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I - Contexte

Par délibération du jeudi 28 janvier 2016, le Département a adopté son 3ème Schéma vélo
pour  les  années  2016  à  2020.  Depuis  l’adoption  de  son  premier  schéma  vélo  en  2002,  le
Département du Finistère est investi dans la promotion de ce mode de déplacement.

Ce plan d’action 2016-2020 s’appuyait sur six enjeux :

- promouvoir et valoriser les grands itinéraires de vélo loisir du Département ;
- développer des liaisons intercommunales ;
- articuler l’usage du vélo avec les autres modes de transport ;
- faciliter l’accès aux collèges à vélo en complément des transports en commun ;
- proposer la mise en accessibilité de tronçons en site propre ;
- inciter à l’aménagement de boucles locales connectées aux itinéraires structurants dans

une logique de développement des territoires.

Ces enjeux étaient traduits en 4 objectifs :

- aménager des itinéraires cyclables ;
- développer l’intermodalité et l’usage combiné du vélo et du transport en commun ;
- promouvoir la pratique et les itinéraires ;
- mettre en place une gouvernance de suivi et d’animation du schéma vélo,

La réalisation des actions répondant à ces objectifs a fait l’objet d’un bilan, dans le cadre
d’une évaluation pilotée par la Direction de l’Audit, de l’Evaluation et du Contrôle de Gestion, dont
les indicateurs marquants permettant d’illustrer et d’évaluer les avancées depuis 2016 sont détaillés
ci-dessous. L’évaluation réalisée est produite en annexe 1.



I.1.  Objectif  Aménagement  des  itinéraires  cyclables  pour  le  vélo  de  loisir  et  le  vélo  au
quotidien

Projets portés en maîtrise d’ouvrage départementale

La  carte  suivante  illustre  l’avancement  des  itinéraires  réalisés  en  maitrise  d’ouvrage
départementale. 



Projets portés en maîtrise d’ouvrage locale

Le Département  encourage et  cofinance la  réalisation de schémas communautaires vélo
pour accompagner les ECPI dans la définition d’un réseau coordonné de liaisons cyclables à mettre
en œuvre, interconnectées et complémentaires au réseau structurant départemental (véloroutes et
aménagements sur routes départementales). 

La  mise  en  œuvre  d’itinéraires  cyclables  communaux  ou  intercommunaux  a  été
accompagnée techniquement (ingénierie) et financièrement par le Département. La réalisation de
284 km d’itinéraires cyclables locaux en 5 ans traduit une réelle dynamique locale mais également
une  grande  hétérogénéité  des  investissements  portés  par  les  communes  et  EPCI  sur  les
aménagements et itinéraires cyclables.



I.2. Objectif Développer l’intermodalité et l’usage combiné du vélo et du transport en commun

Cet  objectif  a  été  fortement  impacté  par  le  transfert  de  la  compétence  « transports
interurbains  de  voyageurs »  à  la  Région  au  1er septembre  2017.  Toutefois,  le  service  estival
d’embarquement des vélos a été maintenu par la Région sur les lignes de cars BreizhGo et le
Département poursuit depuis cette date la coédition avec la Région de la brochure d’information sur
ce service en lien avec les ouvertures d’itinéraires cyclables.

Les installations de stationnement vélo ont été réalisées principalement dans les collèges
dans lesquels une forte disparité d’équipement demeure cependant, tandis que peu de bâtiments du
Conseil départemental et d’aires de covoiturage ont été équipés. 

I.3. Objectif Promouvoir et valoriser les itinéraires et sensibiliser à la pratique

La promotion des itinéraires cyclables à vocation de loisir et de tourisme se fait sur les sites
web du Comité Régional du Tourisme et de France Vélo Tourisme. En revanche, la promotion des
itinéraires départementaux non classés au Schéma régional des véloroutes et voies vertes est pour
l’instant  moins  visible.  Les  sections  d’itinéraires  de  la  Vélodyssée  et  de  la  Vélomaritime  sont
également  valorisées  sur  les  sites  dédiés lavelodyssee.com et  lavelomaritime.fr, par  le  biais  d’un
partenariat entre le Département et les comités d’itinéraires respectifs.

Les actions de sensibilisation des collégiens à la sécurité à vélo, mises en œuvre chaque
année en partenariat avec le Comité départemental de la Fédération Française Vélo et la Prévention
routière,  se  sont  poursuivies  afin  de répondre  à  une  forte  croissance  des demandes  observée
depuis 2017.

I.4. Objectif Mettre en place une gouvernance de suivi et d’animation du schéma vélo 

Dans le cadre d’une animation territoriale du Schéma vélo départemental,  la politique de
soutien à la réalisation des aménagements cyclables locaux a été l’occasion d’un travail très régulier
entre les services du Département, les communes et EPCI du Finistère. 

Trois temps d’échange spécifiques et de concertation ont été organisés avec ceux-ci sur la
durée du Schéma. 

Le guide technique des aménagements cyclables, réalisé par les services du Département et
diffusé en 2015, reste la référence des collectivités partenaires, il est toutefois à actualiser.



Le  suivi  de  la  fréquentation  des  itinéraires  et  l’évaluation  des  retombées  économiques
générées sont essentiels dans une politique cyclable. Cette observation est centralisée sur une base
de données, avec consultation sur application web et le partage des données avec les collectivités
locales ne cesse d’augmenter. 

En 2018,  une étude a été menée en partenariat  avec le  Comité  Régional  du Tourisme,
permettant  d’évaluer  la  fréquentation,  de connaitre  le  comportement  des usagers en termes de
consommation  et  de  recueillir  leurs  attentes.  Il  en  ressort  un  fort  niveau  de  satisfaction  mais
également  des  attentes  en  termes  d’information,  de  services  et  de  niveau  d’entretien  des
aménagements. 



I.5 – Les principaux enseignements du bilan du Schéma vélo 2016 - 2020

 La réalisation de 2016 à 2020 de 593 km
d’itinéraires cyclables par le Département et
les  collectivités  locales  répond  à  une
attente forte des finistérien.ne.s,  tant  pour
les  déplacements  quotidiens  que  pour  le
loisir. 

 Les  projets  portés  en  maîtrise  d’ouvrage
départementale,  majoritairement  orientés
autour  de  la  pratique  de  loisir,  ont  été
réalisés à hauteur de 64 % de la cible. 

 Le contexte de la crise sanitaire a fortement
accru  la  pratique  du  vélo  en  Finistère
comme  cela  est  également  observé  à
l’échelle  nationale.  La  progression  de  la
pratique quotidienne constatée en 2020 sur
les  itinéraires  à  vocation  de  loisirs  et  de
tourisme est également très nette. 

 L’accompagnement  des  projets  cyclables
locaux reste un enjeu fort, tant en terme de
contribution  financière  que  d’appui
technique ou de maillage entre territoires.

II - Enjeux d’une stratégie cyclable en Finistère

II.1 –   Le vélo en France 

Un objectif d’évolution de ce mode de déplacement dans les choix de mobilité des français 

L’objectif en matière de réduction des gaz à effet de serre fixé par la Loi d’Orientation des
Mobilités (LOM) de décembre 2019 est d’atteindre la neutralité carbone des transports terrestres en
2050. A plus court terme, la LOM reconnaît l’urgence d’opérer une mutation des modes de transport
et réaffirme l’objectif fixé dans le cadre du Plan national vélo de septembre 2018 de tripler dès 2024
la part des déplacements réalisés en vélo sur le volume global des déplacements tous modes et
tous motifs, dite « part modale » (soit 9% au niveau national au lieu de 3%).

La stratégie nationale bas-carbone d’avril 2020 a fixé un objectif complémentaire : multiplier
la part des déplacements à vélo par 4 pour 2030 soit 12%.

Une forte évolution de la pratique en France et un enjeu lié de sécurisation 

La pratique du vélo en France est en forte croissance ces dernières années. Cette hausse
est, de fait, corrélée à une accidentalité en augmentation.

Si la pratique tend à se stabiliser pour les loisirs (+1 % entre 2018 et 2019), elle poursuit sa
progression pour les motifs utilitaires, c’est-à-dire liés aux déplacements domicile/travail, scolaires
ou d’accès aux services (+8 %). 



La crise sanitaire COVID 19, un facteur d’accélération de la pratique vélo en France

Depuis la crise sanitaire, le vélo est apparu comme un moyen de transport bénéfique pour
respecter la distanciation lors des déplacements, éviter l’engorgement des transports collectifs où le
respect de la distanciation physique est difficile, et limiter l’accroissement du recours la voiture.

En novembre 2020, le bilan de l’évolution des fréquentations vélo sur l’année permet de
constater une nette augmentation (source Plateforme Nationale de Fréquentation) : 

+ 15 % de fréquentation vélo en 2020 par rapport à 2019 hors périodes de confinement 
+  27  % de  fréquentation  vélo  entre  les  deux  périodes  de  confinement  (du  11  mai  au

29 octobre).

Le baromètre des villes cyclables : aménagements, entretien et résorption des points noirs

La participation au baromètre des villes cyclables 2019 organisé par  la  Fédération des
Usagers de la Bicyclette (FUB) a été très importante avec près de 185 000 réponses à l’échelle
nationale, soit une progression de +63 % par rapport à l’édition 2017.

Les conclusions du baromètre à l’échelle nationale sont une attente forte des usagers pour
des  aménagements  cyclables  dédiés  et  un  meilleur  entretien  de  ceux-ci.  Cette  démarche  a
également permis l’identification sur les territoires de points noirs pour les cyclistes.

II.2 -   Le vélo en Finistère : situation actuelle et enjeux 

A ce jour, le choix du vélo comme mode de déplacement du quotidien est faible en Finistère
et hétérogène sur le territoire.



L’augmentation de la pratique vélo utilitaire en 2020 est,  comme au niveau national,  très
significative. En parallèle, la mortalité à vélo en Finistère a fortement augmenté.

La  fréquentation  sur  les  véloroutes  départementales,  essentiellement  de  loisir,  est  en
croissance  continue  depuis  plusieurs  années,  avec  également  une  forte  accélération  en  2020
notamment lors du déconfinement. 

Elle se caractérise par une longue période de pratique d’avril à octobre avec un pic en juillet-
août.  L’augmentation du tourisme à vélo sur  les territoires est  ainsi  facteur d’allongement  de la
période touristique, opportunité pour les acteurs du tourisme.

Des baromètres qui montrent un nouvel attrait pour la pratique du vélo en Finistère 

L’observatoire de l’opinion du Finistère (octobre 2020) indique que la crise sanitaire pourrait
avoir un effet vertueux en matière de futurs choix de mode de déplacement et le vélo serait à l’avenir
davantage privilégié.

En Finistère, près de 3 300 cyclistes ont répondu au baromètre des villes cyclables en 2019
et 19 communes finistériennes ont totalisé plus de 50 réponses.

La cartographie collaborative des points noirs recensés à cette occasion permet d’identifier
les sites en Finistère présentant de nombreux signalements et constitue un avis d’usagers sur les
secteurs à sécuriser. 

II.3 -    La mobilité en Finistère :  une thématique transversale et  fortement ancrée dans les



politiques du Département 

Fin  2019,  le  Département  a  adopté  une  stratégie  globale  et  transversale  en faveur  des
transitions écologiques. A ce titre, la thématique d’écomobilité vise la lutte contre le dérèglement
climatique, et répond à des préoccupations sociales et sociétales en termes d’insertion et d’inclusion
ainsi que d’amélioration de la qualité de vie à tout âge.

I.4 –   Enjeux et objectifs de la stratégie «     Finistère cyclable 2021 - 2027     » 

Les enjeux de la pratique du vélo sont très variés et en interaction avec de nombreuses
politiques portées par le Département : politiques sociales et d’insertion, accompagnement de la
jeunesse et des personnes âgées et handicapées, démarches environnementales et aménagement
ou  attractivité  des  territoires,  infrastructures  de  mobilité,  sécurité  routière,  développement  du
tourisme, soutien aux activités générant des retombées économiques, contribution à la santé et au
cadre de vie des finistériens, etc.

De ces enjeux découlent des objectifs forts fondant cette nouvelle stratégie : 

  Objectif 1 : créer les conditions d’une part modale du vélo en Finistère de 6 %
d’ici 2025 et de 8 % d’ici 2030, soit un triplement des pratiques dès 2025 

 Objectif  2 :  contribuer  à  un  développement  global  de  la  pratique  du  vélo  en
Finistère en adaptant les actions aux diversités territoriales et en veillant à la
résorption des discontinuités pour une mobilité sans couture

 Objectif 3 : accroître la pratique du vélo loisirs et du tourisme à vélo, source de
bien-être pour les usagers, de retombées économiques pour les territoires et de
découverte du vélo pour une transition vers une mobilité du quotidien.



III - Propositions pour un Finistère cyclable 2021-2027

III.1- Méthodologie employée pour définir la stratégie départementale vélo 

III.1.1 - Une évaluation de la politique cyclable conduite avec la DAECG 

Une évaluation de la politique cyclable du Département a été réalisée par la Direction de
l’audit,  de  l’évaluation  et  du contrôle  de gestion  en complémentarité  avec l’élaboration du bilan
opérationnel du Schéma départemental 2016-2020. 

Cette évaluation a consisté, en complément de la réalisation d’un bilan chiffré, à réaliser
des  entretiens  avec  8  EPCI  et  3  communes  pour  recueillir  leurs  avis  sur  la  politique  cyclable
départementale et sur les enjeux vélo pour les prochaines années. Les territoires expriment une
attente  relative  au  soutien  en ingénierie,  notamment  l’organisation  de  journées techniques,  des
questionnements relatifs aux conditions d’entretien des aménagements cyclables ainsi qu’un besoin
de résorption des discontinuités sur les itinéraires.

Une étude comparative sur la politique cyclable de 11 autres départements a aussi permis
de  recueillir  des  exemples  d’actions  vélo  menées  ailleurs.  Il  a  été  relevé  la  diversité  des
organisations  pour  l’entretien  des  aménagements  et  constaté  que  le  suivi  et  l’entretien  de  la
signalisation n’est jamais délégué aux EPCI et communes.

Cette évaluation est produite en annexe 1.

Le niveau d’investissement consacré à la politique cyclable entre 2016 et 2020 s’élève à
0,84€ par an et par Finistérien.ne, niveau globalement inférieur à celui d’autres Départements.

III.1.2 - Une démarche transversale et concertée

Cinq rencontres techniques territoriales organisées avec les EPCI  ont  été l’occasion de
partager le bilan du schéma départemental vélo 2016-2020 et d’échanger sur les orientations et
perspectives d’actions pour  la  nouvelle  stratégie départementale.  Ces rencontres ont  permis de
constater le nombre croissant de territoires ayant la volonté de développer leur politique cyclable et
de  réaliser  des  aménagements  pour  sécuriser  la  pratique  quotidienne  et  encourager  le
cyclotourisme. 

Par  ailleurs,  quatre  rencontres  thématiques  ont  permis  de  réunir  de  nombreux acteurs
(services de la Région, du Département, de collectivités locales, membres d’associations) autour
des  thèmes  de  l’écomobilité  scolaire,  du  vélo  au  quotidien  et  de  l’intermodalité,  de  la  mobilité
inclusive à vélo et du tourisme/loisirs. Les acteurs ont exprimé leur intérêt d’échanger de manière
très transversale et  de nombreuses propositions d’actions ont  été formulées pour développer la
pratique du vélo chez les collégiens, pour les déplacements domicile/travail et du quotidien, pour
lutter contre la précarité de mobilité ou la sédentarité, ou encore pour poursuivre le développement
de  la  pratique  de  loisirs  et  du  cyclotourisme  et  accroître  les  retombées  économiques  sur  les
territoires finistériens traversés.

Il en découle une feuille de route du Finistère et en Finistère en faveur du vélo, pour
articuler les acteurs, identifier les synergies et décupler les résultats.



III.2 - Le plan d’action   pour un Finistère cyclable 2021-2027

La stratégie « Finistère cyclable 2021-2027 » s’articule autour de quatre ambitions : 

Ambition  1 :  Aménager  les  infrastructures  nécessaires  au  développement  de  la
pratique du vélo en Finistère

 Cette ambition vise à créer les conditions nécessaires au développement
de la pratique du vélo, par l’aménagement d’infrastructures cyclables à vocation
utilitaire, tout en poursuivant la réalisation des itinéraires à vocation de loisirs et de
tourisme supports d’une découverte plaisir  du vélo par les finistériens avant de
basculer  ensuite  vers  une  pratique  vélo  au  quotidien.  Elle  vise  également
l’expérimentation de solutions nouvelles et la démonstration.

Ambition  2 :  Développer  la  pratique  du  vélo  au  quotidien  et  pour  les  loisirs  et  le
tourisme

 Cette ambition vise à valoriser les itinéraires cyclables pour en accroitre
l’usage et à accompagner les finistériens vers une mobilité à vélo.

Ambition 3 : Développer la mobilité à vélo vers les publics cibles du Département pour
la rendre accessible à tou.te.s

 Le Département se mobilise de manière transversale afin de répondre plus
spécifiquement  aux  enjeux  de  mobilité  des  publics  cibles  de  ses  politiques
sociales, en faveur des collégiens, des personnes en situation de handicap, des
personnes âgées et de ses agents.

Ambition 4 : Partager une culture et porter une gouvernance vélo en Finistère

 Ce 4ème volet  positionne le Département en appui de la  mobilité à vélo,
notamment au travers du déploiement de l’ingénierie et de la concertation avec les
acteurs  des territoires,  pour  dépasser  les  limites  administratives  et  veiller  à  la
solidarité entre territoires.

Les actions relevant de ces quatre ambitions sont décrites ci-dessous et détaillées en annexe
2.

Ambition 1 – Créer les infrastructures nécessaires au développement de la pratique du vélo
en Finistère

  Améliorer  la  cyclabilité  du  réseau  routier  départemental  lors  des  interventions
d’aménagement et d’entretien ;

 Développer le réseau des véloroutes départementales et en améliorer  l’entretien
et l’accessibilité ;

 Développer  le  maillage  du  territoire pour  les  déplacements  du  quotidien  et
accompagner la création d'itinéraires cyclables ;

 Développer le stationnement vélo aux abords des sites départementaux et contribuer
au développement de pôles de services le long des véloroutes départementales.



Ambition 2 – Développer la pratique du vélo au quotidien et pour les loisirs et le tourisme 

 Cartographier et porter à la connaissance du public le réseau cyclable existant ;

 Contribuer au développement de services à destination des cyclistes du quotidien ;

 Développer la communication grand public sur les bienfaits du vélo, la sécurité à vélo,
et sur le partage de la route par les automobilistes ;

 Faire du  Finistère une destination vélo en valorisant l’ensemble du réseau cyclable
départemental pour développer le tourisme de plein air ;

Ambition 3 – Développer la mobilité à vélo vers les publics cibles du Département pour la
rendre accessible à tou.te.s

 Développer la mobilité à vélo des collégiens ;

 Faire de la mobilité à vélo un levier vers l’emploi et l’insertion ;

 Développer  la  mobilité  à  vélo  des  personnes  en  situation  de  handicap  et  des
personnes âgées ;

 Sensibiliser,  accompagner  et  encourager  les  personnels  du  Département dans  la
pratique du vélo au quotidien dans le cadre du plan de mobilité ;

 Constituer et animer un réseau d’acteurs de la mobilité inclusive autour du vélo.

Ambition 4– Partager une culture et porter une gouvernance vélo en Finistère

 Animer de manière transversale la  stratégie cyclable pour  coordonner  la  mise en
œuvre des actions ;

 Rencontrer  annuellement  les EPCI pour  partager  les  avancées  de la  stratégie  et
soutenir la mise en œuvre de leur politique ;

 Développer l'expertise par des formations et des journées techniques associant élus,
techniciens et associations ;

 Poursuivre l’ingénierie départementale et l’accompagnement technique des porteurs
de projets ;

 Généraliser la concertation et communiquer tout au long de la vie des projets ;

 Développer le suivi de la fréquentation, le partage et la publication de ces données et
contribuer aux études d’impact économique des itinéraires ;

 En  cohérence  avec  la  feuille  de  route  de  Finistère  360°,  développer  l'expertise  en
matière de mobilité et de tourisme de plein air. 



III.3 - Evaluation financière de la stratégie départementale

La stratégie « Finistère cyclable 2021-2027 » prévoit la mise en œuvre d’itinéraires sous
maîtrise  d’ouvrage  départementale,  un renforcement  de l’accompagnement  de  projets  cyclables
portés  par  les  territoires  à  travers  les  Accord  pour  les  Territoires  Solidaires  le  cas  échéant,  le
déploiement de l’ingénierie des services du Département vers les partenaires locaux ainsi que des
actions transversales de promotion et de sensibilisation autour du vélo.

Un  fort  niveau  d’engagement  du  Département  pour  la  mise  en  œuvre  d’une  politique
cyclable ambitieuse et transversale nécessite de déployer des moyens financiers évalués à 30 M€
pour les 7 prochaines années dont 10-12 M€ au service de la contractualisation avec les EPCI.

Les budgets dédiés à la mise en œuvre de cette stratégie nécessiteront une estimation
financière détaillée et ajustée annuellement en fonction de l’avancement et la programmation des
réalisations.

III.4 - Actions prioritaires pour 2021

Il est décidé d’ores et déjà d’impulser les réalisations suivantes en 2021 : 

• Améliorer  la  cyclabilité  du  réseau  routier  départemental  à  l’occasion  des  travaux
d’aménagement et d’entretien : définir une méthodologie et adapter les travaux à réaliser
dès le programme d’entretien routier mis en œuvre mi-2021 ;

• En  concertation  avec  les  territoires,  identifier  les  premières  liaisons  utilitaires  et  les
résorptions de discontinuité ou points noirs à mettre en œuvre en maitrise d’ouvrage
départementale ; 

• Identifier les itinéraires à financer prioritairement dans les ATS et définir les modalités de
financement et d’accompagnement des territoires et acteurs dans la mise en œuvre de
leurs projets cyclables ;

• Poursuivre la réalisation des itinéraires de véloroutes selon la programmation proposée
en  annexe  3  et  démarrer  un  projet  de  mise  à  niveau  de  la  voie  verte  Quimper-
Douarnenez en itinéraire du quotidien ; 

• Organiser une journée technique transversale entre techniciens et élus du Département
et des collectivités locales, associatifs, services de l’Etat, aménageurs.

Conclusion

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide :

- d’approuver la stratégie départementale « Finistère cyclable 2021-2027 » telle que
présentée ci-dessus ;

- d’autoriser Mme la Présidente à signer les actes nécessaires à la mise en œuvre
de la présente décision.

La Présidente

Nathalie SARRABEZOLLES
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1. La pratique du vélo, un enjeu de mobilité au 
service des Finistérien·ne·s 

A travers le rapport d’engagement pour 

l’environnement adopté en séance plénière du 19 

décembre 2019, le Conseil départemental a affirmé sa 

volonté d’être acteur de la transition pour changer les 

habitudes et usages. Il entend promouvoir les mobilités 

solidaires et décarbonées, en réduisant la dépendance à 

la voiture individuelle. La mobilité quotidienne étant 

responsable des 3/4 des émissions de CO2 engendrées 

par les déplacements. 
 

Le Conseil départemental mène déjà une politique 

volontariste de déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle. Il accompagne et promeut le 

développement de mobilités douces, dites aussi actives. 

Il assure le pilotage du schéma vélo, l’expertise en 

aménagement de sécurité des déplacements doux, 

notamment sur les voies vertes, la coordination de 

l’assistance aux communes et le suivi des projets 

subventionnés d’aménagement local. 

 

Le schéma vélo 2016-2021 traduit ainsi la politique 

départementale en faveur de déplacements cyclables. Il 

est structuré autour de quatre objectifs :  

- Aménager des itinéraires cyclables ; 

- Développer l’intermodalité et l’usage combiné 

du vélo et du transport en commun ; 

- Promouvoir la pratique et les itinéraires ; 

- Mettre en place une gouvernance de suivi et 

d’animation du schéma vélo. 
 

Par ailleurs, les objectifs du schéma départemental vélo 

ont été confortés par le plan « vélo et mobilité 

actives » du Gouvernement, présenté en septembre 

2018 dont la finalité est de faire du vélo un mode de 

transport à part entière. 
 

Arrivant à échéance, il convient de questionner la 

stratégie départementale en faveur de l’usage du vélo 

et ses dispositifs financiers pour répondre aux enjeux du 

rapport d’engagement.

2. L’évaluation : quels objectifs ?  

Le Conseil Départemental a fait de l’évaluation de ses 

politiques publiques un incontournable de son action. 

Cette exigence permanente au sein de ses services 

permet de mesurer les effets des actions engagées par 

le Département. Cette démarche permet de répondre à 

plusieurs objectifs : 

- Fournir des informations claires et objectives 

permettant de juger de la réussite ou non de la 

mise en œuvre de l’action départementale ; 

- Identifier les forces et les faiblesses ; 

- Rendre compte et améliorer l’action 

départementale en tenant compte des exigences 

d’optimisation des ressources.  

La mission d’évaluation du 3ème schéma vélo 2016-

2020 porté par la Direction de l’audit, de l’évaluation et 

du contrôle de gestion a pour but de contribuer à la 

révision de la politique départementale en faveur des 

pratiques cyclables. Il s’agit donc d’apporter des 

éléments pour construire les nouveaux dispositifs 

financiers et définir le rôle du Conseil départemental 

dans ce domaine à compter de 2021.  
 

La finalité de l’intervention est de : 

- dresser le bilan synthétique du schéma vélo 

2016-2020 en s’appuyant sur le retour des 

maitres d’ouvrage et des partenaires ; 

- ’aider à définir les grandes orientations de la 

future politique, en enrichissant la réflexion par 

les expériences menées dans d’autres 

collectivités.   

 
3. Le pilotage de la mission d’évaluation 

Ce document constitue une synthèse des livrables de la 

mission. Le rapport complet, validé par le comité 

technique, est disponible sur demande à la DAECG. Ces 

travaux ont été conduits de façon simultanée et 

complémentaire à l’élaboration du futur schéma. 

 
Les enjeux de l’évaluation 



- 3 - 

 
Le bilan en résumé 

 
 

1. Le budget consacré à la politique vélo en 
Finistère. 
 

Les dépenses réalisées dans le cadre du 3ème 

schéma départemental « vélo » (2016-sept 2020) 

présentent un niveau de réalisation de plus de 3.8 

millions €. Les dotations engagées ont 

principalement permis, la réalisation d’opérations 

d’investissement (3.5 millions € en 4 ans). Ces 

dépenses variables sur la durée du schéma, sont en 

hausse depuis 2017. En parallèle, les dépenses de 

fonctionnement sont stables sur la durée du 

schéma (une moyenne de plus de 54 000 € par an).  

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Le niveau d’intervention des collectivités est plutôt 

variable selon les orientations politiques des 

mandatures (budget mobilisé, durée des schémas…). 

 

Vu ailleurs … 

 

Coût moyen annuel pour un habitant 

               1,42€ : Meurthe-et-Moselle 

               2,89€ : Calvados 

               3,68€ : Vendée 

 

2. Une progression des itinéraires cyclables. 
 

Le 3ème schéma départemental vélo avait pour 

ambition de promouvoir l’usage du vélo tant pour 

une pratique quotidienne que pour des activités de 

loisirs. Plusieurs itinéraires ont ainsi été 

aménagés sur le territoire du Département. C’est 

276 km de pistes cyclables réalisés, soit 64 % de 

l’objectif initialement fixé. Les contraintes 

techniques et politiques sont les principales raisons 

évoquées par les maîtres d’ouvrage concernant 

l’absence de réalisation pourtant inscrites aux 

contrats de territoire.   

 

Itinéraires cyclable en Finistère – Etat 

d’avancement en septembre 2020. 

 

 
 

En parallèle, trois tronçons ont été sécurisés et 

trois études ont été consacrées à de nouvelles 

liaisons. Un travail en collaboration avec le Comité 

Régional du Tourisme (CRT) a aussi été engagé afin 

de structurer la démarche de développement des 

services aux utilisateurs. 

 

3. Un enjeu d’actualité : l’intermodalité. 
 

S’agissant de l’intermodalité, ce 3ème schéma a 

permis la poursuite de l’embarquement des vélos 

 
0.12 % du budget de la collectivité 

0.84€ par an et par Finistériens 

   + 276km de pistes cyclables 

réalisés en 5 ans 
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à l’arrière des cars du réseau BreizhGo en période 

estivale (1796 vélos embarqués en 2020 contre 

284 en 2016). 

A noter la poursuite de la mise à disposition d’abris 

couverts ou de box fermés à disposition des 

utilisateurs leur permettant ainsi d’opter 

successivement pour plusieurs modes de 

transport.  
 

Toutefois, le transfert de compétence à la Région 

Bretagne n’a pas permis la réalisation de deux 

actions : 

- Faciliter l’embarquement des vélos dans 

les cars au quotidien ; 

- Mettre à disposition des vélos aux usagers 

du car. 
 

4. Les actions de promotion et de 
sensibilisation à la pratique fortement 
mobilisées au cours du schéma. 

 

Le 3ème schéma du Département a mis l’accent sur 

la promotion des itinéraires départementaux. Ainsi, 

l’élaboration d’une cartographie sous SIG et la 

mise en ligne des itinéraires en partenariat avec 

Vélo&Territoires, France vélo tourisme, le CRT 

Bretagne et les sites dédiés des Eurovélo ont 

permis de participer à une meilleure connaissance 

des itinéraires proposés dans le Finistère pour les 

usagers.  Par ailleurs, le nombre de labels « accueil 

vélo » a connu une forte augmentation, passant de 

24 à 41 prestataires en 2020.  Les campagnes de 

communication organisées par le Département du 

Finistère ont permis de contribuer à la 

sensibilisation de la pratique auprès du grand 

public.   
 

Les interventions organisées par la collectivité à 

destination des collégiens via le dispositif « Vélo 

Collège » ont été fortement sollicitées (+ 17 % de 

collégiens concernés entre 2017 et 2019). Et, afin 

de faciliter l’usage du vélo par les collégiens, 85 % 

des établissements disposent désormais de 

places de stationnement en 2020, ce qui 

représente environ 1150 emplacements vélo. 
 

En parallèle, l’attribution de subventions à 

différentes associations a permis de promouvoir 

cette pratique auprès de leurs publics (19 projets 

retenus au cours du schéma - 24 806€ de 

subventions allouées).  
 

Enfin, une valorisation des itinéraires doit passer 

par un entretien de qualité. Un suivi détaillé du 

niveau d’entretien des voies vertes existe. Cet 

engagement demande désormais à être poursuivi 

concernant l’ensemble des itinéraires cyclables du 

Département.  
 

5. La gouvernance et le suivi de la politique 
départementale. 
 

La politique vélo du Département s’avère être un 

enjeu transversal au sein de la collectivité. 

Plusieurs directions y contribuent telles que la 

DRID, la DDC, la DBSG, la DPAPH et la DAAEE.  
 

La gouvernance du schéma fut rythmée par 3 

temps d’échange et de concertation (2016, 2018 

et 2020). En complément, chaque année, un bilan 

de la politique est présenté en séance plénière.  
 

Enfin, le guide départemental des aménagements 

cyclable édité en 2015 est un document de 

référence pour les services et les partenaires. 
 

3ème schéma départemental en faveur du vélo 

Montant des subventions décidées par le Département du 

Finistère, par territoire intercommunal. 
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A travers la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des 

mobilités, cette politique impulsée au plan national 

est en fort développement. Cette dernière suscite 

également des attentes au niveau local et le contexte 

sanitaire liée à la COVID-19 ne fait qu’amplifier les 

attentes des citoyens.  

Le Département, à travers son rapport d’engagement 

de 2019, entend être acteur du déploiement des 

mobilités douces, en agissant sur le domaine routier 

dont il a la responsabilité et en accompagnement des 

collectivités dans leur projet.  

Pour passer de l’intention à l’action, il convient de 

définir le niveau d’intervention du Conseil 

départemental du Finistère (moyens humains, 

financiers, etc…) qui conditionnera l’élaboration du 

plan d’action de la future politique.  

1. Comment impulser la fréquentation des 
itinéraires cyclables en Finistère ? 

a. Itinéraires et écomobilités 

S’agissant de l’accessibilité des itinéraires cyclables 

proposés, l’un des enjeux réside dans la résorption 

des discontinuités cyclables. Tout d’abord, il convient 

de procéder à leur recensement. Ce dernier peut être 

facilité par une carte collaborative. Elles peuvent être 

diagnostiquées dans le cadre de l’élaboration des 

schémas locaux ou départemental et recensées avec 

les utilisateurs. Il transparait de la phase de 

benchmark la nécessité d’opérer une large phase de 

concertation avec les usagers. La résorption des 

discontinuités cyclables peut être réalisée par un 

meilleur jalonnement des circuits, le recours à la 

chaussée à voie banalisée, une meilleure coordination 

entre les acteurs, et par la mise en œuvre d’actions 

sur la pratique des automobilistes vis-à-vis des 

cyclistes.  

Par ailleurs, une meilleure utilisation des itinéraires 

locaux pourra être facilitée par un maillage entre les 

territoires plus adapté à la pratique des Finistériens. 

Ceci sera rendu possible par un jalonnement plus fort, 

par une attention particulière sur les déplacements 

domicile-collège (sécurisation des parcours, actions 

dans les établissements scolaires, appels à projet…) 

et par une sécurisation de certains tronçons.  

Le développement du réseau des grands itinéraires 

cyclables sera facilité par la mise en œuvre d’actions 

de communication et de concertation. 

 

De plus, l’impulsion de l’éco-mobilité sera facilitée 

par une sensibilisation à la pratique du vélo quel que 

soit le public. L’enjeu de l’éco-mobilité peut 

également devenir l’un des leviers vers l’insertion et 

l’emploi. Les collectivités territoriales ayant intégré 

cet enjeu dans leurs plans d’actions peuvent proposer 

une prime d’acquisition aux vélos à assistance 

électrique (VAE), une plateforme mobilité dédiée au 

public en milieu rural, ou des ateliers de réparation. En 

parallèle, l’objectif d’une plus grande capacité 

d’embarquement des VAE dans les cars et les trains 

reste fort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les contributions à la 

nouvelle stratégie vélo 

Vu ailleurs ….  

 

Le Département de la Loire Atlantique va 

prochainement mettre à disposition des EPCI une 

flotte de VAE a vocation locative qui portera la 

marque départementale.   

Les EPCI auront la charge de la gestion et de 

l’entretien de la flotte.  

Prioritairement seront pourvus les territoires où il n’y 

a pas de gare.  

Les usagers pourront d’abord expérimenter le 

dispositif sur une période d’un mois puis pendant 

deux ans.  
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b. L’entretien des aménagements cyclables et le 
développement des services 

L’enjeu d’une plus grande fréquentation des 

itinéraires départementaux réside notamment dans 

la qualité de l’entretien et des aménagements 

proposés par les collectivités locales.  

Alors que dans le Finistère le suivi de l’entretien des 

voies vertes est régulier, plusieurs mises en 

conformité demeurent. Pour autant, le suivi effectué 

de l’entretien des voies verte est un outil qui 

pourrait être généralisé sur l’ensemble des 

itinéraires départementaux.  

L’étude des pratiques locales ne démontre pas de 

modèle unique concernant l’entretien des 

aménagements. Pour autant plusieurs pistes 

pourront être étudiées dans le cadre de la nouvelle 

stratégie.  

Ainsi, certains travaux sont réalisés en régie par les 

départements (signalisation et aménagement, 

fauchage, entretien des voies vertes, etc…). Et, 

d’autres interventions sont organisées dans le cadre 

de conventions avec les EPCI (entretien des aires de 

service et des voies vertes par le CD au regard de la 

hausse de la fréquentation et du manque de moyen 

financier de certains EPCI).  L’existence de convention 

est souvent un gage de réussite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de favoriser la pratique touristique, l’existence 

voire le développement de service est nécessaire 

(création d’un logiciel concernant le réseau points 

nœuds, guides, applications mobile, aires de service 

ou de repos, points d’eau, etc). L’objectif est de 

procéder au déploiement de ces services dans une 

logique de complémentarité. La définition d’un plan 

d’action pluriannuel critérisé (taux de fréquentation 

des tronçons, équipements existants, etc.) peut être 

une piste à envisager. 

Enfin, le développement de services et de 

commodités est aussi nécessaire pour la pratique 

quotidienne (Ex : développement d’emplacements de 

stationnement (collégiens, population active)). 

L’apprentissage du vélo et la promotion de la location 

de VAE peuvent faciliter de développement de ce 

mode de déplacement doux.  

 

2. Les principes de fonctionnement du 4ème 
schéma 
 

a. La gouvernance et suivi 

L’enjeu de la future politique dédiée au vélo sera de 

conforter la place du Département comme 

animateur d’une nouvelle dynamique qui mobilisera 

l’ensemble des acteurs. C’est l’effort collectif qui 

aboutira à la production de résultats pour les 

Finistériens. Chaque collectivité s’engageant dans son 

domaine de compétence. Ainsi le Département sera 

responsable du déploiement des itinéraires cyclables 

sur son réseau. A ce titre, il est proposé d’adjoindre 

une charte d’engagement au 4ème schéma signée par 

les collectivités subventionnées.  

La stratégie vélo est actuellement envisagée sur 5 

années. Une autre piste consisterait à faire 

correspondre cette stratégie à la durée des 

mandatures. Il s’agirait ainsi de prolonger la stratégie 

jusqu’en 2027 voire 2028. 

Les instances de la future politique vélo pourront 

s’organiser à quatre niveaux : 

- Un comité de suivi du schéma mobilisant des 

représentant de collectivités et de financeurs, 

qui pourra se réunir au démarrage du schéma, à 

mi-parcours et lors de sa clôture, 

Vu ailleurs …  

La maîtrise d’ouvrage départementale hors RD 

dans le Département du Nord 

 

Dans le Département du Nord, si des 

aménagements cyclables hors RD s’avèrent moins 

coûteux que le long d’une RD, la maîtrise d’ouvrage 

peut être départementale à condition que :  

-  la collectivité participe au financement (30 

à 50%)  

- le coût total de l’investissement ne dépasse 

pas le coût d’aménagement si celui-ci avait 

été réalisé le long de la RD.  

 

Lorsque l’aménagement est finalisé, le Département 

rétrocède l’équipement à la collectivité locale qui en 

assurera la charge de l’entretien.  
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- Une rencontre annuelle avec les EPCI au plus 

proche des territoires, 

- Un groupe technique transversal au sein du 

Département (DRID, DDC, DBSG, DPAPH, 

DAAEE) afin d’informer et d’impulser des projets 

communs.  

- La participation des utilisateurs via des comités 

d’itinéraires, des réunions annuelles 

thématiques, des journées d’échange ou des 

ateliers.  

Par ailleurs, un travail de structuration des données 

demande être effectué afin de disposer d’outils de 

pilotage accessibles. 

La collectivité dispose d’un guide départemental des 

aménagements cyclables. Datant de 2015, ce dernier 

est bien identifié par les partenaires mais il demande 

à être actualisé afin de mieux accompagner et 

conseiller les maîtres d’ouvrage.  

Enfin, plusieurs collectivités ont fait le choix de rendre 

une partie de leurs données accessibles au public, via 

des cartographies par exemple.  

 

b. Les modalités de financement 

Les moyens dévolus à la réalisation des objectifs de 

la future politique devront être clarifiés dans un 

contexte budgétaire contraint. 

Les modalités de financement et 

d’accompagnement des EPCI pourront être 

intégrées dans les nouveaux accords de territoires.  

Ainsi, il pourra être envisagé d’inciter les collectivités 

à construire leur stratégie locale en pratiquant un 

financement complémentaire dès lors qu’elles 

disposent d’un schéma local. L’appui financier aux 

collectivités locales peut prendre différentes formes : 

- subventions et appels à projets pluriannuels 

afin de proposer des actions structurantes à 

long terme, 

- variabilité des financements en fonction de 

leur objet (ex : participation financière 

accrue en cas de création ou 

d’aménagement de bandes ou pistes 

cyclables sur RD, ou dans le cadre de mise 

en œuvre de services annexes (acquisition 

abris vélo, accroche vélo, aires de service 

ou de repos, points d’eau…)).  

Enfin, il conviendra d’envisager les modalités de 

l’appui financier aux associations voire aux 

particuliers (ex : subventions pour l’achat de VAE, 

financement d’évènements spécifiques, ateliers de 

réparation de vélo, etc).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil départemental du Finistère 

Direction de l’audit, de l’évaluation et du contrôle de 
gestion 

32, bd Dupleix, CS 29029, 29196 Quimper - Kemper 
Cedex 

https://intranet.finistere.fr 
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FINISTÈRE CYCLABLE  2021 - 2027 
      

  Conduite des réalisations    Pilotage par le Département 

   Copilotage par le Département en partenariat 

    Ingénierie auprès des territoires 

    Participation du Département à des actions portées par des partenaires 

    
 

AMBITIONS  OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PISTES D’ACTIONS 

Ambition 1  
 

Créer les infrastructures 
nécessaires au 

développement de la 
pratique du vélo en 

Finistère 

1.1 - Améliorer la cyclabilité du réseau routier 

départemental lors des interventions 

d'aménagement et d'entretien  

Améliorer la sécurité des cyclistes à l’occasion des travaux d’aménagement et d’entretien  

Identifier et programmer la résorption de points noirs et discontinuités cyclables sur RD 

Identifier des sections  de voies départementales adaptées et développer la mise en œuvre de chaussées à voie centrale 
banalisée (CVCB) 

Proposer une solution temporaire adaptée aux cyclistes pendant la durée des travaux routiers (déviation, route barrée sauf 
cyclistes) 

1.2 - Développer le réseau des véloroutes 

départementales 

Poursuivre la réalisation des véloroutes départementales 

Accroître la qualité des revêtements pour favoriser le report modal (déterminer les sections à enjeu pour déplacements 
quotidiens)  

Identifier les points noirs sur ce réseau et programmer la réalisation d’aménagements pour les résorber ou proposer des 
modifications d’itinéraires 

1.3 - Améliorer l’entretien et l’accessibilité des 

véloroutes départementales 

Améliorer le jalonnement et l’entretien des itinéraires, en réinterrogeant si besoin l’organisation actuelle pour un entretien plus 
qualitatif 

Intégrer les voies vertes dans le domaine routier départemental par une régularisation  administratives, foncière et une mise 
en conformité de la signalisation 

Mettre en place une organisation / des partenariats pour traiter les signalements effectués par les associatifs et le public 

Identifier/ développer les sections accessibles à tou.te.s 

Identifier les portes d’entrées/ d’accès à ce réseau (parkings/gares ferroviaires et routières) et jalonner les liaisons pour y 
accéder 

1.4- Développer le maillage du territoire pour les 

déplacements du quotidien et accompagner la 

création d'itinéraires cyclables 

Redéfinir les modalités de financement et d’accompagnement des territoires et acteurs dans la mise en œuvre de leurs 
projets cyclables 

Accompagner financièrement la mise en œuvre/ l’actualisation de schémas directeurs vélo locaux portés par les territoires 

Accompagner financièrement la réalisation des aménagements et itinéraires locaux portés par les territoires 

Identifier certaines liaisons à mettre en œuvre en MO Départementale pour sécuriser les liaisons vers les collèges ou pour 
relier les intercommunalités entre elles 

Participer aux travaux de la Région Bretagne et du CRT aux côtés des autres départements pour structurer au niveau 
régional le développement des boucles cyclables 

Accompagner les travaux des destinations touristiques et EPCI dans la définition locale de boucles cyclables en cohérence 
avec le cadrage régional.  

1.5- Développer le stationnement vélo  

Equiper les collèges publics de stationnement vélo et vérifier l’adéquation de l’offre de stationnement existante aux besoins 
évolutifs de chaque collège 

Développer le stationnement vélo aux abords des bâtiments et sites du Département (CDAS, ATD, musées, …) et sur les 
parkings d'accès aux Espaces Naturels Sensibles gérés par le Département 

Développer et accompagner la création de stationnements vélo dans les aires de covoiturage et aux points d’arrêts  de cars 
structurants pour permettre de développer l’intermodalité 

Promouvoir le développement de stationnements vélo dans le parc locatif social via les bailleurs sociaux 

1.6- Contribuer au développement de pôles de 
services à destination des cyclistes le long des 
véloroutes départementales 

Accompagner le développement, sous maîtrise d’ouvrage locale, de pôles de services le long des grands itinéraires cyclables 

1.7 - Se donner la possibilité d’expérimenter dans 
la mise en œuvre des infrastructures cyclables 

S'autoriser une approche expérimentale ou itérative des projets d'aménagements cyclables selon l'esprit d'urbanisme tactique 
(aménagement à peu de frais permettant de tester une reconfiguration de l'espace public)   



AMBITIONS  OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PISTES D’ACTIONS 

Ambition 2 
 

Développer la pratique du 
vélo au quotidien et pour 
les loisirs et le tourisme   

2.1 - Cartographier et porter à la connaissance 

du public le réseau cyclable existant 

Poursuivre et diffuser la numérisation des grands itinéraires et aménagements cyclables du Département en vue de les porter  
à la connaissance du public (via Observatoire des véloroutes voies vertes et GéoBretagne) 

Accompagner les collectivités locales vers une numérisation harmonisée à l’échelle départementale de leurs 
aménagements et itinéraires cyclables et les inciter à diffuser ces données 

Soutenir l’intégration sous Openstreetmap des itinéraires et aménagements cyclables du Finistère pour améliorer la prise en 
compte du vélo dans les calculateurs d’itinéraires 

2.2 - Contribuer au développement de services à 

destination des cyclistes du quotidien 

Dans le cadre d'appels à projets, soutenir le développement de services (vélo-écoles adultes, ateliers vélos ou de formations 
d'encadrants mobilité vélo…) 

Evaluer l'impact de l'accompagnement à l'acquisition de vélos à assistance électrique par les particuliers 

2.3 - Développer la communication grand public 

sur les bienfaits du vélo, la sécurité à vélo, et sur le 

partage de la route par les automobilistes 

Développer des campagnes de communications  physiques ou digitale (bienfaits du vélo, sécurité à vélo, et partage de la 
route par les automobilistes) 

Dans le cadre d'appels à projets, soutenir des actions de communication grand public  

2.4- Faire du Finistère une destination vélo en 

valorisant le réseau cyclable départemental pour 

développer le tourisme de plein air 

Promouvoir l’ensemble des itinéraires départementaux et des boucles cyclables via les sites web et les réseaux sociaux  

Poursuivre l’implication du Finistère dans les Comités d’itinéraires pour la promotion de la Vélodyssée et de la Vélomaritime et 
contribuer à la mise en œuvre de leur plan d'action validé annuellement 

Poursuivre et adapter le service d'embarquement des vélos dans les cars Breizhgo pour le faire évoluer selon l'ouverture de 
nouvelles sections de véloroutes et en assurer la promotion 

Développer des supports de communication papier sur le vélo en Finistère (cartes  et/ou brochures/ guides) en complément 
de la communication par voie numérique 

Proposer des offres expérientielles sur le pass numérique Mon Finistère en lien avec la pratique du vélo  

Développer une communication sur les sections d’itinéraires cyclables accessibles pour tou.te.s, en s'appuyant sur des labels 
et démarches qualité 

 
 

AMBITIONS  OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PISTES D’ACTIONS 

Ambition 3 
 

Développer la mobilité à 
vélo vers les publics cibles 

du Département pour la 
rendre accessible à tou.te.s 

3.1 - Développer l’écomobilité à vélo des 

collégiens 

Sensibiliser les collectivités locales à la sécurisation des abords des collèges en complément de l’action 1.2 (cyclabilité des 
liaisons vers les collèges) 

Poursuivre et développer des partenariats associatifs pour proposer des animations vélo dans les collèges et répondre aux 
demandes croissantes des établissements 

Concevoir un film positif sur le vélo à destination des collégiens et scolaires 

3.2 - Faire de la mobilité à vélo un levier vers 

l’emploi et l’insertion 

Développer une offre mobilité à vélo via les centrales de mobilité vers l’emploi 

Développer des chantiers d’insertion autour de l’entretien/la réparation des vélos 

Développer une offre mobilité à vélo au sein des parcours insertion pour favoriser le bien-être et l’estime de soi  

3.3 - Développer l’écomobilité à vélo des 

personnes en situation de handicap et des 

personnes âgées 

Faire connaître la diversité des vélos adaptés à divers types de handicap (sur site MDPH, organisation de journées 
thématiques mobilité inclusive à vélo)  

Faciliter l’acquisition de vélos adaptés aux personnes âgées/en situation de handicap en lien avec la MDPH en portant à 
connaissance les dispositifs de financement 

3.4- Sensibiliser, accompagner et encourager 

les personnels du Département dans la pratique 

du vélo au quotidien dans le cadre du plan de 

mobilité 

Développer et entretenir la flotte de vélos de services en fonction de l’évolution de la pratique et de la diversité des besoins 

Développer des animations autour du vélo (vélo-école, atelier, challenge vélo) 

Mettre en œuvre le forfait mobilité pour soutenir la pratique 

3.5- Développer des outils et matériels 

pédagogiques adaptés aux différents publics  

Acquérir ou accompagner l’acquisition de matériels pédagogiques à destination des différents publics cibles (vélos 
spécifiques, pistes pédagogiques…) 

Développer ou acquérir des supports de communication pour ces publics cibles (film, plaquette d’information, support web) 

3.6- Constituer et animer un réseau d’acteurs de 

la mobilité inclusive autour du vélo 

Création et mise en ligne d'un annuaire permettant de rapprocher les acteurs de la mobilité, de l'insertion et de l'inclusion en 
Finistère 

Organiser des rencontres des acteurs de la mobilité, de l'insertion et de l'inclusion en Finistère 



 

 
AMBITIONS  OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PISTES D’ACTIONS 

Ambition 4 
 

Partager une culture et  
porter une gouvernance 

vélo en Finistère 

4.1 - Animer un comité de pilotage transversal et 

un comité technique transversal aux directions 

du Département pour coordonner la mise en 

œuvre des actions et échanger sur leur 

avancement 

Porter à connaissance la stratégie départementale vélo au sein des commissions intéressées et réunir les directions 
impliquées dans les différentes actions pour la mise œuvre du plan d’action 

 4.2 - Rencontrer annuellement les EPCI pour 

partager les avancées de la stratégie et soutenir la 

mise en œuvre de leur politique 

Organiser et participer à des rencontres inter-EPCI à l’échelle de Pays autour de l'avancement des projets cyclables 

Rencontrer individuellement les EPCI dans le cadre de l’élaboration/ actualisation de schéma communautaires vélo ou pour 
un suivi territorialisé des actions 

4.3 - Développer l'expertise par des formations 

et journées techniques 

Organiser des formations techniques à destination des agents en charge de l'aménagement et de gestion  

Organiser des journées techniques transversales entre techniciens et élus du Département et des collectivités 
locales, associatifs, Services de l’Etat, aménageurs (BE/Géomètres)  

4.4- Poursuivre l’ingénierie départementale et 

l’accompagnement technique des porteurs de 

projets 

Actualiser et partager le référentiel des aménagements cyclables en Finistère en complémentarité avec les fiches 
vélo du CEREMA 

Accompagner techniquement les collectivités lors de l’élaboration des schémas vélos locaux 

Accompagner techniquement les collectivités lors de la conception de projets d'aménagements cyclables locaux et 
dans le cadre des rénovations/aménagements de voiries pour une meilleure prise en compte des cyclistes 

Accompagner les collectivités locales dans la prise en compte des cyclistes dans les documents d’urbanisme 

Apporter un appui en ingénierie aux territoires et filières, écosystèmes sur des projets favorisant l’intermodalité, la 
fluidité du parcours et l’expérience à vivre 

4.5- Généraliser la concertation tout au long de 

la vie des projets et communiquer sur les 

projets 

Développer la communication sur les projets cyclables portés en MO départementale sur le site web du Département 

Concerter dès la phase amont des projets et pour la définition des objectifs pour recueillir les attentes des usagers et de leurs 
représentants 

4.6- Développer le suivi de la fréquentation, le 

partage et la publication de ces données et 

contribuer aux études d'impact économiques des 

itinéraires  

Acquérir et Installer de nouveaux compteurs fixes sur les nouvelles sections des véloroutes départementales 

Organiser, en complément des comptages fixes, des campagnes régulières de mesure de la fréquentation vélo sur les 
aménagements cyclables et routes départementales 

Partager les données de compteurs avec les collectivités locales 

Développer le suivi et la communication de la fréquentation vélo avec l’édition d’une lettre analysant les évolutions 

4.7 Développer l'expertise en matière de mobilité 

et de tourisme de plein air 

Conduire un travail de veille sur l’écosystème de l’outdoor et des mobilités, dont la pratique du vélo 
(attentes usagers, fluidité du parcours, exemples innovants…) 

Porter à connaissance le travail de veille et d'expertise afin de sensibiliser les territoires aux enjeux du tourisme de 
plein air et des mobilités (dont la pratique du vélo) 

 




