
Observatoire National des 
Véloroutes et Voies Vertes



L’Observatoire National des 

Véloroutes et Voies Vertes

 est réalisé par l’ADC,

 est soutenu par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire,

 cela, en lien avec la Mission Nationale Véloroutes et Voies 

Vertes (MN3V).



Les trois objectifs essentiels 

de l’Observatoire

 Visualiser et mesurer l’avancement des réseaux VVV.

 Aider au pilotage, à la coordination et à la décision en matière de 

véloroutes et de voies vertes.

 Permettre la mutualisation des informations et le développement 

des échanges d’expériences entre les personnes impliquées.



Le public concerné

 Les services de l’Etat.

 Les collectivités territoriales.

 Les établissements publics.



Les moyens

 Le Réseau ADC et ses partenaires (et en particulier l’AF3V).

 Un Système d’Informations Géographiques (SIG).

constitué d’une base de données alphanumériques, de supports 

cartographiques détaillés (ArcGis et Access) et d’un récepteur GPS 

destiné aux repérages et saisies à vélo.

 Un chargé de mission.



Le cadre géographique

 Le périmètre d’étude de l’Observatoire est la France 

métropolitaine (Corse comprise) et les DOM.

 Le champ d’étude est progressif :

 2008 : réseau national et schémas régionaux existants.

 2009 : schémas départementaux, itinéraires locaux et 

boucles  cyclotouristiques. 



Trois principes essentiels 

de l’Observatoire

1 / Organisation en trois types d’objets : 

 Les « segments » sont l’unité de base de l’Observatoire 

et sont regroupés en « itinéraires ». 

Un segment peut appartenir à plusieurs itinéraires 

différents (0, 1, ou N itinéraires).

 Les « itinéraires » sont constitués d’un ou plusieurs 

« segments » (1 ou N segments).

 Les circuits cyclotouristiques sont, pour l’instant, des 

éléments à part (superposition possible avec les 

segments).



Trois principes essentiels 

de l’Observatoire

2 / Le « segment » est déterminé par son homogénéité selon : 

 le niveau d’avancement,

 le type d’aménagement support (VV, piste, route, etc.),

 le revêtement,

 la maîtrise d’ouvrage.

Longueur minimum conseillée : 2 km en secteur urbain et  

5 km en secteur rural



Trois principes essentiels 

de l’Observatoire

3 / Le respect des différents schémas et réseaux VVV et leur 

mise en cohérence entre eux. Le respect de la définition de 

chaque itinéraire (identification, dénomination, tracé, etc.)



Le cœur de l’Observatoire



Le cœur de l’Observatoire



Le dictionnaire de données



Le dictionnaire de données



Deux bases de données VVV 

deux approches différentes

 La base de donnée de l’AF3V 

 en ligne sur af3v.org à destination du grand public

 description des seuls itinéraires ouverts

 sélection qualitative des itinéraires

 Le SIG de l’ON3V

 à destination des Maîtres d’ouvrages et de leurs 

partenaires

 organisation des itinéraires selon leur état 

d’avancement et leur intégration dans un ou des réseaux 



La suite de l’Observatoire :

le développement

 Organiser les mises à jour et les correction et lever les 

incertitudes

 Amélioration du SIG sur certaines opérations (ergonomie, 

rapidité et fiabilité)

 Saisie et analyse des données relatives aux coûts des 

aménagements

 Ajout de données supplémentaires (équipements, 

services…)

 Imaginer un nouveau fonctionnement (partage des 

données et de la saisie, groupe technique et de réflexion)



La suite de l’Observatoire : 

les pistes pour l’avenir

 Au cœur du projet de « la France à vélo » en cours de 

gestation.

 Nouvelles fonctions (mise en ligne, données GPS…)

 Nouveaux partenariats (données complémentaires, comités 

d’itinéraire…)





Les résultats 2008

 Les données 2008 considèrent :

- le schéma Eurovelo,

- le réseau national,

- les schémas régionaux existants.

mais ne prennent pas en compte les schémas régionaux non 

validés (Alsace, Franche-Comté, Pays-de-la-Loire) et les 

schémas régionaux inexistants (Corse, Midi-Pyrénées, DOM)



L’Observatoire

 6 047 km européens 

 13 042 km nationaux

 8 225 km régionaux

Les schémas



L’Observatoire

21 688 km de véloroutes

 réalisés : 6 170 km (28 %)

 étudiés : 5 022 km (23 %)

 inscrits : 10 497 km (49 %) 

L’avancement



L’Observatoire

6 170 km réalisés dont :

 site propre : 4 169 km (68 %)

 partagé : 1 623 km (26 %)

 divers : 377 km (6 %) 

Le type de voie



Le revêtement

6 170 km réalisés dont :

 lisse : 3 598 km (58 %)

 rugueux : 1 829 km (30 %)

 divers : 742 km (12 %) 



La situation par région 

et par département



Les travaux 

ponctuels

 analyse d’itinéraire



Les travaux ponctuels

 analyse d’itinéraire

km km ouverts % de km réalisés

nb. d'hab. 

à moins de 5 km

nb. d'hab / km 

d'itinéraire

nb. chambres ou 

d'emplacements 

à moins de 5 km

nb. chambres ou 

d'emplacements 

par km

29 92 67 72,8% 72 500 788 2 100 23

22 46 0 - 18 500 402 720 16

56 132 74 56,1% 70 500 534 850 6

35 7 0 - 12 500 1 786 190 27

44 204 148 72,5% 638 000 3 127 11 200 55

85 183 147 80,3% 105 000 574 31 900 174

17 148 106 71,6% 241 000 1 628 19 300 130

33 177 171 96,6% 88 000 497 22 900 129

40 162 149 92,0% 60 000 370 24 300 150

64 58 16 27,6% 169 000 2 914 12 700 219

1209 878 72,6% 1 475 000 1 220 126 160 104



Les travaux 

ponctuels

 analyse de plusieurs 

variantes d’itinéraires
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