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La Cyclo’lettre

Durant l’année 2021, la Communauté de Communes Haut Val de 
Sèvre va élaborer son Schéma Directeur Cyclable, un document 
d’orientation stratégique, un outil de planification pour développer 
les déplacements à vélo et programmer les investissements.

Une vaste enquête est menée auprès des habitants mi-avril !

Repensons notre impact sur l'environnement
La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre a placé la transition énergétique au coeur de son plan 
d’actions. En validant son Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET) en 2019, elle s’est fixé l’objectif de 
devenir, à horizon 2050, un Territoire à Énergie POSitive, qui produit plus d’énergie qu’il n’en a besoin.

Pour y parvenir, l’une des priorités est de proposer des solutions de mobilité durables, respectueuses de 
l’environnement. En Haut Val de Sèvre, le secteur des transports représente 57 % de la consommation 
énergétique totale et 38 % des émissions de gaz à effet de serre.

Ensemble développons les déplacements à vélo 
Aujourd’hui, le Haut Val de Sèvre élabore son Schéma Directeur Cyclable Communautaire, pour penser la 
pratique du vélo.

Des objectifs à poursuivre
>Développer des itinéraires cyclables et construire un réseau connecté aux territoires voisins.

>Favoriser l’utilisation de plusieurs modes de déplacements au cours d’un même trajet.

>Développer le stationnement ou la location de vélo dans des endroits stratégiques et faciliter l’accès en vélo à ces services.

>Rendre la pratique cyclable plus attractive pour différents usages (scolaires, actifs, touristes), en améliorant la sécurité.

>Définir le programme des aménagements à réaliser (outil de programmation / coût des aménagements).

>Réaliser un Schéma concerté avec les habitants, les élus et les partenaires du Haut Val de Sèvre.



9 mois d’études pour la réalisation de ce Schéma

>Une démarche en plusieurs étapes...

Etat des lieux et diagnostic
jusqu’à l’été 2021

Définition de la stratégie
automne 2021

Définition du programme
jusqu’à début 2022

Etablir un diagnostic sur les 
déplacements, pour dégager les 
atouts et les faiblesses du vélo.

Identifier la stratégie à mettre en 
oeuvre, élaborer le réseau cyclable et 

proposer des services favorisant la 
pratique du vélo.

Décliner le réseau cyclable de 
manière opérationnelle et prioriser 

les mesures à mettre en oeuvre.

>Une large concertation et co-construction

Tout au long de la démarche, une large concertation sera organisée avec les habitants, les communes, les 
acteurs et partenaires du Haut Val de Sèvre.. afin de co-construire la stratégie du Schéma Directeur Cyclable et 
les actions à mener. 

Une enquête est lancée auprès des habitants pour mieux connaître vos pratiques de déplacements. 

Parlez-en autour de vous !
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Téléphone : 05 49 76 75 95 / Email : pcaet@cc-hvs.fr

Enquête en ligne sur www.cc-hautvaldesevre.fr
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EZ VOTRE AVIS !


