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Introduction

Ce schéma sera un document de référence et de programmation permettant d’organiser le développement 
de l’usage du vélo sur la Communauté de Communes.

➢ Une stratégie de développement des usages cyclables à long terme

➢ Le cadre d’un plan d’actions et de programmation pluri-annuel, à actualiser chaque année

+ Une logique « d’opportunité » sur des axes non programmés mais identifiés comme 
importants à aménager pour les vélos en termes d’enjeux. 

Etablir un réseau efficace, cohérent, attractif, qui s’appuie, de manière prioritaire sur l’exploitation 
et l’équipement d’infrastructures existantes. 

Développer des services complémentaires permettant d’accompagner les changements d’usages

Définir les axes de communication permettant de valoriser les actions menées et d’accélérer les 
changements de comportements

Les objectifs du Schéma Directeur cyclable du Cingal Suisse-Normande lancé en octobre 2020
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CRITERE conditionnant fortement l'obtention de financements des 
collectivités en matière d'aménagement cyclable
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Introduction et rappel des enjeux du territoire

Les étapes de travail du schéma directeur

Diagnostic : de novembre 2020 à avril 2021

➢ Visite de terrain et concertation
➢ Analyse des enjeux (morphologie du territoire, offre, demande, 

aménagements existants, réseau piéton, services liés à la mobilité
→ Diagnostic validé le 19/07/2021 (CP)

Scénarios : de mai 2021 à octobre 2021

➢ Analyse des tronçons à aménager
➢ Concertation avec les communes
→ Choix d’un scénario préférentiel, validé le 11/10/2021 (CP)

Schéma directeur cyclable : octobre – novembre 2021

➢ Une stratégie : qui présente les orientations générales
➢ Un plan de programmation indicatif des itinéraires cyclables à aménager, qui pourra 

être actualisé chaque année
➢ Trois volets complémentaires : stationnement; communication; services
➢ La définition des modalités de mise en œuvre : gouvernance, assistance technique
➢ Dispositif de suivi

→ Synthèse pour délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2021

Phase 1

Phase 2

Phase 3

4

C
o

n
ce

rt
at

io
n

 /
 C

lu
b

 v
é

lo

Approbation



CC Cingal – Suisse Normande - Schéma Directeur Cyclable 5

1. Les orientations 
générales du Schéma 
directeur cyclable

Vos ambitions

Les trois axes du Schéma 
directeur cyclable

Synthèse pour 
délibération du conseil 
communautaire du 16 
décembre 2021



Les ambitions du Schéma Directeur Cyclable de Cingal Suisse Normande

CC Cingal - Suisse Normande - Schéma Directeur Cyclable

•Favoriser le transfert modal de la voiture vers des modes actifs, et ainsi augmenter
significativement la part modale du vélo dans les déplacements quotidiens sur le
territoire de la CCCSN,

•Favoriser les itinéraires cyclables internes aux centre-bourgs, relier les centres bourgs
aux hameaux, relier les communes entre elles, ainsi que les liaisons entre équipements
publics structurants, commerces et surtout les établissements scolaires,

•Réduire les déplacements automobiles, sécuriser la pratique du cyclisme des autres
usagers et contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre et des polluants.

•Diversifier les usages dans l’espace public, mixer les fonctions de la voirie répondant à
un besoin exprimé localement,

•Proposer des itinéraires cyclables cohérents hors agglomérations (coûts
d’aménagements raisonnables, possible maîtrise du foncier, sécurisés, etc.),

•Être relié aux grands itinéraires cyclables existants (notamment la Vélo Francette) et
aux itinéraires des territoires voisins.
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3 volets pour répondre aux enjeux 

Développer les services de l’écosystème vélo

Construire et diffuser une culture vélo

Aménager un territoire cyclable

Développer une première boucle de services autour du conseil, de la réparation et 
développer des services de location

Mettre en place des stationnements cyclables de qualité dans tous les lieux 
d’attractivité et d’intermodalité

Elaborer une communication dynamique favorisant les changements d’usages

1

2

3

Apaiser la circulation dans les centres bourgs pour favoriser les modes doux
(marche, vélo)

Développer le réseau cyclable de proximité dans un rayon de 15 min autour des
pôles majeurs (4km)

Créer des voies cyclables continues et de plus longue portée, à terme, pour
augmenter le potentiel du vélo

Mailler les petites communes par du jalonnement simple ou renforcé pour tout ce
qui est petits déplacements de proximité et promenade

Créer les continuités utiles vers les voies vertes du territoire, pour un usage mixte
utilitaire/ loisirs/tourisme



8

Schéma Directeur : rappel de la méthode

Référentiel en fonction du trafic et de la vitesseLignes de désirs préfigurant les scénarios

(CVCB)

Légende : enjeux de liaisons cyclables



Schéma Directeur : rappel de la méthode

Le travail de concertation avec les habitants en trois temps : 
- Une enquête en ligne (550 réponses), en janv-fév. 2021
- Un groupe de travail qui s’est réuni à chaque phase de travail, le Club vélo
- Une concertation de 3 jours complets dans le territoire, à l’aide de la carte de Gulliver (juin 2021)

+ échanges techniques réguliers avec les partenaires Dpt14 et DDTM, territoires 
voisins

Le travail d’ateliers où l’ensemble des communes ont été conviées, en 
septembre 2021, pour renseigner leurs projets et donner leur avis sur le 
scénario de référence

Une demande de compléments adressée à toutes les communes en 
novembre 2021 : pour vérifier que toutes les intentions de réalisations 
cyclables avaient bien été prises en compte

Comment a été construit ce premier plan d’action?

CC Cingal - Suisse Normande - Schéma Directeur Cyclable 9

Il constitue le premier plan de mise en cohérence des projets des 
Collectivités en matière de politique cyclable. Il est proposé que cette 
« photographie » du plan d’actions de 2021 soit mise à jour 
régulièrement.

Ateliers carte de Gulliver (juin 2021) avec 
tous les publics

Ateliers Elus et cadres par secteurs 
(sept.2021)
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Aménager un 
territoire cyclable

La stratégie

Synthèse pour 
délibération du conseil 
communautaire du 16 
décembre 2021



Schéma directeur cyclable : la stratégie

1: apaiser la circulation dans les centres villes (et 
les centres bourgs) pour favoriser les modes doux, 
desservir les écoles et les commerces de proximité

2 :  développer le réseau cyclable de proximité 
dans un rayon de 15 min autour des pôles (4 km)

3 :  étendre progressivement le réseau de pistes 
cyclables sécurisées pour former à long terme une 
alternative réelle aux modes motorisés sur des 
moyennes distance

4 :  mailler les petites communes par du 
jalonnement simple ou renforcé vers les pôles dont 
elles dépendent

5 : créer les continuités utiles vers les voies vertes 
du territoire, pour qu’elles servent à l’usage 
utilitaire et de loisirs

Stratégie cyclable - Légende

CC Cingal - Suisse Normande - Schéma Directeur Cyclable

Vers Flers

Vers Caen  la Mer

Vers Pays de Falaise

Vers Caen la Mer
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Vers Valambray



Schéma directeur cyclable : la stratégie

1. Apaiser la circulation dans les centres villes (et les centres bourgs)
pour favoriser les modes doux (marche, vélo), source de convivialité et
de moindre nuisances

2. Développer le réseau cyclable de proximité dans un rayon de 15
min autour des pôles majeurs (4km) : accéder facilement à vélo à
l’emploi, aux écoles et collège, aux commerces, services, équipements

3. Créer des voies cyclables continues et de plus longue portée, à
terme, pour augmenter le potentiel du vélo (intermodalité, économies
sur le budget mobilité des ménages)

4: Mailler les petites communes par du jalonnement simple ou
renforcé pour tout ce qui est petits déplacements de proximité et
promenade

5 : Créer les continuités utiles vers les voies vertes du territoire, pour
un usage mixte utilitaire/ loisirs/tourisme

 Pour construire un réseau, il faut un 
minimum de kilomètres d’itinéraires 
cyclables aménagés.

 C’est assurer une place aux vélos sur tout 
leur parcours. 

 Un réseau doit être maillé, c’est-à-dire 
qu’il doit constituer une «toile 
d’araignée».

 Un réseau bien entretenu est pérenne, 
reste confortable et donc sera de plus en 
plus utilisé. 

La longueur

La continuité

Le maillage

L’entretien

CC Cingal - Suisse Normande - Schéma Directeur Cyclable 12



Schéma directeur cyclable : vision de long terme

En quoi cet aménagement 
renforce le maillage cyclable? Le 
maillage multimodal?

Quel potentiel de report modal espéré 
selon la qualité retenue?

Combien de personnes et 
d’activités sont-elles desservies par 
cet axe, cet aménagement?

Combien coûte l’aménagement 
(global, ratio…)?

L’aménagement est-il exemplaire sur 
le plan environnemental?

Quel est le niveau de sécurité garanti 
pour tous les usagers?

Les six critères clés qui ont été utilisés par l’AMO (bureau d’études BL) pour 
évaluer les options de scénarios et vous garantir un plan d’action optimisé

CC Cingal - Suisse Normande - Schéma Directeur Cyclable 13



Schéma directeur cyclable : vision de long terme
Version déc.2021 proposée 
pour validation
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Vers Flers

Vers Caen  la Mer

Vers Pays de Falaise

Vers Valambray

Vers Caen  la Mer
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Aménager un 
territoire cyclable

Les principes d’un 
plan d’action

Il s’agit  de fixer un cadre programmatique, qui 
pourra être revu par simple délibération en Conseil 
sur la base des sollicitations de projets des 
Communes de façon récurrente (chaque année) ou 
exceptionnelle.

Il a pour but et fonction de garantir la cohérence de 
la stratégie adoptée dans la durée, tout en 
intégrant les projets nouveaux qui se font jour.

Synthèse pour 
délibération du conseil 
communautaire du 16 
décembre 2021



Plan d’action - Axe 1 : Aménager un territoire cyclable

CC Cingal - Suisse Normande - Schéma Directeur Cyclable 16 Proposition de liaison par les 
communes, avis technique favorable

Version déc.2021 proposée 
pour validationles zooms par secteurs
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communes, avis technique favorable

Proposition de liaison 
école de Gouvix -

Cauvicourt

Version déc.2021 proposée 
pour validation

Plan d’action - Axe 1 : Aménager un territoire cyclable

les zooms par secteurs
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communes, avis technique favorable

Proposition de « voie 
sans transit » pour relier 

Moulines à Cesny

Version déc.2021 proposée 
pour validation

Plan d’action - Axe 1 : Aménager un territoire cyclable

les zooms par secteurs

Option: aménager un 
chemin existant
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communes, avis technique favorable

Proposition piste cyclable 
en site propre

Version déc.2021 proposée 
pour validation

Plan d’action - Axe 1 : Aménager un territoire cyclable

les zooms par secteurs
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communes, avis technique favorable

Version déc.2021 proposée 
pour validation

Plan d’action - Axe 1 : Aménager un territoire cyclable

les zooms par secteurs
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communes, avis technique favorable

Version déc.2021 proposée 
pour validation

Plan d’action - Axe 1 : Aménager un territoire cyclable

les zooms par secteurs

Création de 2 liaisons 
avec la voie verte
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communes, avis technique favorable

Projet déjà acté par le 
Département, de type 

CVCB (chaucidou)

Version déc.2021 proposée 
pour validation

Plan d’action - Axe 1 : Aménager un territoire cyclable

les zooms par secteurs
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communes, avis technique favorable

Version déc.2021 proposée 
pour validation

Plan d’action - Axe 1 : Aménager un territoire cyclable

les zooms par secteurs

2 chemins à reprendre 
(élargissement et 

revêtement stabilisé)
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Plan d’action - Axe 1 : Aménager un territoire cyclable

Coût estimés à l’aide de ratio hors indemnités, frais notariés, mesures 
compensatoires, acquisition foncière

N° Tronçons à aménager – Actions identifiées Km Coût Maitrise d’ouvrage

1 Liaison Barbery / Croisilles (CVCB) 6,5 km 195 k€ Communes

2 Liaison St-Laurent de Condel / Bretteville (CVCB) 7,3 km 220 k€ Communes

3 Liaison St-Laurent de Condel / le Pont de Brie (CVCB) 3,7 km 110 k€ Communes

4 Aménagement D562 à Les Moutiers en Cinglais 0,3 km 90 k€ ?

5 Liaison Bretteville / Saint-Sylvain 7,2 km 216 k€ Communes

6 CVCB entre Combray et Melay 5,6 km 170 k€ Communes

7 Chemins à aménager vers Montillières 2,6 km 520 k€ Montillières sur Orne

8 CVCB Montillières 3,1 km 90 k€ Montillières sur Orne

9 CVCB Cesny 1,4 km 40 k€ Cesny

10 CVCB Cauvicourt 2,6 km 80 k€ Cauvicourt

11 Aménagement entre St Germain le Vasson et Grainville 1 km 310 k€ St Germain le Vasson et Grainville

12 Aménagement entre Le Hom et Esson (portion de chemin à 
reprendre)

0,6 km 130 k€ Communes

13 CVCB entre St Germain le Vasson et Urville 1,8 km 50 k€ St Germain le Vasson et Urville

14 Jalonnement (signalétique) 67 km 200 k€ CCCSN

Tableau récapitulatif des principaux aménagements



Les besoins d’investissement estimés par 
l’AMO (BL évolution) pour réaliser 
l’ensemble du plan d’actions de long 
terme est estimé 

autour de 8 millions d’euros, toutes 
collectivités confondues, afin de rendre 
cyclable l’essentiel du territoire sur les 
enjeux de déplacements identifiés

dont des aides et investissements directs 
possibles du Département

sur une période à répartir (5-10-15-20 
ans) qui pourra évoluer

Plan financier indicatif et non contraignant :

• il s’agit d’une projection sur un programme 
complet vers lequel il faudrait tendre et non 
d’un engagement ferme à valider aujourd’hui.

• Le fait d’apparaitre dans le schéma n’engage 
pas la commune à la réalisation : le plan n’a 
pas de portée règlementaire.

• La cohérence des projets locaux avec la 
stratégie générale est une des conditions à 
l’obtention de financements (subventions 
pouvant atteindre 80%) posée par l’Etat dans le 
plan national pour les mobilités actives. Cette 
règle sera suivie à la CCCSN

• Le Schéma directeur cyclable pourra être 
amendé par simple délibération.

Le premier plan d’actions – Version  déc. 2021
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Le plan-programme des aménagements cyclables – budget long terme

Montants d’investissement estimés pour le plan d’action long terme si réalisation de 
l’ensemble des projets

26

coût estimé

Total Stratégie long 
terme (en km)

€/km
Besoins 

d'investissements

Aménagement en site propre (piste cyclable) 1,8 300 000 530 100

Aménagement mixte (chaucidou ou équivalent) 43 30 000 1 289 400

Jalonnement 81 3 000 242 000

Aménagement centre-bourgs (favorables aux 
modes doux piétons/cycles)

25 80 000 2 036 160

Chemin à reprendre 3,2 200 000 649 000

Aménagement cyclable en site propre 
(opportunité - opération du Département) + 
prolongement voie verte

12 300 000 Selon Plan vélo 
départemental en 
cours de définitionTraitement de franchissement ou carrefour difficile 

(opportunité - opération du Département)
3 carrefours 100 000

Volet I - Aménagements cyclables - linéaire à 
traiter par le territoire (hors Opportunités Dpt)

4 746 660

Plan de stationnement vélo 198 000

Assistance à maîtrise d'ouvrage Bureau d'études Selon décision en CC



Le plan-programme des aménagements cyclables – gouvernance
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Il est proposé de retenir le modèle le plus proche des statuts, à savoir le 
modèle classique ,
avec variante sur la mise en place d’un fond de concours et d’une AMO 
pour les communes

3 modèles de gouvernance ont été discutés : classique / réparti / intégré



Le plan-programme des aménagements cyclables – gouvernance
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Les aménagements seront sous maîtrise d'ouvrage communale. La Communauté de
communes a un rôle de coordination, de planification et d’animation de la politique cyclable.

Pour garantir la cohérence et les continuités à l’échelle du territoire Cingal-Suisse Normande, il
est proposé que la Communauté de communes finance et organise une mission d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Cette mission permettra d’accompagner les communes dans la
réalisation de leurs projets (rédaction des cahiers des charges et des demandes de
financement). Cette AMO pourra travailler à l’actualisation du Schéma Directeur Cyclable.

Enfin la Communauté de communes animera la gouvernance territoriale représentée par un
Comité de pilotage. Ce comité de pilotage aura la charge de l’organisation de temps
d’échanges et de co-construction entre les communes ainsi qu’avec les territoires limitrophes.
Il veillera à la bonne exécution de la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.

Le plan d’actions est complété sur trois volets : des actions de communication, la définition de
services à mettre en place pour développer l’usage du vélo et un plan de stationnement.
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Le plan d’actions sur les volets : 

• Stationnement

• Services

• Communication

29

3. Les autres volets 
du Schéma directeur 
cyclable



Adapter le type en fonction du lieu et de la durée de stationnement

Le stationnement – les seuils de sécurisation et de confort 

Arceaux
(3 points d’attache 
roues + cadre)

Abri + Arceaux
(protégé des intempéries)

Quelques 
minutes

Quelques 
heures

Une journée 
ou plus

Abri Sécurisé
(espace sécurisé du vol et des intempéries)

Ecoles, entreprises Espace public, Commerces Gare, résidence

22 000 – 30 000 € / garage à vélo
7 000 € / vélobox

80 – 100 € / arceau 3 500€ / abri

30CC Cingal - Suisse Normande - Schéma Directeur Cyclable



Le stationnement – Plan d’actions 

Décision et maîtrise d’ouvrage : communes. Quels financement? 

➢ Programme de subvention à hauteur de 60% d’installation d’arceaux et d’abris 
vélos sécurisés à proximité des gares, établissements publics, établissements 
scolaires etc.

➢ Le programme de labellisation de 4500 employeurs pro vélo qui vient d’être lancé 
en sept 2021 permet étagement de financer des dispositifs de stationnement vélo 
pour les établissements qui s’engagent (60%)
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➢ Le développement de l’offre de stationnement fera l’objet d’un travail en COPIL 
avant proposition au Conseil Communautaire.



Services – Plan d’actions de base

Axe : Développer les 
services de l’écosystème 
vélo

Action n°1 : Proposer un service de location de vélo

Action n°2 : Développer l’apprentissage du vélo sur la 
durée

Action n°3 : Faciliter l’intermodalité vélo 

PLAN D’ACTION

Service de location de vélo / VAE proposé
(voir page suivante)

Sécurité à Vélo -

Mise en selle et Remise en selle 🚴🚴-

Développement des activités socio-économique 🚴🚴

Culture vélo 🚴

Vélo-tourisme 🚴🚴

Vélo utilitaire 🚴🚴

Mise en place du Savoir Rouler à vélo dans les écoles 

Stages de remise en selle et sensibilisation auprès 
des acteurs économiques du territoire

Promotion de l’intermodalité bus + vélo
Stationnement sécurisé sur les aires de covoiturage

Leviers

*

* = déjà engagé 
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Proposition de notre AMO : 

test avec 15 vélos. Le cout d’investissement serait d’environ 7000€.  Ce test permettrait d’observer les 
profils des usagers afin de mieux répondre à leurs attentes. Si l’expérimentation est un succès, la CC 
pourrait s’équiper des 22 vélos restants.

Les contrats de location pourront aller de 1 mois minimum à 6 mois maximum. 

➢ Le développement de ce service fera l’objet d’un travail en COPIL avant 
proposition au Conseil Communautaire

Sources: étude Services vélo ADEME 2021

Service de location vélo

L’offre peut être développée sans condition de ressources sur la flotte grand 
public. Il est aussi possible de réserver une partie de la flotte pour un loueur 
social, qui opère par délégation de service.

Le service pourrait être géré en régie.  Pour commencer, 2 points de retrait 
pourraient être mis en place:  un à Thury-Harcourt. Et un à Bretteville sur 
Laize. Par la suite d’autres points de retrait pourraient être proposés.

La maintenance pourrait être gérée par la Maison du vélo à Thury-
Harcourt/Le Hom et par le TEF côté Bretteville sur Laize.



Communication – Plan d’actions de base

Axe : Construire et 
diffuser une culture vélo

Action n°1 : Inscrire le vélo au cœur du projet et de 
l’identité du territoire

Action n°2 : Accompagner les entreprises à 
développer de nouvelles mobilités

Action n°3 : Favoriser la montée en compétence des 
acteurs du territoire

PLAN D’ACTION Intégrer le vélo à la stratégie de communication et au projet de territoire

Sécurité à Vélo -

Mise en selle et Remise en selle 🚴-

Développement des activités socio-économique 🚴

Culture vélo 🚴🚴🚴

Vélo-tourisme 🚴

Vélo utilitaire 🚴

Organisation du challenge mobilité « Au travail, 
j’y vais à vélo »; développement du label 
« employeur pro vélo » et du forfait mobilités 
durables

Formation interne, construction d’une culture 
vélo avec les partenaires et aménageurs

Leviers

Publications régulières sur les réseaux, Organisation
d’événements
Publication et diffusion d’une brochure sur les bienfaits et 
les possibilités du vélo dans le territoire (en cours)

Suivi de la mise en œuvre du schéma directeur par le Club Vélo

*

* = déjà engagé 


