
Montluçon Communauté souhaite développer la pratique du  
vélo sur l'ensemble du territoire, au sein de la ville centre et dans 
les villes péri-urbaines et rurales afin de garantir un maillage 
d'aménagements et une offre de service adaptée. 
Pour ce faire, l'agglomération travaille à l'élaboration d'un 

Schéma directeur vélo accompagnée par un bureau d'études.  
Véritable ligne de conduite, ce document permettra  

d'imaginer la politique cyclable de demain !  
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FIN 2020 – PRINTEMPS 2021

Diagnostic de l'offre vélo (aménagement  

et services) et de la pratique cyclable  

actuelle sur le territoire communautaire.

ÉTÉ 2021

Proposition de plusieurs scénarios  

et d'axes d'action en faveur du vélo. 

FIN 2021

Choix des orientations, définition de la  

méthodologie de mise en œuvre, et du  

calendrier pluriannuel d'investissement.

                                 Un travail effectué en étroite concertation avec les partenaires et les usagers ;  
à travers la réalisation d'entretiens, d'ateliers participatifs, un comité consultatif des partenaires... 

CALENDRIER DU PROJET

dans 
 CommunautéMontluçon 

   Il s'agit d'un document cadre à long terme sur la  
   politique cyclable, qui permet à une collectivité  
   de se doter d’actions concrètes et d’outils, afin de  
   promouvoir de manière concertée l’usage du vélo.   
 
  
-  Un état des lieux de la pratique actuelle du vélo  
   et des services offerts aux usagers vélo  
-  Un ensemble d’actions permettant de développer 
   la pratique du vélo sur le territoire  
-  Un calendrier pour la mise en œuvre de ces différentes 
   actions, accompagné d’un chiffrage financier

Cet outil comporte :

>

« UN SCHÉMA DIRECTEUR VÉLO »



La création d'une offre complète et adaptée au vélo  
répondant aux besoins des cyclistes confortera les  
usagers de la petite reine, mais vise aussi et surtout,  
à favoriser la pratique auprès de la population non 
utilisatrice du vélo, grâce notamment à des  
aménagements attractifs et sécurisés. 

Le vélo est dans l'air du temps, non seulement car  
il répond à des enjeux écologiques, économiques,  
sur le plan de la santé, mais aussi car ce secteur  
est producteur de richesse sur le territoire (retombées  
économiques auprès des vélocistes, hébergeurs,  
création d'emplois, vecteur d'image...).  
Globalement dans l’hexagone, la fréquentation  
cyclable 2021 est supérieure à celle de 2019 et 2020.  
 
 
+ 28 % en milieu urbain 
+ 34 % en milieu péri-urbain 
+ 21 % en milieu rural 
(Source : Fréquentation vélo en France 2021.  
Vélo et territoires. Bulletin n°2).

Construire un réseau d’itinéraires cyclables  
→ En réalisant des liaisons cyclables structurantes  
→ En opérant la jonction des voies vertes  
    dans le centre de Montluçon  
→ En apaisant la circulation automobile dans les 
    quartiers afin de rééquilibrer l’espace public en 
    faveur des modes actifs 
 
Aménager et consolider des aires  
de stationnement vélo  
→ À domicile (ex : local vélo au sein d’immeubles 
    collectifs)  
→ À destination (gare, travail, commerces,  
    services, équipements) 

Offrir des services aux usagers vélos  
tous confondus  
→ En déployant un certain nombre de services 
    permettant de se procurer un vélo, d’apprendre 
    à faire du vélo, de réparer son vélo, de localiser 
    les aménagements cyclables, etc.  
→ En accompagnant la filière du vélo loisirs  
    et du cyclotourisme 
 
Préparer la mise en œuvre et le suivi du schéma 
directeur cyclable  
→ En identifiant le rôle et les ressources des 
    parties-prenantes dans la mise en œuvre du 
    schéma vélo  
→ En s’outillant pour évaluer la réussite des  
    mesures mises en œuvre 

Par rapport à 2019, on note :

UN PROJET AU SERVICE  
DES CYCLISTES ACTUELS  
ET DES FUTURS USAGERS

   L
es b

esoins des cyclistes

UN PROJET  
VECTEUR D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

 9%  

EN 2024
Dans son Plan vélo et mobilités 
actives, l’État a fixé pour objectif 
national d'atteindre les 9% de 
part modale vélo d'ici 2024 !   
Un objectif ambitieux qui pousse 
les territoires à agir en ce sens.

QUELQUES LEVIERS D’ACTIONS POUR   FAVORISER LE VÉLO



Le vélo, une solution adaptée  
pour les déplacements du quotidien 
 
-  Dans l’agglomération, 1 déplacement  
    (domicile-travail) sur 2 est inférieur à 3 km  
-  75 % de la population et 86% des emplois sont  
    à moins de 5 km du centre-ville de Montluçon  
-  C’est autant de déplacements possibles à vélo 
    d’une courte durée (10-15 min) ! 
 
 

Le vélo loisir pour (mieux) découvrir le territoire 
 
-  Un réseau de voies vertes en cours de  
    structuration autour de Montluçon (Canal de Berry, 
    Montluçon – Néris-les-Bains, projet de liaison  
    Montluçon – Evaux-les-Bains)  
-  Des boucles vélo et des circuits VTT existants,  
    qui méritent d’être améliorés et complétés   
-  De nombreuses petites routes de campagne pour 
    réaliser des itinéraires cyclables diffus sur le territoire  
-  Des attraits touristiques et une diversité de  
    paysages pour séduire les touristes 

Une topographie pas si pénalisante pour le vélo 
 
-  Le Vélo à Assistance Électrique vole au secours du 
    vélo classique quand les montées sont trop raides  
-  Le relief est peu marqué au niveau de la zone  
    urbaine où se situe le potentiel maximal pour le  
    développement de la pratique du vélo 
 

 
Montluçon Communauté peut s’appuyer sur  
un contexte favorable au développement du vélo 
  
-  Plusieurs agglomérations auvergnates (mais aussi 
    en France et à l’étranger) peuvent partager leurs  
    expériences en la matière  
-  L’État met en place un cadre réglementaire  
    favorable au développement du vélo  
-  Plusieurs sources de financement sont rendues 
    disponibles

→ Rendez-vous sur le site internet de Montluçon  
Communauté jusqu’au 31 juillet.

SITUATION ACTUELLE  

SUR LE TERRITOIRE DE MONTLUÇON COMMUNAUTÉ

Le territoire possède une faible  
part modale du vélo (déplacements  

domicile/travail) : 3%, mais qui  
s’inscrit dans la moyenne nationale.  

Néanmoins le diagnostic réalisé fait  

ressortir un fort potentiel pour le  
développement de la pratique  
cyclable sur le bassin  
Montluçonnais.



Suivez le déroulé  
du Schéma directeur vélo  

et soyez informé des actions 
en lien avec la thématique  
depuis la page Facebook  
« A vélo dans l’agglo ».

Le Schéma directeur vélo  
aboutira à un plan d'actions  
pluriannuel et à un plan de  

communication dédié. 

Participer à la réflexion sur le développement 
et la structuration du vélo sur le territoire en 
répondant à une rapide enquête en ligne !  
Ceci permettra de recueillir des données sur 
vos pratiques actuelles, les freins identifiés 
sur le territoire, et vos attentes par rapport  
au schéma directeur vélo. Votre avis est  
précieux ! 
→ Rendez-vous sur le site internet
de Montluçon Communauté
jusqu’au 31 juillet.

ENQUÊTE VÉLO

Les prochaines étapes visent à définir la stratégie  
de développement du vélo sur l’agglomération 
Montluçonnaise. Ainsi, plusieurs scénarios présentant 
des axes de développementsinguliers seront  
proposés par le bureau d’études et seront complétés 
d’un chiffrage.  
Ces propositions devront permettre aux élus de se 
positionner sur les grandes orientations à favoriser 
au regard du diagnostic et des enjeux du territoire 
en matière de développement du vélo pour les 
années à venir.

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE &  
DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE

LES PROCHAINES ÉTAPES !

Développons ensemble la culture vélo...


