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I3VT-2GBF - Itinéraires véloroutes/voies vertes transfrontaliers
Description du projet
En France comme en Flandre, la voiture est utilisée pour la majorité des déplacements. De part et d’autre
de la frontière, les pouvoirs publics développent les pistes cyclables urbaines et inter-urbaines pour inciter
la population à utiliser davantage le vélo comme mode de déplacement pour les trajets du quotidien, les
loisirs et les vacances. La réalisation de « Véloroutes Voies Vertes » (VVV) s’inscrit pleinement dans cette
dynamique. Plusieurs itinéraires étaient déjà présents entre la France et la Flandre, mais la cohérence des
aménagements et des indications n’était pas toujours assurée.
C’est pourquoi les partenaires développent des liens plus étroits entre ces réseaux et leurs gestionnaires.
Leur principale préoccupation est d’améliorer et de développer le réseau transfrontalier de « VVV ». Pour
cela, il convient d’améliorer l’offre et l’accès à ces itinéraires en assurant la continuité des tracés et en harmonisant le développement des infrastructures ainsi que des équipements transfrontaliers. Les autochtones
prennent ainsi l’habitude d’utiliser le vélo au quotidien en partageant cette culture du moyen de transport
durable. Tout cela permet de faire connaître et de valoriser ce réseau pour en faire une véritable «destination vélo européenne».

Actions mises en œuvre
Les ateliers d’échanges transfrontaliers promeuvent l’échange et la mise en commun d’informations entre
tous les acteurs de ces réseaux (techniciens, politiques, exploitants, etc.). Ces groupes se réunissent très
régulièrement pour créer un véritable dialogue pérenne et renforcer la prise de décisions en commun, ce
qui favorise une plus grande cohérence dans l’aménagement des réseaux cyclables.
Pour mieux connaître les déplacements à vélo au sein du territoire transfrontalier, les partenaires lancent
une étude à grande échelle, afin de mieux appréhender les schémas d’utilisation des routes, le nombre
de visiteurs, le nombre de cyclistes qui empruntent ces routes, les périodes intenses et l’influence des
conditions météorologiques.
Des problèmes techniques et des discontinuités persistaient sur les itinéraires VVV. Afin de trouver des solutions à ces problèmes et de répondre aux besoins identifiés lors des études, les partenaires réalisent des
investissements pilotes dans des travaux variés comme le traitement d’un dénivelé, la construction d’un
pont pour cyclistes ou encore le raccordement entre deux itinéraires.
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E-mail: els.de.groote@oost-vlaanderen.be
Gemeente Avelgem (jusqu’au 25 juin 2013)
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E-mail: c.batardiere@aisne-tourisme.com
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INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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Éléments budgétaires
Budget total : 3.291.884,97 EUR
Montant FEDER : 1.239.702,96 EUR
Durée : 1 janvier 2012 – 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/226.html
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