
CTT CEREMA
Développer l’usage du vélo au quotidien en territoires peu denses

8 décembre 2021 

15’

Projet promu par l’ADEME dans le cadre du programme CEE AVELO

Politiques cyclables
Partir d’enjeux communaux et aboutir à une stratégie plus globale :

l’exemple de Belleville-en-Beaujolais et de la CCSB



Carte d’identité du territoire

Commune de Belleville-

en-Beaujolais

CCSB

• 13 500 habitants

• Commune principale

• Gare 

• Sortie d’autoroute

• Pôles générateurs et 

principaux services

• ZAC, dont Lybertec

• 44 277 habitants au 

01/01/2018 (INSEE RGP)

• 35 communes depuis le 

01/01/2019 

• 2 communes nouvelles : 

Belleville-en-Beaujolais et 

Deux-Grosnes

• Polarisation par Villefranche, Lyon et Mâcon

• Plusieurs axes majeurs (A6, routes départementales, 

voie ferrée, voie fluviale) et pôles générateurs (deux 

gares, un parking covoiturage)

• Prédominance de la voiture

• Voie Verte Belleville-en-Beaujolais / Beaujeu

Source : Schéma directeur modes actifs © Inddigo

Source : PLUI-H CCSB



Le secteur des transports est le plus gros 

consommateur d’énergie de la CCSB :

Enjeux du secteur des transports

➔ Forte dépendance aux produits pétroliers et aux énergies fossiles

➔ 86% des déplacements sont réalisés en voiture individuelle

Fort potentiel de maîtrise de 

l’énergie dans le domaine des 

transports

➔ 48% des consommations d’énergie

➔ 49% des émissions de Gaz à Effet de Serre 
PCAET 

CCSB



• Voie Verte du Beaujolais

• Boucles cyclo-touristiques

• 18 km d’aménagements 

cyclables recensés par Inddigo

sur Belleville-en-Beaujolais

• 13 km sur 14 communes 

limitrophes

• 33 emplacements de 

stationnements vélos recensés 

par Inddigo sur Belleville-en-

Beaujolais (212 places)

• 16 sur 7 communes limitrophes 

(124 places), dont une consigne 

à vélo en gare  

Infrastructures vélos existantes

Source : Carte de cyclabilité © Maison du Vélo de Lyon

Source : Schéma directeur modes actifs © Inddigo



AAP AURAMOB – « Vélo et Voie Verte en 

Beaujolais » ➔ Prémices de la politique vélo

Postulats de base :
• Une prédominance de la voiture

• Un parking en gare de Belleville-en-Beaujolais 

saturé

• Une consigne à vélo en gare sous utilisée

• Un potentiel de report modal autour de la gare

• Une Voie Verte comme axe structurant 

potentiellement mobilisable pour le 

développement des modes actifs utilitaires et 

de loisirs

Porteur CCSB

Partenariats Hespul et

Maison du vélo de Lyon

Année de 

candidature 

2017

Soutien financier ADEME

Source : PLUI-H CCSB

Consigne à vélo en gare 



• Enquête  

• Site internet  

• Page Facebook

• Cartographie participative

• Carte de cyclabilité

• Fiches actions

• Animations /  

événementiels

• Vidéos

• Etude de jalonnement  

AAP AURAMOB – « Vélo et Voie Verte en 

Beaujolais » ➔ Prémices de la politique vélo



AAP AURAMOB – « Vélo et Voie Verte en 

Beaujolais »



Source : Schéma directeur modes actifs © Inddigo

Les enquêtes réalisées ont confirmé que les habitants et usagers de 

la Voie Verte souhaitent plus d’aménagements cyclables et une 

meilleure connexion avec la gare

AAP AURAMOB – « Vélo et Voie Verte en 

Beaujolais » ➔ Prémices de la politique vélo



• Belleville-en-Beaujolais et les 14 communes 

limitrophes desservies par la Voie Verte 

• Inddigo, bureau d’études spécialisé

• 3 COPIL, des ateliers de travail, une forte 

mobilisation des communes

• 2 délibérations (CCSB/ Commune de Belleville-en-

Beaujolais)

• Points positifs : bonne participation des communes 

concernées par le schéma avec rendu spécifique 

sur les 3 plus grosses

Animations, communications, services et

1er Schéma directeur des modes actifs 

Porteur Commune de Belleville-en-Beaujolais 
+ Bénéfices étendus à la CCSB

Année de candidature 2019

Soutien financier ADEME + obligés

Appui technique / suivi du dossier CEREMA

Source : Schéma directeur modes actifs © Inddigo

AAP AVELO 1 – 1er schéma directeur des modes 

actifs  



Source : Schéma directeur modes actifs – schéma d’intention provisoire © Inddigo

Schéma fondé sur les postulats et constats initiaux et notamment :

La Voie Verte comme axe 

structurant + Logique de 

rabattement vers Belleville-en-

Beaujolais

AAP AVELO 1 – 1er schéma directeur des modes 

actifs  



Mars Juin Sept.  

2
0
2
0

Oct.

Lancement 

de la mission

COPIL n°1 (8)

Ateliers (25)

Phase 2 - Schéma des infras. à consolider ou à créer

COPIL n°2 (10) Ateliers (7)

2
0
2
1

COPIL n°3 (2)

Délibération CCSB + 

Commune de Belleville-en-

Beaujolais

Schéma élaboré en 12 mois, du lancement de la 

mission au dernier COPIL

+ 6 mois pour ajuster les propositions et délibérer

Phase 1 - Etat des lieux des infras. existantes

2
0
2
0

Mars

Phase 2 - Ajustements des propositions

2
0
2
1

Sept.

Périodes de 

restrictions 

sanitaires 

(confinements)

2020

2021

AAP AVELO 1 – 1er schéma directeur des 

modes actifs  



12

AVELO 1 – Services, sensibilisations, 

communications



Animations, communications, services et

2ème Schéma directeur des 

modes actifs, avec en particulier 

l’étude d’opportunité des anciennes voies du 

tacot

+ études pré-opérationnelles 

d’aménagements sur les itinéraires 

du premier schéma directeur modes actifs

Porteur CCSB

Année de candidature 2021

Soutien financier ADEME + obligés

Appui technique / suivi du dossier CEREMA

AVELO 2 – 2ème Schéma directeur des modes actifs  

Anciennes voies ferrées



➔ Partir d’enjeux communaux pour aboutir à une stratégie plus globale : le 

fruit d’un ensemble de facteurs depuis 2017 (entre opportunités, enjeux 

locaux et volontés des élus)

• Constats qui ont guidé la réflexion :

• Part de la voiture importante

• Parking saturé en gare de Belleville-en-Beaujolais

• Potentiel de report modal  

• VVV comme axe structurant

• Augmentation de l’achat de vélos des particuliers

• Voies du tacot comme potentiels axes structurants futurs 

• Divers AAP moteurs :

• AAP AURAMOB – 2017 – CCSB

• AAP AVELO 1 – 2019 – Commune de Belleville-en-Beaujolais, bénéfices étendus à la CCSB  

• AAP AVELO 2 – 2021 – CCSB

• Services mutualisés

• Elus moteurs, notamment : 

• Monsieur PRONCHERY, Maire de Belleville-en-Beaujolais, aussi premier VP au DD de la CCSB

• Monsieur MAZILLE, adjoint au Maire en charge des mobilités et de l’urbanisme

• Cadre administratif et réglementaire favorable :

• Démarches de transition énergétique : PCET volontaire en 2010, audit énergétique global des 

bâtiments, TEPCV en 2015, TEPOS en 2016, PCAET réglementaire adopté en 2019 ➔ Le vélo : 

l’une des réponses pouvant être apportée

• PLUI-H

• Compétences AOM en 2021 

Conclusion  



➔Des projets déjà concrets et des réflexions 

➢ Le projet urbain « Belleville 2035 » intègre le schéma directeur des modes 

actifs  

➢ Des stationnements vélos sont en cours déploiement, malgré les difficultés 

relatives à la disponibilité des matériaux

➢ Des projets de signalétiques cyclables sont en cours (autour de la Voie 

Verte et de la Voie Bleue)  

➢ La ZAC Lybertec est desservie par des pistes dédiées aux modes actifs 

➢ Le pont de Guéreins a vu ses vitesses limitées et son trottoir élargi dans 

l’attente d’une passerelle - Travail avec le Département du Rhône

➢ Un passage modes actifs a été intégré au projet de déviation Sud

➢ Des réflexions sont en cours avec la SNCF, notamment s’agissant de 

projets de passerelles au niveau de la gare

➢ Les enjeux du vélo ont bien été intégrés par les diverses parties prenantes 

du territoire : le Département du Rhône, les Communes, la CCSB, la SNCF, 

la Région ARA, les vélocistes locaux, le grand public, etc.

Conclusion  



Merci pour votre attention


