
 
 
 

QUESTION A MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

Plan pour un écosystème vélo régional 
 
Madame la Présidente, 
 
Les crises sont aussi des accélérateurs pour l’essor de nouvelles pratiques par nos concitoyens et 
concitoyennes. Le vélo en est un parfait exemple. A l’approche du déconfinement, des villes ont mis en place 
des pistes cyclables temporaires, accompagnées dans cette révolution par de nombreuses associations vélo. 
Un changement de comportement s’est opéré sur les espaces de circulation pour intégrer pleinement le vélo 
comme mode de déplacement et lui faire de la place sur la voirie.  
 
Nous vous invitons depuis le début du mandat à engager la Région des Pays de la Loire dans un plan régional 
vélo. Les voyants sont plus que jamais au vert :  

✓ Bon pour la santé ;  
✓ Bon pour le porte-monnaie ; 
✓ Bon pour le climat.  

 
Nous notons les mesures annoncées pour l’aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique (VAE), le 
soutien régional augmenté pour les aménagements cyclables proches des gares et zones d’activités, le 
déploiement d’abris vélos sécurisés, l’incitation aux déplacements à vélo des agents. Mais ces mesures 
isolées ne permettront pas, à elles seules, le déploiement d’un véritable écosystème vélo.  
 
Les communes, EPCI, Départements, associations, entreprises, sont pleinement mobilisés sur ce sujet avec 
de nombreuses expérimentations et réalisations en Pays de la Loire. Pour preuve également, la participation 
de plus de 70 personnes au webinaire « Une opportunité pour développer les mobilités actives » organisé 
par le Réseau Rural Régional le 25 juin dernier. Cette conférence en ligne qui réunissait également des 
acteurs comme le Cerema et l’Ademe a montré le besoin d’accompagnement pour développer cet 
écosystème vélo en Pays de la Loire. 
 
Pour cela, nous préconisons la mise en place d’un plan régional vélo avec l’ensemble des acteurs, 
collectivités, lycées, associations, pour renforcer la pratique du vélo, pour augmenter la part modale de ce 
mode de transport (elle est aujourd’hui de 3%), pour veiller à son développement équilibré notamment dans 
les zones péri-urbaines et rurales. Voici quelques propositions : 

✓ Soutenir l’achat de flottes par les collectivités ; 
✓ Accompagner des filières de reconditionnement ; 
✓ Développer des formations « Réparateurs vélo » ; 
✓ Investir dans des rames de train vraiment ouvertes aux vélos ; 
✓ S’appuyer sur l’expertise d’usage des associations vélo du territoire pour développer des initiatives 

et faciliter les pratiques multimodales comme les déplacements train-vélo et car-vélo ; 
✓ Développer des actions renforcées dans les lycées et CFA comme des plans de déplacements 

d’établissements scolaires, des ateliers de réparation, flotte de vélos à disposition pour les activités ; 
✓ Inscrire une ligne budgétaire vélo-mobilités actives dans les Contrats Territoires-Région (CTR). 

Madame la Présidente, envisagez-vous de développer un plan pour un écosystème vélo régional avec un 
budget dédié et de promouvoir la pratique du vélo au quotidien ?  
 
Merci pour vos éclaircissements. 

 
 

Lucie ETONNO 
Conseillère régionale  


