Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

AIDES

Itinérance Cyclable
Publics concernés
Collectivité territoriale , Établissement public

Domaines secondaires
Tourisme

Cette aide accompagne les maitres d'ouvrages publics dans leurs projets en faveur
de la pratique de l'itinérance cyclable répondant aux enjeux de préservation de
l'environnement et en réponse aux nouvelles attentes des clientèles.

Objectifs
consolider et développer le réseau d’itinéraires cyclables « longue distance »
d’enjeux européen, national et régional
soutenir les réalisations d’infrastructures en tenant compte de la qualité des
aménagements et la continuité du tracé
favoriser la mise en tourisme de chaque itinéraire et la mise en place
d’indicateurs de suivi

Bénéficiaires
Maitres d’ouvrages publics : Départements, Etablissements publics, EPCI,
collectivités locales

Montant
25% maximum du montant HT de l'opération, modulable selon la priorité de
l'aménagement et la participation des Départements
une majoration de 10% maximum sera possible en cas d’absence de
contreparties Etat ou Europe et/ou si le projet est implanté sur un territoire

très vulnérable
les participations aux comités d'itinéraires peuvent varier entre 10 000 et 20
000 € par an selon l'enjeu de l'itinéraire et le nombre de partenaires
Dépenses éligibles :
Les études et travaux d'aménagement d'itinéraires inscrits au Schéma Régional des
Véloroutes et Voies Vertes (SRVVV) :
en site propre (voies vertes, pistes cyclables), comprenant l'infrastructure
principale, la signalétique règlementaire les aires de repos (ou relais vélos) et
équipements de services connexes (borne recharge, RIS…), l'implantation de
compteurs
en véloroutes, complétant les portions d’itinéraire principal sur routes peu
fréquentées (uniquement les dépenses de jalonnement et d'aménagements
indispensables à la sécurisation du parcours)
les antennes de dessertes des pôles de services ou touristiques majeurs (pôle
multimodal, gares, sites de visites, plages), ainsi que les axes de liaison entre
itinéraires du schéma régional offrant un nombre de services qualifiés
Les équipements spécifiques le long des itinéraires, contribuant à l'attractivité et à
la dynamique économique de l'itinéraire, en lien avec les stratégies touristiques des
territoires traversés.
La participation aux comités d'itinéraires sur des actions définies ciblant
prioritairement l'ingénierie, le déploiement des services labellisés, les actions
marketing, de communication et d'observation.

Modalités
Obligations :
Les projets devront être situés sur les itinéraires inscrits au sein du SRVVV
Nouvelle-Aquitaine, répondant aux préconisations du schéma et en lien avec les
stratégies de développement touristique des territoires.
Le porteur de projet s'engage à intégrer une démarche de progrès en matière
environnementale et sociétale.

Comment faire ma demande ?
Vous pouvez prendre contact afin de connaître les démarches à effectuer.

Correspondants
Site de Limoges (départements 87-23-19)
27, boulevard de la Corderie CS 3116
87031
Limoges Cedex 1
05 55 45 19 00
Site de Poitiers (départements 79-86-17-16)
15, rue de l’Ancienne Comédie
86021
Poitiers CS 70575
05 49 55 77 00
Site de Bordeaux (départements 33-24-47-40-64)
14, Rue François de Sourdis
33077
Bordeaux cedex
05 57 57 83 09

