la crise sanitaire. 
 
Le comité de pilotage en date du 24 novembre a validé le Schéma Directeur Vélo, avec la stratégie présentée ci-
après. Les travaux du schéma se sont appuyés sur l’expertise du bureau d’étude B&L évolution, des actions de 
concertation grand public, en entreprises et auprès d’un groupe d’habitants/élus volontaires pour contribuer au 
projet, et un suivi régulier du comité de pilotage mobilité auquel siège le département et les partenaires de la CCMA.  
 
A noter que les travaux du schéma agrégés jusqu’ici ont contribués à l’obtention de financements par les communes 
de Pré en Pail Saint Samson et Villaines la Juhel pour leurs projets d’aménagements cyclables. Les premières actions 
(bonus vélo, animations en entreprises) sont particulièrement encourageantes.  
 

Diagnostic 
 

   
 
Le diagnostic indique que le territoire est en 2019, non adapté à la pratique cyclable au quotidien :  
- peu d’aménagement cyclable, de qualité dans les bourgs, entre les communes,  

- des points noirs liés aux grands axes routiers fréquentés 

- peu de stationnement vélo de qualité, peu de services vélo (1 vélociste). 

Le potentiel vélo est pourtant présent puisqu’un déplacement sur deux fait moins de 5 km sur le territoire (20 min à 
vélo), 2 habitants sur 3 habitent à moins de 5 km d’un pôle centralisant les emplois, services. Le développement du 
vélo électrique permet à chacun de pouvoir se remettre en selle. 
 
La pratique loisirs est développée, et le cyclotourisme présente un potentiel également important, du fait 
notamment de l’ouverture de la Véloscénie en 2020, qui maillera le territoire avec la Voie Verte Mayenne Javron. 
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Stratégie 

    
 

Plan d’actions 

 
 

 



CARTE DES AMENAGEMENTS CYCLABLES 

 
  



Approche financière globale : 
 COUT EN € KM AMENAGES 

JALONNEMENT 518 k€ 121 km 

AMENAGEMENT 7 145 k€ 26 km 

TOTAL 7 663 k€ 147 km 
TOTAL par habitants (pdt 10 ans) 46 €/hab/an  
   

Jalonnement Mayenne tourisme 156 k€ 52 km 
 

Des aménagements d’opportunité complémentaires ont été identifiés et pourront être mis en œuvre, notamment si 
des travaux de voirie ont lieu sur ces axes (dépenses non programmées dans le schéma) 
De nombreux appels à projets nationaux, départementaux, fonds de dotation, permettront de financer ces projets 
entre 50 et 70 % de leurs coûts. 
 

 
 
Une programmation d’aménagement à affiner une fois le schéma adopté, avec le Département et les communes : 
Les aménagements et le jalonnement cyclable, prévus au schéma sont à planifier sur 10 ans, en concertation avec : 
- Le Département pour les Routes Départementales, en lien avec le schéma départemental routier 

- Les communes concernées 

Cette programmation devra tenir compte d’une logique de développement sur le territoire, d’une cohérence entre 
aménagements intercommunaux et communaux, et des objectifs poursuivis par le Schéma. 
 
 
 
 

 



 
 
 


