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Compte rendu 

Territoires Aménagement et Mobilité 
 

 

Schéma Départemental Vélo en Vaucluse 
 

Réunion locale d’Apt 

 
Date : 08/12/2017 

 
Lieu : Apt 

 

Présent(s) :  
 
Nom Structure - Poste Téléphone Courriel Présent Diffusion 

DI CICCO Martine Office de tourisme 
intercommunal 

 martine.dicicco@paysapt-luberon.fr x x 

PAQUIN Monique Mairie de Lacoste - Conseillère 
municipale 

 marie-monique.paquin@orange.fr x x 

FOURNIER Alain Acti'Form - Accompagnateur 
VTT 

 gymdom.actiform@orange.fr x x 

GARNIER Eric PNR Luberon  eric.garnier@parcduluberon.fr x x 

FABRE Alain Commission Cyclisme UFOLEP  fabrealain7238@neuf.fr x x 

SAINT-PIERRE Cyril Rent Bike Luberon  rent.bike.luberon@gmail.com x x 

YOANN David Rent Bike Luberon  rent.bike.luberon@gmail.com x x 

BORAS Julie CC Pays d'Apt Luberon  julie.boras@paysapt-luberon.fr x x 

PEREIRA Sylvie Mairie de Villars  sylvie.pereira038@orange.fr x x 

SINTES Patrick Mairie de Robion  lemaire@mairie-robion.fr x x 

LANDRY Isabelle Hôyel Le Crillon  Contact@lecrillon-luberon.com x x 

ROLLAND Edmond Fédération Fépartementale des 
Chasseurs de Vaucluse 

 contact@fdc84.com x x 

DEMANGEON 
Guillaume 

Club Mistral Adventura - 
Président 

 guillaumedemangeon@wanadoo.fr x x 

PERELLO Didier Mairie de Goult - Maire  didier.perello@orange.fr x x 

VEDEL Manon La Cave de Gigondas   x x 

HIEGEL Lucie Présidente Denivelle Challenges   x x 

AUGERE Dorothée Direction Interventions et 
Sécurité Routière 

  x x 

DONNAT Robert Mairie de Lagnes - Maire   x x 

MASSIP Frédéric Mairie de Maubec - Maire  f.massip@mairiemaubec-luberon.fr x x 

PERESSINOTTI 
Dominique 

Arcano Mines de Bruoux - 
Gérant 

 arcano.sarl@minesdebruoux.fr x x 

Major BERCHIGNY 
William 

BTA Apt 
 

william-
berchigny@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

x x 

BLANC Elisabeth Gîtes maison Magnarelles  contact@la-maison-magnarelles-luberon.com x x 

BOHN Emmanuel CC Pays d'Apt Luberon  
Directeur Géneral des Services 

 contact@paysapt-luberon.fr x x 

PATURAL Eric Electric move  direction@electricmove.fr x x 

FERRER François Bike Passion Luberon    x 

PALPANT Sylvie Vélo Loisir Provence - Directrice  sylvie.palpant@veloloisirprovence.com x x 

MION Laurent Conseil Départemantal du 
Vaucluse  -  
Agent routier Isle/Sirgue 

 laurent.mion@vaucluse.fr x x 

LE VAUCLUSE, TERRE DE VELO 
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Nom Structure - Poste Téléphone Courriel Présent Diffusion 

Dominique Brusco 
DDST – Service attractivité et 
développement territorial 

  x x 

Fabrice Baverel Pilote schéma vélo   x x 

Nicolas Mercat Inddigo   x x 

 
Rédacteur : Nicolas MERCAT 

 
En l’absence de commentaires, ce compte-rendu est considéré comme validé dans un délai de 15 jours à compter de sa 
diffusion.  

 
 

Ordre du jour 

 
 Présentation de la démarche 

 Partie 1 : usages et usagers du vélo dans le Vaucluse 

 Partie 2 : forces et faiblesses du vélo dans le département 

 Partie 3 : priorités de travail à engager (en sous groupes) 

 

 
Déroulement de la réunion 

 

Une trentaine de personnes présentes. Des élus, des vélocistes, des associations, mais aussi beaucoup 
d’acteurs du tourisme, hébergeurs, hôteliers, offices de tourisme, techniciens EPCI, PNR… 

Bonne participation, très bonne connaissance et compétence sur le sujet vélo. 
Une forte implication sur le VTT. 

3 ateliers sur chacun des thèmes. 
 

 

Partie 1 : Usages et usagers 
 

Pas de problème de compréhension des catégories. Potentiel important sur presque toutes les formes de 
pratique. 

 

Nombre de 
gommettes 

Actuel Potentiel Commentaires 

Rouge Vert Noir Rouge Vert Noir 

Sportive 4 11   3 13 Une pratique 

existante forte, pas 
besoin de 

développer 

Loisirs 7 5  1 12  Forte pratique locale 

Tourisme en 
boucle 

5 14  5 6  Une pratique bien 
implantée à 

conforter 

Itinérance  16 1 2 12  Une pratique sur le 

Tour du Luberon 

Utilitaire  1 14 4 12  La pratique la plus 
faible, sécurité hors 

voie verte 

VTT 4 12 3 11 15 1 Très gros potentiel 
peu de visibilité 

Autres à préciser        
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Commentaires :  

Pratique utilitaire : clairement la pratique la plus faible du fait des conditions actuelles de circulation et du 

relief, mais une pratique qui devrait être prioritaire. Sécuriser les liens entre la voie verte du Calavon et les 
zones d’activités, le collège/Lycée, le centre-ville, pas de stationnement… 

Pratique itinérante : la pratique est importante avec le Tour du Luberon. Différencier une itinérance loisirs 

et une itinérance sportive type traversée des Alpes ou des Pyrénées. 

Pratique touristique en boucle : elle est importante, avec les boucles vélo en place. 

Pratique de loisir familial : intérêt de mieux connecter les villes et villages à la voie verte. 

Pratique VTT : très gros potentiel lié au climat et au contexte, mais aucun circuit en place, à part la GT 

VTT, pas de lisibilité de l’offre. La marche n’est pas grande pour arriver à une offre de niveau national ou 
international. Des difficultés foncières nombreuses. 

Pratique sportive : ils se débrouillent assez bien tous seuls. Pas vraiment besoin de développer l’offre. 

 
 

Partie 2 : Forces et faiblesses du département 
 

Beaucoup de points forts liés à la véloroute du Calavon, à la présence de Vélo Loisir Provence, au potentiel 

VTT. De fortes attentes sur les aménagements de ramifications autour de la voie verte sur le territoire. 
 

 Forces Faiblesses 

Infrastructures 
et sécurité 

Véloroute du Calavon, une chance 
pour le territoire (3). 

Grand choix de parcours. 

Nombreuses routes tranquilles. 

Manque de liaisons entre la VV et les ZAE, 
les villages (5) et routes secondaires. 

Vitesses excessives des véhicules sur les 

routes secondaires (2). 
Routes dégradées (3). 

Nettoyage des bandes cyclables. 
Faible largeur des routes (4). 

Bas-côtés dangereux. 

Pas assez de bandes cyclables. 
Sur-fréquentation du Ventoux. 

Manques de zones sécurisées inter-villages 
et centre-villes (2). 

Problème de continuité de la VR du Calavon 

dans la traversée du Coustellet. 
Potelets et barrières dangereux sur la VR du 

Calavon, trop d’accidents. 

Itinéraires, 

boucles, 
signalisation 

Atout de la véloroute (3). 

Réseau dense et maillé de boucles (2). 
Bonne signalisation des boucles Ocres 

à Vélo et Tour du Luberon. 
Bon balisage du secteur Luberon (2). 

Site internet Chemin des Parcs 
 

Manque de signalisation VERS la véloroute. 

Manque de signalisation (2). 
Faire faire la signalisation par des personnes 

qui ne connaissent pas la région. 
Montée de Vidauque quasi-impraticable. 

Manque de boucles officielles sur les cartes. 
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 Forces Faiblesses 

VTT Site très bien adapté au VTT, très fort 
potentiel (2). 

Climat bien adapté au VTT. 

Sites de pratique à deux pas pour les 
locaux. 

Capital très important de sentiers 
inscrits au PDIPR. 

Diversité des niveaux techniques en 
VTT 

Variété des supports (terre, sable, 

cailloux). 
Capital historique, champions, 

événementiels. 
Atouts numériques, 

cheminsdesparcs.fr. 

Topoguides VTOPO Vaucluse et 
itinérance. 

Balisage insuffisant (3). 
Offre non visible (3). 

Pas de boucles locales (2). 

Pas de centre ou espace labellisé. 
Pas d’événement vitrine (2). 

Pas de promotion nationale des sites. 
Beaucoup de circuits en espaces privés. 

Services, 

location, 

hébergement, 
intermodalités 

Services très satisfaisants. 

Nombreux professionnels sur le Pays 

d’Apt (2). 
Bonne offre de location (2). 

Bonne offre d’hébergements adaptés 
(2). 

Racks à vélo sur la ligne de bus 
Avignon-Apt. 

Offre complète parcours + loueur + 

guide. 
Luberon Grand site de France. 

Créer des équipements publics pour que 

l’usager se sente accueilli au départ de la VV 

(points d’eau, parking, toilettes). 
Manque d’équipements WC, eau, table de 

pique-nique, parking d’accueil (5). 
Pas assez de liens commerciaux entre 

hébergeurs et loueurs. 
Manque de visibilité en matière 

d’intermodalités (2). 

Manque de stationnement vélo sécurisé, 
gardienné (3). 

Manque de gîtes d’étape à la nuitée. 
Changer le regard de certains professionnels 

sur la clientèle cycliste (Gordes), problème 

de remplissage des gourdes. 
Pas d’atelier vélo associatif. 

 
 

Pratique au 
quotidien 

Il existe des structures d’animation 
pour promouvoir la pratique 

quotidienne : 
Vélo Loisir Provence, Comité de Bassin 

d’Emploi d’Apt. 

Education des jeunes intra et extra-
scolaire sur l’autonomie à vélo. 

Existence d’un challenge mobilité 
(ZAPT), beaucoup d’entreprises 

impliquées, fort potentiel de 
développement. 

VAE potentiellement important pour le 

territoire, compte tenu des problèmes 
de stationnement à Apt. 

 

Trop dangereux, manque de pistes 
cyclables, appréhension des parents.  

Manque de stationnements vélo sécurisé (4) 
centre-ville et zones d’activité. 

Manque d’aménagements autour des écoles 

(3). 
Pas de vélo écoles. 

Plans de mobilité d’entreprise pas assez 
animés. 

Essais de VAE insuffisants. 
Pas d’incitation, avantages, cadeaux aux 

cyclistes. 

Pratique scolaire pas assez encouragée. 
Faiblesse des intermodalités vélo+bus (à la 

discrétion du chauffeur). 
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 Forces Faiblesses 

Communication, 
promotion 

Présence de Vélo Loisir Provence, 
bonne promotion, association 

dynamique (7). 

Topo-guide. 
Site web la Provence à Vélo. 

Présence au Roc d’Azur. 
Nombreuses courses sur route. 

Bonne promo et communication. 
Promo EPCI Luberon Monts de 

Vaucluse. 

Manque d’événement d’envergure nationale, 
réunissant tous les acteurs : VTT, 

itinérance, loisirs, VAE, utilitaire… 

Manque une course VTT. 
Manque une carte de circuit au départ de 

chaque village. 
Manque un topo-guide vélo. 

Manque une montée du Luberon et 
parcours de crête. 

Pas assez de liens entre sites web, 

redondance. 

 

Commentaires : pour la Gendarmerie, pas de points noirs de sécurité avec accidents à répétition. Rappeler 
aux cyclistes les bons comportements (ne pas rouler à plus de 2 de front). 

 
 

Partie 3 : Orientations de travail 

 
Groupe 1 : Infrastructures et sécurité 

 Prioriser les liaisons villages / véloroute, mieux mailler le territoire ; 

 Traiter les points noirs identifiés (vitesse, revêtement) ; 

 Consolider les grands tours : Tour du Luberon, les Ocres à vélo, Pays d’Aigues à vélo ;  

 Finaliser la véloroute jusqu’à Cavaillon et jusqu’à Céreste ; 

 Enrobé la route des Crêtes pour faire une véloroute du Petit Luberon. 

 
Groupe 2 : Itinéraires, boucles, VTT, signalisation 

 Nouvelle boucle à créer autour de Gordes ; 

 Baliser un réseau de boucles locales VTT ; 

 Développer des services dédiés (lavage, location, topo-guides) ; 

 Mailler avec la Grande traversée du Vaucluse ; 

 

Groupe 3 : Services, location, hébergement, intermodalités 
 Renforcer les locations de vélo, notamment VAE et en direction des résidents pour tester ; 

 Développer le VAE et les points de charge sur les sites de visite ; 

 Développer les interfaces entre loueurs ; 

 

Groupe 4 : Développer la pratique au quotidien 
 Développer la pratique auprès des publics sociaux et des saisonniers : 

o Locations de vélos et VAE à tarifs spéciaux pour favoriser le retour à l’emploi ; 

o Ateliers vélo ; 
 Développer les animations incitatives en entreprise : 

o Essais de VAE en entreprise, avec des locations à la semaine ; 

o Relance des animations ZAPT ; 

o Vélo loterie 10 € par semaine mis au pot ; 
o Améliorer les liens entre la VV et les zones d’activité ; 

 Développer le VAE auprès des personnes âgées : 

o Séances de prise en main, essai, remise en selle avec les loueurs et les moniteurs ; 
o Proposer des sorties aux associations 3ème âge ; 

o Location de tricycles ; 
 Développer des animations enfants-écoles sur le sport, VTT, en espaces sécurisés. Ils sont 

demandeurs ; 

 Améliorer les infras de liaisons à la VV, ainsi que le stationnement des vélos. 
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Groupe 5 : Communication et promotion 
 Site web à l’échelle de la destination Luberon : 

o Multiplier les liens entre sites existants, diagnostic sur l’existant ; 

o Wifi territorial ; 
 Topos papier pour itinéraires et boucles, et labelliser les topoguides officiels ; 

 Evénementiels : 

o Créer un événement regroupant toutes les pratiques par destination, sous forme 

d’événement tournant chaque année dans les communes 
o Evénement week-end + festif pour attirer à au moins 3 heures 

o Alerter les sites de chasse et la Fédé 

 Pratique haut niveau plus autonome 

 
 

Synthèse 
 

 Une pratique et une sensibilité au vélo déjà très forte sur toutes les pratiques, un très grand nombre 

d’acteurs pro et associatifs, des itinéraires 

 Un très fort potentiel de VTT et des projets en cours, la marche n’est pas très haute pour y arriver ! 

 Manque évident de maillage de la VV avec les villes, villages, entreprises, points d’intérêt pour 

développer la pratique utilitaire vis-à-vis de nombreux publics 
 Territoire bien adapté au VAE pour peu que les aménagements suivent 

 Attentes importantes d’amélioration des services (points d’eau, parkings, aires de pique-nique, 

stationnement vélo, intermodalités bus…) 

 Souhait d’un événement tous types de pratique vélo sur un week-end 

 
 

 


