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Le Schéma Directeur Vélo est une démarche globale de plani�cation et de prospective pour promouvoir le vélo, comme mode de 
déplacement alternatif à la voiture individuelle (démarré à l'automne 2020, il sera �nalisé au cours de l'été 2021). 

Ce schéma vise à répondre en priorité aux besoins de déplacements du quotidien, c’est-à-dire à la pratique utilitaire du vélo (pour les 
actifs, scolaires …) mais n'exclue pas les pratiques  de loisirs et touristiques (balades, cyclotourisme) ;

Il est avant tout un outil qui permet de dé�nir une politique d’aménagement et de développement de services autour du vélo et de 
programmer ses investissements dans un plan pluriannuel. 
Il permet également de favoriser la coordination des di�érents acteurs du territoire et de garantir un projet cohérent et co-construit.

Principes et objectifs du Schéma :

des déplacements  
tous  motifs réalisés 

à vélo sur le territoire

2,5%

Une faible pratique utilitaire du vélo sur le territoire 

La première phase du schéma, qui visait à caractériser l’état des lieux 
« cyclable » du territoire d’API, avec ses atouts, faiblesses, et les poten-
tialités de développement pour le futur, s’est appuyée sur deux 
enquêtes ayant rencontré un véritable succès :

>> Une première auprès des communes (63 réponses sur 88) ;

>> Une seconde auprès des habitants qui a permis de collecter l’avis 
de 788 personnes ;

 

Malgré un très bon équipement des ménages (89% des répondants à l'enquête disposent d'un vélo), la pratique quoti-
dienne du vélo est jugée faible pour les déplacements utilitaires (achats, travail, écoles…).  Elle concerne davantage le loisir 
et le tourisme en lien avec les nombreuses activités liées au tourisme « vert » présentes sur les tiers Est et Ouest du territoire. 

La topographie contraignante, au delà de la plaine urbaine, impacte la pratique cyclable sur l'Agglo. Toutefois, l’émergence 
du vélo à assistance électrique ouvre de nouvelles perspectives sur certaines zones accidentées.

84 % des utilisateurs actuels du 
vélo déclarent rencontrer des 
di�cultés  lors de leurs dépla-
cements sur le territoire princi-
palement liés au manque de 
continuité des aménagements 
et au tra�c routier.
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Formulation de la stratégie cyclable du territoire

 

Dé�nition du maillage cyclable et des services avec les acteurs locaux

Prochaines étapes 

du Schéma

66 % des �ux pendulaires (actifs + 
scolaires) internes à API font moins de 
8 km et représentent le potentiel 
prioritaire, soit près de 2 000 déplace-
ments cyclables quoitidiens sur la 
base des parts modales cibles du plan 
national vélo (9%). 

A ce potentiel « pendulaire » s’ajoute 
celui lié aux autres déplacements 
utilitaires et de loisirs, notamment 
autour des polarités et le long de 
l’Allier, secteur la plus favorable aux 
déplacements à vélo.
 

Un potentiel de 
développement à 

explorer

Un maillage peu dense et des services vélos 
encore limités 

d'aménagements
cyclables existants

15 km

de zones de modération
de vitesse (zone 20, 30) 

favorables aux cycles

70 km

des aménagements sont 
de bonne qualité

66%

Actuellement, seuls 15 km d’aménagements cyclables sont recensés, localisés essentiellement sur la 
commune d’Issoire. Ils sont complétés par 69,7 km de zones de modération des vitesses favorables 
aux cycles, même si, de nombreuses traversées de bourg conservent un caractère plutôt routier. 

Ce niveau d’aménagement implique un ressenti plutôt défavorable à la pratique cyclable à travers 
les enquêtes menées.

Un itinéraire cyclable, la Via Allier, aménagé en site propre à échéance 2023, sera une véritable 
colonne vertébrale cyclable à l’échelle d’API support à la fois de déplacements utilitaires et de loisirs.  
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Des services « vélos » en phase de déploiement à l’échelle d’Agglo Pays d’Issoire :
          >>  Apilib’ : 12 vélos en libre-service sur la commune d’Issoire depuis septembre 2020 
          >>  Une aide à l’achat de 150 € pour l’acquisition d’un VAE neuf pour les résidents majeurs 
          >>  Le chantier d’insertion « La Roue tourne » axé autour de la mobilité douce
          >>  Des consignes individuelles vélos en Gare
          >>  …




