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PLAN VELO REGIONAL

LES OBJECTIFS GENERAUX

Le vélo en Ile-de-France :

Direction Transports

Un fort potentiel de développement :
- En 2018, 2% des déplacements franciliens 

recourent au vélo alors que la majorité des 
trajets s’effectue sur des distances inférieures 
à 5 km

- Un potentiel de 5 millions de déplacements 
quotidiens

- 5 835 km d’aménagements en Ile-de-France, 
mais souvent discontinus (février 2019)

Cartographie des aménagements cyclables en IDF

Source : aménagements-cyclables.fr

Le Plan Vélo Régional adopté en 2017

Cibler en priorité les déplacements utilitaires :
➔ les déplacements domicile-travail et la 

pratique du vélo par les scolaires et les 
étudiants

➔ Le développement de l’intermodalité.

Etablir des continuités cyclables :
➔ Recréer des continuités et résorber les 
coupures urbaines. 



PLAN VELO REGIONAL

LE DOCUMENT STRATEGIQUE CYCLABLE

D’une logique de guichet à une logique de territoire :

Direction Transports

Soutien régional  hiérarchisé en fonction de l’engagement du porteur de projet dans une 
véritable stratégie territoriale de développement de la pratique cyclable, à travers:
- Un document stratégique cyclable 
- Décliné en plan d’action opérationnel.

Le document stratégique cyclable doit porter sur tous les aspects d’une politique cyclable afin de 
faire émerger un véritable « système vélo » : infrastructures, stationnement, services, etc.

schéma stratégique de Meaux

Les 15 thématiques les plus citées par les 
contributions des usagers au plan vélo régional
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MODALITES D’INTERVENTION

Direction Transports

Priorité aux usages utilitaires : accès aux 
pôles multimodaux, aux équipements 
régionaux, aux pôles d’emploi et 
d’éducation.

Stratégie cyclable + Plan d’action triennal :
- Des taux de subventions majorés pour le 

volet infrastructure.
- Un prérequis pour l’intervention de la 

Région sur les autres volets.

Une convergence des actions Région / Île-
de-France Mobilité
- Véligo Location et aide à l’achat de VAE
- Parking Vélos Île-de-France Mobilités

Dispositif de droit commun :



Bilan du plan vélo régional  depuis 2016

PLAN VELO REGIONAL

BILAN DEPUIS 2016

Direction Transports

Un budget en augmentation :

- 87 M€ ont été investis par la Région en faveur du vélo depuis 2016.
- Le plan vélo régional a déjà permis de soutenir 262 opérations depuis 2016.

Un réseau cyclable plus maillé et en fort développement :

Des chiffres sans précédents sur les aménagements en site propre en 2020, grâce aux pistes 
temporaires : plus de 130 km d’aménagements temporaires déjà financés en 2020.



PLAN VELO REGIONAL

RER-V

Le projet RER-V :

Direction Transports

• Un projet imaginé par le Collectif Vélo IDF, et calqué 
sur le réseau RER

• Principes de sécurité, confort, continuité, efficacité, 
lisibilité, capacité

Gouvernance 

Financement du projet 
• La Région s’est engagée à financer 60% du coût du 

projet, soit jusqu’à 300 M€ d’un projet estimé à 500 
M€.

• Un dispositif de soutien spécifique a été approuvé en 
mai 2020.

• La Région a commencé à monter des comités d’axes, 
qui regroupent les maitres d’ouvrage de chaque ligne.

• Ces comités d’axe ont vocation à définir 
collectivement les caractéristiques de chaque ligne.

La nécessité d’un cahier des charges

• Chaque ligne regroupant plusieurs maitres d’ouvrage, un cahier des charges est 
nécessaire pour garantir le niveau de service.

• A ce stades des principes on été définis : tracé direct, possibilité de dépasser, 
revêtement de qualité…

• Un cahier des charges précis est en cours de définition. 
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PISTES PROVISOIRES ET RER-V

Direction Transports

• Le réseau RER-V a servi de support pour la mise en place des pistes provisoires, qui ont permis de préfigurer 
plusieurs itinéraires.

• La Région a adapté son plan vélo pour financer ces pistes provisoires : à 60% sur les itinéraires du RER-V, de 
25% à 50% en dehors.

• Une plateforme « A vélo en Île-de-France » a été mise en place pour suivre la réalisation de ce réseau 
https://velo.smartidf.services/

https://velo.smartidf.services/


L’APPEL A PROJET VELO DU QUOTIDIEN Direction Transports

Merci de votre attention


