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PREAMBULE 

 

Le Pays Pyrénées Méditerranée assure depuis maintenant plusieurs années une mission 
d’animation et de développement de la mobilité douce et du tourisme à vélo, en collaboration 
avec l’ensemble de ses partenaires institutionnels et privés, à partir de l’itinéraire de la vélo-
route voie verte en Pays Pyrénées-Méditerranée et dans le cadre de l’itinéraire transfrontalier 
Pirinexus. Véritable projet de territoire recouvrant à la fois des enjeux économiques, 
touristiques, environnementaux et sociaux, les aménagements cyclables réalisés à ce jour par 
le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales sont indispensables au développement de 
cette mobilité douce et du tourisme à vélo mais encore insuffisants pour répondre aux objectifs 
de développement du territoire, à savoir : 
 
¤ Diffuser la fréquentation touristique sur l’ensemble de notre territoire, optimiser les 

retombées économiques locales, rallonger les ailes de saisons et capter de nouvelles 
clientèles au travers d’un tourisme vert et patrimonial favorisant un « slow tourisme », 

¤ Substituer la voiture aux modes de déplacement doux pour des trajets de faibles 
distances en favorisant la mobilité domicile-travail et domicile-étude à partir des pôles 
générateurs de déplacement (Etablissements scolaires, zones d’activités, gares…). 

 

 
C’est pourquoi, lors comité de pilotage « Vélo » de 2015, l’ensemble des membres du comité 
a validé le « Plan de développement du tourisme à vélo » qui doit permettre de mener 
concomitamment et conjointement l’ensemble des actions nécessaires au développement du 
« tourisme à vélo » sur le Pays Pyrénées-Méditerranée sur une période de 5 ans. 
 
Parmi les priorités établies par ce plan de développement, les acteurs locaux ont considéré 
qu’il était nécessaire d’étudier le développement d’itinéraires cyclables complémentaires à 
l’existant afin d’assurer un maillage complet du territoire reliant les sites touristiques majeurs 
comme les pôles générateurs de déplacement, et ainsi favoriser l’itinérance, mais également 
de qualifier les itinéraires existants et futurs afin qu’ils répondent aux attentes des usagers en 
termes d’informations, de services, de signalétiques… 

Inspiré d’expériences réussies dans d’autres territoires (Loire, Luberon, Suisse, Jura…), le plan de 

développement du « tourisme à vélo » est une feuille de route qui s’articule autour de 5 orientations 

opérationnelles qui ont été validées lors du Comité de pilotage « Vélo » d’avril 2015. Ce plan doit 

permettre la coordination et l’animation des projets de développement du « tourisme à vélo », afin de 

mettre en synergie les initiatives isolées et réunir les conditions favorables à l’adaptation de l’offre 

touristique du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée à la pratique du vélo. Il sera animé et 

coordonné par le Pays Pyrénées-Méditerranée en étroite collaboration avec les structures 

départementales et locales compétentes en matière d’aménagement et de promotion touristique. 

 

Les 5 orientations sont les suivantes : 

1. Equiper et entretenir les itinéraires existants, améliorer le maillage et créer des 

itinéraires secondaires 

2. Qualifier l’offre d’accueil et mettre en réseau les acteurs privés et publics 
3. Accompagner la création ou l’adaptation des entreprises de services 

4. Soutenir la production, la mise en marché de l’offre et sa commercialisation 
5. Suivre et mesurer les retombées économiques 

LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DU « TOURISME A VELO » 
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C’est pourquoi les 4 communautés de communes du territoire se sont associées au Pays et ont 

mis en commun leurs moyens humains et leurs compétences pour engager une étude en 

faveur de la création d’un maillage cyclable complémentaire et de la qualification des itinéraires 

existants sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. Pour réaliser cette mission, le Pays 

Pyrénées-Méditerranée a recruté le bureau d’étude spécialisé INDDIGO. 
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1. DIAGNOSTIC 

1.1 LES OBJECTIFS DE L’ETUDE 
L’étude vise à identifier la continuité des grands itinéraires (EV 8 et Pirinexus) sur le territoire et vers 

les territoires des Aspres, du Haut-Vallespir (Saint-Laurent-de-Cerdans), de la Côte Vermeille (Banyuls-

sur-mer) et entre Céret et Maureillas. 

 

L’objectif est également de créer des itinéraires cyclables complémentaires à l’axe principal qui 

permettront à terme un maillage de l’ensemble du territoire et la création de boucles de promenade et 

d’itinéraires plus sportifs (sur des petites routes secondaires à faible circulation, voire des chemins). 

 

Pour assurer une utilisation optimale de ces infrastructures, il est également nécessaire d’identifier les 

services de bases nécessaires aux différents types d’usagers sur les itinéraires (Relais Information 

Service, aires de stationnement, point d’eau, bancs, tables de pique-nique…). L’étude apporte sur ce 

point un éclaircissement sur l’implantation et le besoin identifié suivant l’itinéraire à équiper. 

 

Enfin l’étude avait pour objectif de proposer des principes de signalétique qui permettraient une 

homogénéité et donc une meilleure lisibilité et visibilité pour les usagers. Sur ce point, nous verrons que 

le guide de signalisation réalisé par le comité d’itinéraire de l’EV8 s’avère être un outil de référence en 

la matière pour le territoire et qu’il serait opportun de le diffuser aux différentes collectivités.  

 

Il est nécessaire de préciser que cette étude, bien qu’ayant vocation à développer les itinéraires et 

infrastructures qui favoriseront le tourisme à vélo, la question des mobilités quotidiennes (Domicile-

travail / Domicile-étude) n’a pas été écartée de la réflexion, voire même intégrée lorsque cela été 

pertinent. En effet, les infrastructures existantes et projetés ont cette double vocation, mobilité de loisirs 

et quotidienne. 

1.2 ANALYSE DU CONTEXTE TERRITORIAL 
 

La pratique du vélo par les résidents peut être de plusieurs ordres : 

 

 Le vélo vers l’emploi : principalement attractifs pour les déplacements courts (optimum entre 3 

à 5km), jusqu'à 10km 

 Le vélo vers les lieux d’étude : principalement pour les collèges et Lycées 

 Le vélo de tous les jours : plutôt une pratique urbaine et périurbaine pour des motifs variés 

 Le vélo loisir  

 

Pour élaborer un maillage pertinent, il est essentiel d’évaluer un certain nombre de critères tels que 

l’intensité des mobilités professionnelles, les contraintes physiques à la pratique, les densités de 

population sur le territoire. 
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 LES SOURCES DE MOBILITES QUOTIDIENNES 

1.2.1.1 Les entreprises sur le territoire 

La carte ci-dessous met en évidence que les emplois sur le territoire sont structurés par un tissu de 

petites entreprises essentiellement.  

L’activité est concentrée sur l’axe Est-Ouest et les agglomérations du territoire.  

L’activité économique du département repose historiquement sur l’agriculture (arboriculture, 

maraichage et viticulture) mais c’est le secteur tertiaire qui constitue le premier secteur en matière 

d’emploi (administration, tourisme…). Le bassin d’emploi de Céret comptait près 28 000 actifs en 2016. 

 

 

 

1.2.1.2 Les mobilités vers l’emploi  

La carte en page suivante présente la carte des flux domicile-travail supérieurs à 10 km. 

 Les mobilités intercommunales de courte distance sont importantes sur le secteur 

Arles/Amélie/Céret/Le Boulou/Maureillas et entre Argelès-sur-Mer et les communes limitrophes. 

 Les déplacements extracommunautaires des Aspres constituent également un enjeu en matière 

de déplacements intercommunaux à vélo (Cf. Carte page suivante). 
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1.2.1.3 Les établissements secondaires 

La carte ci-dessous localise les établissements scolaires. Le développement de l’accessibilité à vélo des 

établissements secondaires est un enjeu important de mobilité durable. Ce critère est à prendre en 

compte lors des arbitrages finaux. 

Il est à noter que le territoire dispose de trois lycées, 6 collèges et de 44 écoles dont aucune n’est 

véritablement connectée à la Vélo-route Voie verte de façon sécuritaire.  
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 LE POTENTIEL D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE 

1.2.2.1 L’hébergement touristique 

La carte ci-dessous présente l’offre d’hébergement touristique. Les centralités majeures du territoire 

sont le littoral, Amélie-les-Bains et les Albères. Toutefois les itinéraires cyclables peuvent avoir vocation 

à attirer les publics vers l’arrière-pays et développer ou renforcer une économie touristique sur des 

territoires à potentiel comme les Aspres ou le Haut-Vallespir dont certaines communes disposent d’une 

capacité d’hébergement moins denses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Pays Pyrénées Méditerranée – Etude de développement et de qualification des itinéraires cyclables 
N° 10004978 INDDIGO – Novembre 2017 p 10/71 

1.2.2.2 Les sites remarquables 

La carte ci-dessous met en évidence une répartition des points d’intérêt sur tout le territoire contrastant 

avec l’importante concentration de l’hébergement sur la frange littorale.  Elle démontre aussi la grande 

richesse patrimoniale du territoire. 

Il est à noter également une concentration forte des points d’intérêt touristique sur la côte vermeille, 

sur quelques villes (Céret, Elne, Amélie) et autour des Albères. Les caves de Thuir constituent également 

un point d’intérêt majeur. Hors territoire, le lac de Villeneuve-de-la-Raho est un pôle de loisir important. 

 

 

 

 LE CONTEXTE TERRITORIAL 

1.2.3.1 L’accessibilité territoriale en transport en commun 

Le territoire dispose d’une très bonne qualité de desserte malgré l’absence de gare sur la partie ouest. 

L’embarquement des vélos n’est pas possible sur le réseau de car, il représenterait une 

complémentarité avec Pirinexus sur les cars du Vallespir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de rack vélo sur le 

département de Loire 

Atlantique 
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Sur le réseau TER en revanche, l’embarquement des vélos est autorisé.  

La gare de Perpignan est la porte d’entrée principale. L’offre propose 12 TER par jour et par sens.  

Les cars départementaux circulent sur trois corridors de desserte structurante (offre à toute heure de 

la journée du Lundi au Samedi) :  

 

 Perpignan-Thuir- Fourques 

 Perpignan – Le Boulou – Arles  

 Perpignan- Argelès- Banyuls 

 Une zone centrale est également desservie : Les Albères et Iliberis 

Certains secteurs sont faiblement ou pas desservis comme le Vallespir au-delà d’Arles-sur-Tech, la partie 

accidentée des Aspres et Col d’Ares qui n’est pas desservi. 

 

1.2.3.2 Les contraintes liées aux flux routiers 

La carte en page suivante montre que l’Est du territoire est soumis à des flux élevés sur l’ensemble du 

réseau viaire. Les Aspres sont constitués d’un réseau routier peu emprunté et donc propice à la pratique 

du vélo en cohabitation avec la voiture. Le Vallespir est peu transité, à l’exception de la RD115. Il est à 

noter également que la saisonnalité est fortement marquée sur le littoral. 
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1.2.3.3 Les contraintes liées au relief 

Le relief est une contrainte importante sur le territoire mais il s’agit également d’un élément d’attrait 

dans la mesure où il permet de différencier le Pays Pyrénées Méditerranée des autres territoires de la 

côte languedocienne. 
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1.2.3.4 L’accidentalité 

La carte ci-dessous met en évidence que le Haut Vallespir est peu concerné pas l’accidentalité 

contrairement à la basse vallée du Tech (de Céret à Argelès-sur-mer) qui est plus accidentogène. Ici le 

niveau de fréquentation des cyclistes sur la chaussée a directement une influence sur la densité des 

accidents puisque la carte représente les effectifs d’accident sur le territoire. 

 

 

 SYNTHESE RELATIVE AUX SPECIFICITES DU TERRITOIRE 

 Nous pouvons noter de forts potentiels de mobilités locales autour d’Argelès-sur-mer et entre 

Le Boulou et Arles-sur-Tech mais également autour de Thuir. 

 Le littoral dispose d’une offre d’hébergement dense contrairement aux Aspres.  

 L’offre de transport par cars est relativement satisfaisante et valorisable mais pêche au niveau 

du transport des vélos. 

 Le relief est propice à d’autres formes de cyclisme (vélo électrique, VTT, pratique cyclosportive). 

 Les points d’intérêt touristiques sont variés et uniformément répartis sur le territoire ce qui est 

un atout pour le développement de l’itinérance à vélo et la découverte du territoire. 

 Des enjeux de mobilité touristique sont indéniables entre Argelès-sur-mer et les polarités 

alentours. 

 Le niveau de trafic automobile doit faire l’objet d’une vigilance importante car les flux sont 

élevés (sauf dans le massif Pyrénéen) avec de fortes saisonnalités impliquant une nécessaire 

sécurisation des déplacements à vélo. 

 Il existe un enjeu en matière de mobilité domicile-école avec la connexion des établissements 

scolaires à la vélo-route voie verte.  
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1.3 LES GRANDS ITINERAIRES DU TERRITOIRE 
 

 

Le territoire dispose de deux grands itinéraires transfrontaliers La Méditerranée à vélo (EV8) et 

Pirinexus :  

 « La Méditerranée à vélo est un itinéraire cyclable 

traversant onze pays européens du sud de l’Espagne à Chypre qui fait 

partie du réseau cyclable européen EuroVelo.  

Une fois achevé, l’EuroVelo 8 devrait totaliser 5 888 km.  

En France, La Méditerranée à vélo parcourt environ 700 km du Perthus 

à Menton, dont quelques portions sont déjà réalisées.  

L’itinéraire offre une diversité de paysages remarquables : montagnes 

des Pyrénées ou des Alpes, étangs de la Narbonnaise, du Languedoc ou 

de la Camargue gardoise, canaux du Midi ou du Rhône à Sète, arrière-

pays provençal et plages du Languedoc, du Roussillon et de la Côte 

d’Azur.  

L’itinéraire se joint au Canal des Deux-Mers à vélo sur le Canal du Midi, 

et à la ViaRhôna entre Sète et Beaucaire. » 

https://eurovelo8.jimdo.com/
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Le circuit Pirinexus propose une boucle de 353 kilomètres 

de voie cyclable reliant la région de Gérone au Pays Pyrénées 

Méditerranée. 

        Pirinexus traverse un total de 53 villes ou villages, 8 comarques 

différentes, et mêle des tracés de voies vertes et d’autres voies 

cyclables, tels que chemins ruraux ou routes peu fréquentées.  

 

http://www.pirinexus.cat/ 

 

 NIVEAU D’AVANCEMENT DES AMENAGEMENTS SUR LA MEDITERRANEE A VELO (EV8) 

 

La communication web débutera en mars 2018, sur une partie de l’itinéraire intégral, de Draguignan au 

Perthus. 

 

Des aménagements restent à réaliser d’ici là sur le territoire principalement sur et autour d’Argelès-sur-

mer : 

 Aménager l’itinéraire de traversée d’Argelès-sur-mer et prévoir la signalétique.  

Sur ce point la CDC Albères – Côte-Vermeille – Illibéris (ACVI) a pris la compétence « Entretien, 

conception, réalisation des itinéraires randonnées et cyclo ». 

 

 En sortie d’Argelès-sur-mer, l’itinéraire actuel entre Argelès-sur-mer et le Boulou s’avère peu 

qualitatif et ne valorise pas les Albères. Le nouvel itinéraire projeté à court et moyen terme 
présente un intérêt paysager bien plus important, et passe plus près des lieux de vie et 

d’hébergement. Cet itinéraire au Sud Piémont des Albères progresse puisqu’à l’étape 

d’acquisition des parcelles actuellement. L’itinéraire vise à relier Argelès-sur-mer à Sorède à 
court et moyen terme. Il constitue une forte valeur ajoutée pour le territoire avec notamment : 

- La desserte des pôles d’habitat et de résidence touristique 

- La desserte des Albères (paysages de qualité) 

- La possibilité de bouclage à la journée depuis le littoral (50km) / Possibilité de 

valorisation des boucles des Albères 

 

D’autres projets en connexion avec l’EV8 sont envisagés et notamment l’itinéraire Céret - Maureillas 

qui constitue une antenne ou un itinéraire de rabattement de l'Eurovélo 8. L’intérêt de cet itinéraire est 

important puisqu’il permet la découverte de Céret, de son musée Régional et ouvre l’accès à 

des hébergements touristiques. 

http://www.pirinexus.cat/
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Tracé de l’itinéraire d’Argelès-sur-mer au Boulou en passant par Sorède 

 NIVEAU D’AVANCEMENT DES AMENAGEMENTS SUR PIRINEXUS 

La section française de Pirinexus est plus sportive avec le franchissement du Col d’Arès, c’est la raison 

pour laquelle il est préconisée en descente. 

 

Différents points durs sont relevés sur le tracé : 

 La RD115 est dangereuse à partir d’Arles sur Tech (surtout en montée) et il n’y a pas 

d’alternatives à la RD115 via la vallée du Tech. 

 Des itinéraires variantes impliquent des dénivelés importants. 

 Le franchissement du Tech sur la RD115 à Céret est une problématique importante de l’itinéraire 

Pirinexus avec un enjeu urbain évident. Le franchissement du pont routier de Céret n’est pas 

sécurisé pour les vélos. Des négociations sont en cours au niveau du pont de chemin de fer. 

 La traversée de St-Jean-Pla-de-Corts nécessité la pose d’une signalétique de sécurité. 

 L’entrée de la ville d’Arles-sur-Tech est complexe. 

 Dans le Haut Vallespir, après Arles-sur-Tech, la valorisation de l’itinéraire au-delà d’un public 

sportif est rendue difficile par sa difficulté/dangerosité de pratique dans le sens montant. 

 

Franchissement du Tech à Céret 
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Il est à noter qu’en Espagne demeure le problème de la descente du col de Panissars qui est très pentu 

et en terre. Des réflexions sont à mener avec les partenaires catalans (Consorci des vies verdes de 

Gerone). 

 

Le projet d’aménagement de l’ancienne voie ferrée au nord d’Arles sur Tech (inscrit par le 

département au programme Interreg POCTEFA) permet d’ouvrir une variante à Pirinexus avec un accès 

à Saint-Laurent-de-Cerdans et Lamanère (Itinéraire Manyaques – La Forge del Mitg -Saint Laurent de 

Cerdans ou Lamanère). Cet itinéraire est inscrit au schéma départemental des vélo-routes. 

Ce projet fait l’objet d’une demande de financement dans le cadre du projet BiciTransCat déposé au 

titre du POCTEFA INTERREG. Tout comme le tronçon Argelès-sur-Mer – Sorède. Le comité de 

programmation du POCTEFA a rendu une réponse positive pour la réalisation de ce projet. 

Ce projet ouvre de belles perspectives de développement touristique pour le territoire : 

 Il offre la possibilité de rejoindre St Laurent-de-Cerdans pour réaliser un tour du Vallespir de 

100 km en évitant la route principale. 

 Il permettrait de proposer un itinéraire bis Pirinexus par Serralongue et Lamanère en 

réalisant des travaux au niveau du revêtement de la piste forestière.  

 La liaison de 4 km Pirinexus- Saint Laurent de Cerdans doit se faire sur chemin forestier existant 

et nécessite donc la cohabitation des cyclistes avec les grumiers. La question du revêtement 

doit être étudiée si un itinéraire alternatif n’est pas envisageable pour les grumiers. Deux ponts 

ferroviaires aujourd'hui fermés à la circulation sont présents sur ce tracé, ils devront faire l’objet 

d’une réfection les garde-corps. 

Une visite de terrain doit être réalisée avec les services forestiers compétents. Il est évoqué des 

possibilités d’accès par le col Saguer.  

 

1.3.2.1 Niveau de service sur les deux itinéraires 

Ces deux grands itinéraires pâtissent d’un niveau de service encore insuffisant aujourd’hui. 

Le stationnement sécurisé est inexistant sur les sites touristiques majeurs mais une expérimentation en 

Vallespir à Maureillas – Las Illas et auchalet de l’Albères est en cours cette année. 

Les services de base tels que l’accès à l’eau ou les toilettes comme la signalisation sont inexistants. 

La signalisation vers les centres villes et les points d’intérêt touristique (RIS) aux portes d’entrées fait 

également défaut. 

Il n’existe pas encore d’aires d’arrêts principales et secondaires sur ces deux itinéraires. 

 

 LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES VELOROUTES 2016-2022 

Ce schéma définit les modalités d’intervention du département.  

Le département est maitrise d’ouvrage départementale pour les itinéraires structurants sous réserve 

que les EPCI compétents s’engage à une participation financière et à la prise en charge ultérieure des 

aménagements et équipements livrés. 
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Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage locale. Le Département propose la possibilité d’obtenir une aide 

financière selon certaines conditions : 

 Le projet s’inscrit comme un axe structurant du schéma des vélo-routes,  

 Le projet permet un rabattement vers un axe structurant ou,  

 Le projet permet un rabattement vers un site ou établissement d’intérêt départemental (par 

exemple un collège) 

Le schéma des véloroutes départementales alloue une enveloppe de 14M€ pour la mise en œuvre des 

véloroutes sur la période 2016-2022.Pour le développement des vélo-routes, le Département dispose 

d’une enveloppe plafonnée à 50 k €/an sur la base d’un cofinancement maximum de 50% du montant 

HT des travaux, il vise là en particulier des travaux de signalétiques, de terrassements et de chaussée 

ainsi que d’équipements et d’infrastructures. Les études, les acquisitions foncières et ouvrages d’art son 

non éligibles. 

 

 SYNTHESE RELATIVE AUX GRANDS ITINERAIRES DU TERRITOIRE 

 Aménager l’itinéraire de traversée de l’Eurovélo 8 à Argelès-sur-mer (signalétique), 

 L’itinéraire au Sud du piémont des Albères constitue une forte valeur ajoutée pour le territoire, 

 Le projet d’itinéraire Céret – Maureillas permettra la connexion du Musée Régional à l’EV 8, 

 Au-delà d’Arles-sur-Tech, la valorisation de Pirinexus est rendue difficile/dangereuse pour un 

public non-sportif, 

 Le franchissement du Tech à Céret est une discontinuité importante de Pirinexus, 

 La traversée de St-Jean nécessite la pose d’une signalétique de sécurité, 

 La descente du col de Panissars en Espagne demeure un problème majeur, 

 La voie verte de Manyaques offre la possibilité de réaliser un tour du Vallespir de 100 km par 

St Laurent-de-Cerdans et un itinéraire complémentaire à Pirinexus par Lamanère, 

 Les services aux cyclistes sont encore insuffisants sur les itinéraires : pas de stationnements 

sécurisés, peu de signalétiques de centre-ville, des points d’intérêt, des toilettes… 

 Une expérimentation de stationnement sécurisé en Vallespir.  
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1.4 LA CONCERTATION AUTOUR DU PROJET DE MAILLAGE 

CYCLABLE 

 LE DEROULE DE LA CONCERTATION  

1.4.1.1 Les objectifs de la concertation 

La concertation a pour objectif de compléter le diagnostic en intégrant le vécu et la connaissance des 

habitants du territoire, de tirer parti de leurs analyses pour enrichir le diagnostic. La concertation offre 

également un temps d’échange utile pour sonder les participants sur les enjeux du territoire et les 

orientations d’actions à envisager.  

 

1.4.1.2 La méthodologie adoptée 

La concertation a pris la forme d’un atelier de deux heures pour chaque communauté de communes du 

territoire. 

La première partie de vingt minutes visait à présenter les objectifs de la mission ainsi que les enjeux du 

tourisme à vélo afin que les participants puissent posséder une base solide de connaissance pour 

échanger concrètement ensuite. 

 

Deux groupes ont ensuite été constitués pour réfléchir autour de deux grandes thématiques : 

 Les itinéraires vélos 

 Les services associés au tourisme à vélo 

 

Concernant les itinéraires vélo, l’objectif est d’identifier les améliorations et force des itinéraires 

actuels (jalonnement, qualité d’aménagement, boucles locales, points noirs du réseau (sécurité, 

relief...). 

 

Concernant les services associés au tourisme à vélo, l’objectif est de mettre en avant les services 

à mettre en œuvre pour développer le tourisme à vélo. 

 

Pour se faire les participants devaient noter sur un post-it leurs idées puis les coller sur un tableau où 

figuraient une colonne « Faiblesse » et une autre « Atout ». Chaque post-it est ensuite débattu, localisé 

sur carte éventuellement. 

 

Après une trentaine de minutes de travail, les groupes tournent et commencent à analyser le travail 

réalisé par l’autre groupe puis hiérarchise les informations. Pour se faire chaque participant appose une 

gommette sur l’atout et la faiblesse qui lui semble prioritaire. 

 

Ce travail est synthétisé ci-dessous au travers des deux schémas et de la carte. 

 

 LES RESULTATS DE LA CONCERTATION 

L’exemple de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris reprend dans ses grandes 

lignes les idées données dans les réunions de concertation. 
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Cf. Compte-rendu de la réunion de concertation de la Communauté de Communes du Haut Vallespir 

Cf. Compte-rendu de la réunion de concertation de la Communauté de Communes des Aspres 

Cf. Compte-rendu de la réunion de concertation de la Communauté de Communes du Vallespir 

 

La carte ci-dessous met en évidence les orientations exprimées par les participants en matière 

d’itinéraires cyclables à développer et promouvoir. Elle met également en évidence les améliorations à 

prévoir ponctuellement (point de sécurisation, aménagement local).  
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 LES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC 

Au terme de ce diagnostic, des orientations et enjeux ressortent. Les itinéraires que sont l’EV8 et 

Pirinexus constituent des plus-values pour favoriser le tourisme à vélo sur le territoire de par leur 

attractivité, toutefois il est nécessaire de compléter ces infrastructures par des aménagements 

complémentaires qui permettront de les connecter d’avantage au territoire qu’il s’agisse de 

connexion cyclables aux centres communaux que de services complémentaires tels que la 

signalétique, des portes d’entrée (parking) ou encore des aménagements de confort (point 

d’eau, WC, RIS,…). Ces aménagements bénéficieront aux habitants, aux cyclotouristes qui viennent 

des régions voisines mais aussi aux touristes déjà présents sur le territoire et notamment sur la Côte 

Vermeille qui disposeront d’une offre cyclable accessible et plus lisible. 

 

La carte ci-dessous met en évidence les grandes liaisons cyclables prioritaires et les actions ressorties 

dans les réunions de concertation. 
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2. PROPOSITIONS TECHNIQUES 

D’AMENAGEMENT 

2.1 TYPOLOGIE DES AMENAGEMENTS CYCLABLES 

 UNE CLASSIFICATION EN QUATRE CATEGORIES 

 Les aménagements purement cyclables 

o La piste cyclable bidirectionnelle 

o La piste cyclable monodirectionnelle 

o Les bandes cyclables 

o Le double sens cyclable 

 

 La mixité avec les véhicules motorisés 

o Partage de voirie simple 

o Partage de voirie sans transit 

o Voie centrale banalisée 

o Couloir bus-vélo 

 

 La mixité avec les piétons 

o Voie verte 

o Aire piétonne 

o Trottoir cyclable (A EVITER) 

 

 La mixité générale 

o Zone 30 

o Zone de rencontre 

 

2.1.1.1 Les aménagements purement cyclables  

• Piste cyclable bidirectionnelle 

• Largeur standard 3,00m 

• Aménagement adapté en présence de flux VL et PL forts, avec des vitesses 

importantes 

• A éviter en présence de nombreuses intersections 

• Piste cyclable monodirectionnelle 

• Largeur standard 1,50m 

• Insertion plus simple car pas de gestion de flux à contresens 

• Bande cyclable 

• Largeur mini : 1,20m (1,50m recommandé) 

• Plutôt sur des voiries du réseau secondaire 

• A privilégier en présence d’intersections régulières 
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• Différentes formes de pistes cyclables 

o Piste cyclable « classique » : elle est séparée avec la chaussée par un terre-plein ou 

une bordure basse. 

o Piste cyclable intercalée : la piste est intercalée entre le stationnement et le trottoir. 

Le traitement de la bordure séparative doit être renforcé afin d’éviter les accidents d’ouverture de 

portière. 

L’avantage est le maintien d’une offre de stationnement mais l’inconvénient est l’effet couloir pour les 

cyclistes. 

  

• La piste cyclable intermédiaire (sur Lincoln) : Très utilisée dans les pays 

nordiques, la piste est positionnée à hauteur intermédiaire entre la chaussée et 

le trottoir (8cm). 

  

La séparation chaussée – piste s’effectue par une bordure biseautée pour faciliter l’insertion des cyclistes 

 

 Le double-sens cyclable 

o Implantation plutôt en zone urbaine. 

o En présence d’une voie à sens unique, il est possible d’ouvrir la circulation cyclable dans 

les deux sens de circulation. 

o C’est le dispositif « par défaut » en zone 30 et zone de rencontre, sauf décision contraire 

du pouvoir de police. 
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Cet aménagement est stratégique pour la valorisation du vélo en zone urbaine : le cycliste recherche 

toujours le trajet le plus court. 

 

 

  

2.1.1.2 La mixité avec les véhicules motorisés 

 Le partage de voirie simple 

o Recours à une voirie secondaire présentant des trafics inférieurs à 1000 véh/j et en 

favorisant des vitesses inférieures à 70km/h. 

o Possibilité d’implantation du panneau C50 « partage de la route ». 

 Le partage sans transit 

o Voirie en impasse pour les automobiles mais transit possible pour les cycles 

o Implantation de systèmes de restriction d’accès franchissables par un vélo 

o Pose du panneau de signalisation C13d 
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 La voie centrale banalisée 

o Aménagement à insérer sur les chaussées de largeur inférieure à 8,50m. 

 La circulation des véhicules se fait au centre de la chaussée non marquée. 

 Les véhicules peuvent mordre sur l’espace dédiée aux cyclistes lors d’un 

croisement entre deux véhicules. 

 Le cycliste reste prioritaire devant un véhicule. 

o Cet aménagement a un caractère réglementaire puisqu’il a été nouvellement intégré au 

code de la route. 

 Le marquage au sol est discontinu 

 Il n’y a pas de pictogramme vélo 

 

  

2.1.1.3 La mixité avec les piétons 

 La voie verte 

o L’aménagement est indépendant d’une voirie routière. 

o La largeur minimum recommandée est de 2,50m, 3,00m voire plus selon la 

fréquentation. 

o Elle est souvent aménagée sur l’emprise d’anciennes voies ferrées ou de chemins de 

halage. 
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o L’accès autorisé à tous les véhicules non motorisés. 

o Le revêtement est à définir selon la fréquentation attendue et les contraintes 

environnementales. 

 

 L’aire piétonne 

o Cycles autorisés à circuler au pas et sans gêner les piétons ( sauf interdiction 

contraire) 

 

  

  

 Le trottoir cyclable (à proscrire) 

o L’aménagement consiste à autoriser la présence des cycles sur le trottoir 

o Cet aménagement est à proscrire 

 La cohabitation est mauvaise (différentiel de vitesse, trajectoires peu 

prévisibles du piéton) 

 L’insertion cyclable est peu aisée  

o Cet aménagement n’est pas réglementaire 

 Il ne figure pas dans le code de la route 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les analyses accidentologiques montrent qu’il y a plus d’accidents entre les cyclistes et 

les piétons qu’entre les cyclistes et les automobilistes.  
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2.1.1.4 La mixité générale 

 Zone 30 

o Une voirie ou un quartier est limité à 30km/h 

o L’aménagement favorise la cohabitation des usagers 

o La priorité à droite s’applique aux carrefours 

o La rue est en contresens cyclable par défaut 

 

 

 

 Zone de rencontre 

o La vitesse est limitée à 20km/h 

o La priorité est donnée aux piétons qui peuvent circuler sur la chaussée 

o La rue est en contresens pour les cyclistes 
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2.2 TYPOLOGIE DES PRATIQUES 

 LE JEU DES 4 FAMILLES 

 

2.2.1.1 La pratique utilitaire 
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2.2.1.2 La pratique sportive 

 

2.2.1.3 Le vélo loisir/tourisme 
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2.2.1.4 Le vélo itinérant 

 

2.2.1.5 Les rollers 
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2.3 LES PRECONISATIONS SECTORIELLES 
 

La carte ci-dessous met en évidence les aménagements préconisés et ciblés sur le territoire. 

 

Les priorités positionnées ci-dessous sont détaillées dans cette partie.  

 

Pour chacune d’elles, le contexte est précisé, les recommandations d’aménagement sont expliquées et 

un chiffrage basé sur des ratios d’aménagement est ensuite détaillé. 

 

La carte ci-dessous précise la variante retenue lorsque plusieurs solutions ont été étudiées. 
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 LES ORIENTATIONS ENTRE THUIR ET LE BOULOU 

 

L’objectif est de proposer un itinéraire ayant vocation à compléter le maillage existant de voie verte. Il 

s’agit d’un produit touristique sur quelques jours, ne nécessitant pas de voie verte mais un itinéraire 

attractif et sécurisé. 

Il serait intéressant de proposer localement une facilitation des échanges intercommunaux (entre 

communes voisines) tout public. 
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Différentes variantes ont été portées à l’étude. 

  Les itinéraires étudiés : 

o La variante par Fourques 

o La variante par Fourques et Passa 

o La variante par Villemolaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1 La section Thuir-Terrats 

 

Analyse du contexte : 

• Un flux de circulation important 

• Des enjeux de mobilité de proximité (scolaire, achat, promenade) 

•  

Aménagements ciblés qui correspondent à une voie verte ou route à très faible circulation (de type 

impasse) 

 

La solution préconisée consiste à créer une voie verte sur chemin existant, préservation de l’accès aux 

exploitations. 
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2.3.1.2 La section Terrats-Fourques :  

 

Analyse du contexte : 

• Flux de circulation importants 

• Enjeux de mobilité de proximité faible 

L’aménagement ciblé consiste à réaliser une route à très faible circulation (type impasse) en empruntant 

des chemins ruraux. 

Solutions préconisées visent à jalonner les chemins existants et revêtir les sections non revêtues. 

Il est également recommandé de gérer l’information en cas de crues, de créer une signalétique de 

rappel de présence de cyclistes. 

Enfin, il est nécessaire de traiter le point dur sur la section à savoir le relief important en sortie de 

Terrats (sens sud nord). 
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2.3.1.3 La section Fourques-Le Boulou (variante directe)  

 

Analyse du contexte : 

• Le flux de circulation est faible 

• La qualité paysagère remarquable 

• Cette section est peu urbanisée 

L’aménagement ciblée est la circulation sur route à très faible circulation (de type impasse) en utilisant 

les chemins ruraux. 

Les solutions préconisées sont le jalonnement des chemins existants et le revêtement des sections non 

revêtues ainsi que la gestion de l’information en cas de crues. 

Le point dur sur cette section demeure les sections de reliefs ponctuels.  
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2.3.1.4 La section Fourques-Tresserre               

 

La situation est comparable à la section Fourques-Le Boulou 

Analyse du contexte : 

• Un flux de circulation faible 

• Une qualité paysagère remarquable 

• Peu d’urbanisation 

L’aménagement ciblé est la circulation sur route à très faible circulation en ayant recours aux chemins 

ruraux. 

Solutions préconisées consistent à jalonner les routes existantes et gérer l’information en cas de 

crues. 

Le point dur de la section est la présence de reliefs ponctuels. 
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2.3.1.5 La section Tresserre-Le Boulou       

 

La situation est comparable aux deux autres sections. 

Analyse du contexte : 

• Un flux de circulation faible 

• Une bonne qualité paysagère 

• Peu d’urbanisation 

L’aménagement ciblée vise à emprunter les routes à très faible circulation (de type impasse) et à utiliser 

les chemins ruraux. 

La solution préconisée consiste à jalonner les routes existantes et à gérer l’information en cas de crues. 

Les points durs sont les sections de reliefs ponctuels et l’accès au Boulou dangereux. 
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2.3.1.6 La section Terrats-Trouillas-Villemorlaque 

 

Analyse du contexte : 

• Un flux de circulation soutenu sur les RD. 

• Une bonne qualité paysagère 

• Une urbanisation rapprochée avec des flux intercommunaux 

L’aménagement ciblée consiste à emprunte les routes à très faible circulation en évitant autant que 

possible les principales RD. 

Les solutions préconisées consistent à jalonner les routes existantes, à créer une voie verte sur les 

sorties de villes, à gérer l’information en cas de crue.  
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2.3.1.7 La section Villemorlaque-Tresserre 

Analyse du contexte : 

• Le flux de circulation est soutenu sur les RD2/RD40. 

La solution préconisée consiste à jalonner les routes existantes. 
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2.3.1.8 Synthèse des variantes 
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 PRESENTATION DES ORIENTATIONS ENTRE CERET ET MAUREILLAS 

2.3.2.1 La section Céret Maureillas 

 

Analyse du contexte : 

• Un flux de circulation fort 

• Un enjeu touristique important 

• Un enjeu de mobilité locale important 

L’aménagement ciblé vise à emprunter les routes à très faible circulation (de type impasse) ou voie 

verte. 

La solution préconisée consiste à combiner la création de voie verte à un réseau routier local sans 

transit. 

Les points durs identifiés sont le franchissement de cours d’eau, les domanialités, le patrimoine 

historique et la nécessité de sécuriser ponctuellement l’itinéraire. 
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2.3.2.2 Synthèse sur la section Céret-Maureillas 

Les propositions portent sur deux variantes en sortie de Céret, deux variantes en entrée de Maureillas 

(+1 sous variante). C’est en fait la troisième variante étudiée en Août qui a été validée : 

 

Tracé de la variante privilégiée 
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La dernière variante étudiée lors d’une sortie effectuée le 8 août 2017 par les techniciens et élus de la 
CDC du Vallespir, privilégie par rapport aux variantes déjà étudiées par nos soins : 

 Un passage devant le lycée puis à la Font Calda pour rejoindre la sortie nord (Tronçon 70) qui 

occasionne la création d’une voie verte de 350 m en béton le long des installations sportives 

pour un coût de 52 500 € 
 Un accès à Maureillas en reliant l’itinéraire depuis la RD 13 (Domaine Alquier) à l’itinéraire de 

l’Eurovélo 8 (Mas Fourcade) qui nécessite la reprise d’un enrobé sur 1500 m pour un coût de 

150 000 €. 
 

 
Les problématiques de domanialité sont entourés sur la carte. 
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 PRESENTATION DES ORIENTATIONS ENTRE ARGELES- COLLIOURE – BANYULS-SUR-MER 

Rappel du contexte : 

• Entre Argelès et Collioure, la proximité des deux sites et le poids touristique d’Argelès-sur-

mer met en évidence l’intérêt d’un site propre accessible au plus grand public 
• Entre Collioure et Port-Vendres, le potentiel de fréquentation reste important mais le 

secteur est contraint 
• Au-delà de Port-Vendres, l’enjeu touristique est trop faible et les contraintes importantes. 

Sur cette section, l’enjeu est de permettre un itinéraire orienté sportif permettant de rejoindre 

Banyuls puis prolonger vers l’Espagne par le Col de Banyuls 
 

2.3.3.1 La section Argelès-sur-mer-Collioure 

Analyse du contexte : 

• Un flux de circulation fort 

• Un enjeu touristique très important 

• Un relief important 

L’aménagement ciblée consiste à emprunter les routes à très faible circulation (de type impasse) ou 

voie verte. 

La solution préconisée vise à réaliser une voie verte sur une route sans circulation 

Les points durs identifiés sont le franchissement de cours d’eau, la domanialité, la difficulté relative au 

fait que le site soit inscrit et la propriété du CEL et enfin au franchissement du dénivelé. 

 
 

2.3.3.2 Zoom sur le secteur du Racou 

 

Deux alternatives envisagées : 

Passer par le Racou ce qui implique de trouver une solution cyclable au sein du site du Racou. 
Aujourd’hui, le site est accessible et jalonné à pied et en VTT. 

Deux solutions ont été étudiées :  
• Aménager l’escalier (pose d’une rampe)  

• Contourner l’escalier en créant une voie cyclable différentiée (mais néanmoins soumise à un 

relief marqué). 
Contourner le Racou ce qui implique soit d’aménager le long de la route départementale, soit 

d’aménager en zone non urbanisée au sud de la voie ferrée. 
 

Il est à noter que la première solution est à proximité immédiate de la mer et des rochers. Cette 
solution comporte des contraintes au niveau réglementaire, car elle passe sur une propriété du 

Conservatoire du littoral (une autorisation d’aménager dans le cadre de la DUP vélittorale est 

cependant valable jusqu’en 2017). 
 

La seconde solution emprunte la RD114. Celle-ci comporte une autre contrainte celle du passage du 
pont de la voie ferrée qui est étroit et dangereux en raison de la circulation importante, notamment 

l’été. 
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Le passage par le Racou
implique de rendre 
cyclable l’ensemble du 
franchissement, par 
l’aménagement de voie 
verte sur un espace 
fréquenté par les piétons 
(site inscrit + propriété 
du CEL).

Problématique 
potentielle de 
domanialité
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2.3.3.3 La section Argelès-Collioure-Port Vendres-Banyuls 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

La section Argelès-Collioure 

 

 
 
La section Collioure-Port Vendres 
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La section Port-Vendres – Banyuls-sur-mer 
 

La section n’est pas destinée au grand public, néanmoins, la D914 doit être évitée. 

Le relief n’est pas un frein sur cette section ciblant un public plus sportif dont une partie continuerait 
vers le Col de Banyuls. 

 

Concernant le tronçon Port-Vendres – Banyuls-sur-Mer, l’aménagement d’une voie d’accès au site de 

Paulilles depuis le col de les portes est prévu par le Conseil Départemental, il pourrait à terme être utilisé 

par les cyclistes. 

Une variante d’itinéraire très sportif est également possible vers le col de Banyuls. Depuis le col de les 

portes monter en direction du col de mollo, puis en direction du col des gascons en direction du col de 

Vallauria pour déboucher sur le Col de Banyuls.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Coût de la solution : 

Une part importante des coûts sont liés à la nécessité de remettre en état les revêtements des routes 
secondaires empruntées 
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 PRESENTATION DES ORIENTATIONS DE JONCTION D’ARLES-SUR-TECH A LA VOIE VERTE  

 

Pour ce qui est de l’aménagement de la connexion de la Vélo-route voie verte (VRVV) au Centre d’activité 

de plein nature Sud Canigó et au centre-ville d’Arles-sur-Tech, le projet initial de la VRVV en Pays 

Pyrénées-Méditerranée prévoyait la connexion avec le centre dit de la Baillie. En raison de problème 

d’acquisition foncière en rive droite du Tech, cette connexion n’a pas été possible. Très récemment la 

commune d’Arles-sur-Tech a fait l’acquisition des terrains à proximité du centre de sport, par conséquent 

l’aménagement de la connexion de la VRVV à la rive droite serait possible. Les services du Conseil 

Départemental vont soumettre l’inscription de ces travaux dans un prochain programme 

d’aménagement du pont routier. 
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Coût de la solution : 

Une part importante des coûts sont liés à la nécessité de remettre en état les revêtements des routes 

secondaires empruntées. 
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Les nouveaux itinéraires proposés de Thuir au Boulou, d’Argelès-sur-mer à Banyuls-sur-mer, d’Arles-

sur-Tech et de l’ancienne voie ferrée de Manyaques, permettraient à terme avec une connexion au 

réseau de VRVV existant et transfrontalier, la création d’itinéraire de vélo-tourisme de moyenne 

distance, complémentaire aux boucles locales et aux grands itinéraires permettant de proposer de courts 

séjours à vélo et d’augmenter la durée de séjour des voyageurs à vélo sur notre territoire. Ainsi trois 

itinéraires seraient envisageables : 

 Le tour de la plaine du Roussillon (Thuir – Le Boulou – Argelès-sur-mer – Canet – Perpignan – 

Thuir) 
 Le tour des Albères (Le Boulou – Argelès-sur-mer – Banyuls-sur-mer – Perralada – Le Boulou) 

 Le tour du Vallespir (Le Boulou – Arles-sur-Tech – Saint-Laurent-de-Cerdans – Maçanet-de-

Cabrenys – Capmany – Le Boulou) 

 
 

 LE CHIFFRAGE DES AMENAGEMENTS 

Le tableau ci-dessous synthétise le chiffrage pour chaque variante. Les itinéraires retenus sont surlignés 

en vert. 

Le calcul du chiffrage est basé sur des ratios d’aménagement. Il est exprimé hors taxes. 

 

 

 

 

  

690 000 € 
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2.4 LES AMENAGEMENTS CONNEXES A L’INFRASTRUCTURE 
Pour assurer un confort à l’usager des vélo-routes voies vertes, il est essentiel d’implanter des 
équipements complémentaires nécessaires tels que des relais information service, des points d’eau, des 

parkings permettant l’accès à l’itinéraire. 

 
Dans chaque village, il serait judicieux de disposer de : 

 Relais information Service 

 Aire d’arrêt ombragé (halte simple, halte secondaire, halte principale) 

 Un point d’eau / WC 

 Mais aussi de services de restauration, hébergeur, activité, point d’intérêt, caves, 

superette/épicerie, information culturelle en s’appuyant sur le Réseau « Le Pays Catalan à vélo » 
et des offices de tourisme locaux. 

 

Pour les sections de voie verte longue ou à intérêt fort, il est important de prévoir un parking d’accès 
disposant d’un jalonnement depuis le réseau routier. 

 
Concernant les itinéraires étudiés, le besoin en parking serait le suivant : 

 Parking du Stade à Céret 

 Parking du Racou ou Parking du Port d’Argelès-sur-mer 

 Parking du Fort Redon à Collioure 

 Parking d’accès à la voie verte d’Arles Sur Tech 

 Parking de Maureillas 

 Parking du Boulou 

 Parking à Banyuls-sur-mer 

 Parking à Thuir 

 Parking de la piscine d’Amélie-les-Bains 

 LES DIFFERENTS TYPES D’AIRE D’ARRET  

2.4.1.1 La halte simple 

La halte simple constitue une halte de repos de courte durée et un point d’information. 

 
Elle se compose des équipements suivant :  

 Relais d’Information Service 

 Banc 

 Poubelle 

 Support attache vélos 

 Plate-forme en stabilisée 

Sa surface totale est approximativement de 20 m². 
 

 

 

Coupe d’implantation d’une halte simple et détail estimatif des coûts associés à ce type d’aménagement 
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2.4.1.2 La halte secondaire 

La halte secondaire offre la possibilité de pique-niquer et de se détendre. 

 

Elle se compose des équipements suivant :  
• Tables et bancs 

• Abri 
• Aire de détente 

• Support attache vélos 

• Relais Information Service 
• Plate-forme stabilisée 

Sa surface est approximativement de 80 m². 
 

  

 

Coupe d’implantation d’une halte secondaire et détail estimatif des coûts associés à ce type d’aménagement. 
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2.4.1.3 La halte principale 

 

La halte principale est un pôle de services et un parking d’accueil. 

Elle se compose des équipements suivants : 
 Abri 

 Tables et Bancs 

 Point d’eau 

 Aire de détente 

 Attache support vélos 

 Relais Information Service 

 Signalétique 

 Point d’eau 

 Plate-forme en stabilisée 

 Parking 

Sa surface est approximativement de 800 m². 

 

 
Coupe d’implantation d’une halte principale 

 

Détail estimatif des coûts associés à ce type d’aménagement. 

 

2.4.1.4 Les coûts d’entretien : 

Pour les aires d'arrêt le ratio est de 5% du coût de l’investissement surtout s'il y a des mobiliers de type 

WC ou point d'eau. 

Sur un aménagement cyclable de type voie verte ou piste cyclable, ce ratio passe à 10% par an du coût 

d'investissement. 

A titre d’exemple, pour 10.000€ investis, il faut compter 1000€ par an de frais d’entretien. 

 

2.4.1.5 Zoom sur les RIS 

Le COPIL final a permis de débattre sur les RIS et leur contenu. En effet, la mise à jour du contenu est 

régulière (restaurants, commerces évoluent régulièrement), il est donc recommandé de renvoyer les 

touristes vers les offices de tourisme pour des informations plus détaillés. 

Enfin, il a été suggéré qu’une charte soit mise en place à l’échelle du Pays, elle pourra s’appuyer 

notamment sur le guide de la signalisation de l’EV8.  
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 RECENSEMENT DES BESOINS SUR LES ITINERAIRES EXISTANTS 

Sur les aménagements actuels, l’investissement à prévoir est d’environ 20 000€ hors aménagement de 

parkings sur le territoire de la Communauté de Communes du Vallespir. 

 

 

2.4.2.1 Détail du recensement des besoins par itinéraire  
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 RECENSEMENT DES BESOINS SUR LES PROJETS  

2.4.3.1 De Port-Vendres à Banyuls 

 

Sur l’itinéraire, l’investissement à prévoir est d’environ 10 000€ HT hors aménagements de parking. 

 

 

 

 

 

 

 

Port 

Vendres Halte Cosprons Halte Bayuls

5 300 €       500 €       1 600 €   500 €       2 100 €   

Arceaux supports vélos 3 3

RIS Fondation 2 1 1

Panneau 2 1 1

Signalétique  B7b 5 2

C115 5 4 2

Mât 1 1 1

Ensembles tables et bancs 1 1 1 1

Bancs seuls

Abris bois 6x6 et sanitaires :Infrastructures

abri préfabriqué

aménagement intérieur

assainissement autonome

Point d'eau 1

Poubelles 1 1

Blançoire, tobbogan, etc…
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2.4.3.2 D’Argelès à Port-Vendres 

Sur l’itinéraire, l’investissement à prévoir est d’environ 8 500€ HT hors aménagements de parking. 

 

 

  

Racou Halte Halte Banyuls

6 300 € 300 € 300 € 1 600 € 
Arceaux 
supports vélos

RIS Fondation 3 1

Panneau 3 1

Signalétique B7b 4

C115 4 4

Mât 1
Ensembles 

tables et bancs 2

Bancs seuls 1 1
Abris bois 6x6 
et sanitaires : Infrastructures

abri préfabriqué

aménagement intérieur

assainissement autonome

Blançoire, tobbogan, etc…

Point d'eau 1

Poubelles 1
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2.4.3.3 De Thuir au Boulou 

 

Sur l’itinéraire, l’investissement à prévoir est d’environ 9 500€ HT hors aménagements de parking. 

 

 

 

 

Thuir Terrats Fourques Trouillas
Villemol
aque Passa Tressere

3 900 € 1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 400 € 

Arceaux supports 
vélos 5 1 1 1 1 1 1

RIS Fondation 2 1 1 1 1 1 1

Panneau 2 1 1 1 1 1 1

Signalétique B7b 3

C115 3

Mât 1
Ensembles tables et 
bancs 2

Bancs seuls 1 1 1 1 1 1

Abris bois 6x6 et 
sanitaires : Infrastructures

abri 
préfabriqué

aménagement 
intérieur

assainissement 
autonome

Blançoire, tobbogan, etc…

Point d'eau

Poubelles
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2.4.3.4 De Arles-sur-Tech au Haut Vallespir 

Sur l’itinéraire, l’investissement à prévoir est d’environ 13 822€ HT hors aménagements de parking. 

 

 

Arles sur T
Amélie Les 
Bains

7 100 € 6722€
Arceaux 
supports vélos 5

RIS Fondation 4 2

Panneau 4 2

Signalétique B7b 5 1

C115 5 1

Mât 2 2
Ensembles 

tables et bancs 3

Bancs seuls
Abris bois 6x6 
et sanitaires : Infrastructures

abri préfabriqué

aménagement intérieur

assainissement autonome

Blançoire, tobbogan, etc…

Point d'eau

Poubelles 1
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2.5 LA SIGNALETIQUE SUR LE TERRITOIRE 
 

 

L’étude prévoyait de porter une réflexion sur la 

signalétique à apposer en réalisant une charte de la 

signalétique propre au territoire. 

Toutefois, la sortie du guide de la signalisation de la 

Méditerranée à Vélo constitue une source d’information 

satisfaisante et suffisante pour le territoire. Dupliquer ce 

travail n’aurait pas d’intérêt pour le territoire.  

Le Conseil Départemental a participé à son élaboration, il 

est en capacité de mettre à disposition quelques 

exemplaires et apporter des éclaircissements aux 

collectivités si elles en ont besoin.  

Une prochaine réunion sera proposée ultérieurement pour 

évoquer cette question plus précisément. 

 

Cliquer sur l’image pour activer le lien 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/cabrioux/Documents/4966 PPM 66/Annexes au rapport final/guide_de_signalisation_LaMaV_2016.pdf
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2.6 LES PROJETS DE BOUCLES DE PROMENADES ET 

CYCLOSPORTIVES 
Cette partie n’a pas été traitée dans le cadre de l’étude, toutefois cette offre complète le maillage des 

itinéraires cyclables étudiés. Il nous parait donc pertinent de le détailler dans ce rapport. 

 

 LES BOUCLES DE PROMENADES : 

Pour ce qui concerne les boucles de promenades, elles se concentrent sur le Vallespir et les Aspres. 

 

En Vallespir, trois boucles de promenades jalonnées ont été envisagées : 

 La boucle des lacs (St Jean – Le Boulou – Maureillas) – 12 km 

 La boucle du col de llauro (Céret – St Jean – Vivès – Llauro) – 27 km 

 La boucle du fort de Bellegarde (Maureillas – Le Perthus – Les Cluses) – 19 km 

 

Le coût estimatif du jalonnement est d’environ 21 000 € HT. 

 

Dans les Aspres, les 3 boucles cyclotouristiques déjà réalisées doivent être réhabilitées : 

 La boucle de Fontcouverte (Thuir – St Colombe – Terrats – Fourques – Montauriol – Caixas – 

Castelnou ) – 35 km 

 La boucle des Ecureuils (Thuir – Terrats – Fourques – Tordères – Llauro – Passa – Villemolaque 

– Trouillas) – 36 km 

 La boucle du Monastir (Thuir – Terrats – Fourques – Passa – Trouillas) – 24 km 

 

Le coût estimatif du jalonnement est d’environ 47 500 € HT. 

 

Cartographie des boucles cyclosportives réalisées 

  



 

 Pays Pyrénées Méditerranée – Etude de développement et de qualification des itinéraires cyclables 
N° 10004978 INDDIGO – Novembre 2017 p 69/71 

 LE LABEL ESPACE CYCLOSPORT  

 

Ce label est délivré par la Fédération Française de Cyclisme.  

 Il valorise les territoires propice à la pratique du cyclisme sur route. 

 Des points d’accueil sont implantés sur le territoire afin d’offrir une 

information centralisée. 
 Les circuits sont classés par difficultés (vert, bleu, rouge et noir). 

 Il assure des prestations de qualité. 

 

La gouvernance et le pilotage passent par la mise en place d’une convention de 
partenariat entre la FFC, une ou des collectivités et un club local. 

 

Les trois Communautés de Communes des Aspres, du haut-Vallespir et du Vallespir ont mené un travail 
de conception de 5 itinéraires sur chacun des territoires intercommunaux, grâce à l’assistance technique 

du comité Départemental de la FFC et du Pays Pyrénées Méditerranée. Les itinéraires qui ont été conçus 
dans le cadre de ce travail partenarial sont les suivants : 

 

L’offre sur le Haut-Vallespir regroupe 5 itinéraires pour 328 kms d’itinéraires routiers. 
Le point d’accueil pourrait être le centre sport nature Sud Canigó (Centre VTT FFC). 

 Circuit n° 1 = « Les Hauts de Palada » / 23,5 km & 320 m de D+ 

 Circuit n°2 = « La Ronde des Aspres » / 58 km & 950 m de D+ 

 Circuit n°3 = « La Route la plus au Sud de France » (version cyclo-rando) / 67 km & 1.390 m 

de D+ 
 Circuit n°4 = « La Boucle des 2 Catalognes » / 89 km & 1.475 m de D+ 

 Circuit n°5 = « La Route la plus au Sud de France » (version cyclosport) / 90 km & 1.870 m 

de D+ 

 
Sur le Vallespir, 5 itinéraires également permettent de parcourir 320 kms d’itinéraires routiers. 

Le point d’accueil pourrait être l’office de tourisme intercommunal. 

 Circuit n° 1 = « PLAINE DU VALLESPIR » / 23 km & 207 m de D+ 

 Circuit n°2 = « PIC DU NEOULOUS » / 65 km & 1600 m de D+ 

 Circuit n°3 = « ENTRE ASPRES ET VALLESPIR » / 68 km & 1500 m de D+ 

 Circuit n°4 = « AU PORTE DU VALLESPIR » / 80 km & 1680 m de D+ 

 Circuit n°5 = « LE CONTREFORT DU CANIGOU » / 85 km & 1485 m de D+ 

 
Sur les Aspres, 5 itinéraires offrent 333 kms d’itinéraires routiers. 

Le point d’accueil pourrait être l’office de tourisme intercommunal également. 
 

 Circuit n° 1 = « PLAINE DES ASPRES » / 45 km & 470 m de D+ 

 Circuit n°2 = « Entre Plaine et montagne » / 45 km & 820 m de D+ 

 Circuit n°3 = « col des aspres » / 65 km & 1295 m de D+ 

 Circuit n°4 = « LE CONTREFORT DU CANIGOU » / 85 km & 1485 m de D+ 

 Circuit n°5 = « A la découverte du haut vallespir » / 95 km & 2200 m de D+ 

 
Le budget prévisionnel alloué se décompose ainsi : 

 

Labellisation   1 000 € 

Communication   5 700 € 

Panneautique  1 500 € 

Acquisition des GPS 10 000 € 

 
 Soit un budget minimum total de 18 200 € TTC. 

 

La maîtrise d’ouvrage peut être partagée entre les trois Communautés de Communes et le Pays Pyrénées 

Méditerranée dans le cadre d’une convention financière et de partenariat. 
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2.7 LES AUTRES ENJEUX DE VALORISATION ISSUS DE LA 

CONCERTATION 
De grands projets ont émergé de la concertation visant à compléter les actions de maillage cyclable du 

territoire. 

Ces projets doivent faire l’objet d’une coordination des différents acteurs pour les mener à terme. 

Cinq projets ont été évoqués : 

 Poursuivre l’accompagnement de la qualification des services touristiques (Accueil Vélo, le Pays 

Catalan à Vélo). 

 Mettre en valeur le patrimoine au travers des itinéraires (signalétique des sites d’intérêt 

touristique, mise en œuvre d’outil d’interprétation le long de la VRVV). 

 Organiser et renforcer la promotion de l’offre vélo et la formation des ambassadeurs du territoire 

(OT + pros). 

 Poursuivre la diversification de l’offre avec le développement du VTT, l’encadrement de l’enduro. 

 Evaluer les retombées économiques et la satisfaction des clientèles. 

 

2.8 LES PISTES DE FINANCEMENT 
 

Le tableau ci-dessous détaille les financements envisageables. 
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3. LE PLAN D’ACTIONS DE L’ETUDE 

Pour faciliter la réalisation des aménagements préconisés, nous vous proposons ce tableau regroupant les grands itinéraires évoqués, les communautés de communes 

concernées et les coûts d’aménagement et d’équipement. 

 


