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Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) 
2ème génération 

 
entre le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

et  

 

 
 
 

FICHE OPÉRATION 
 

Intitulé de l’opération Développer la pratique du vélo en soutenant les 
itinéraires structurants et locaux ainsi que leurs 

équipements de services 

Localisation  4 EPCI du CRET Ventoux 

Coût total prévisionnel  85 000€ HT 

Dont projet Sorgues du Comtat 
(détaillé ci-dessous) 

25 000 € HT 

Et projets des autres EPCI  
(estimations) 

60 000 € HT 

Taux de l’intervention Région sollicité 40% 

Montant de l’aide régionale sollicitée  34 000 € HT 

Maître d’ouvrage  4 EPCI du CRET Ventoux 

 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROGRAMME – LOCALISATION – CONTEXTE 
 
 
Stratégie inscrite du dossier de candidature au CRET Ventoux 2019-2021 
 
Axe 1 de la stratégie du CRET VENTOUX : Favoriser la transition énergétique par le développement 
de l’écomobilité autour du Ventoux 
Sous-Axe 1.3 : Développer et promouvoir les aménagements en faveur du développement des 
modes actifs dans toutes les communes 
 
Contexte global 
La structuration de l’offre cyclo est largement engagée sur le territoire, notamment pour offrir des 
itinéraires sécurisés permettant la découverte du territoire et l’usage du vélo dans les 
déplacements quotidiens. Dans le cadre de ce CRET les 4 EPCI et le Syndicat Mixte de Préfiguration 
du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, chef de file, souhaitent accompagner le maillage 
d’itinéraires structurants sécurisés de type vélo routes/voies vertes dans une stratégie de 
connexion départementale et régionale (étude pré-opérationnelles, acquisition, aménagement, 
mobilier urbain, signalétique…) mais aussi de favoriser les aménagements permettant de 
développer l’ensemble des modes actifs de déplacements notamment dans les déplacements de 
proximité (centre village / périphérie immédiate). 
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Ces actions s’inscrivent par ailleurs dans différents cadres stratégiques cohérents : 
 
Schémas prescripteurs et Charte PNR Ventoux 
La stratégie est en adéquation avec le Schéma régional des véloroutes et voies vertes (SR3V), le 
Contrat de filière régional Vélotourisme et VTT, le futur Schéma départemental Vélo en 
Vaucluse, les opérations menées dans le cadre du Contrat d’Axe AVIGNON/CARPENTRAS et la 
Charte du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux. 
 
Programme Smart Destination 

Engagés par ailleurs dans le contrat « destination Infra régionale Ventoux », les offices de 
tourisme du territoire souhaitent mettre l’accent sur l’image « Vélo » propre au Ventoux, 
comme un des axes de promotion fort de leur stratégie partagée. 
 
 
 

1. Echelle supra-communautaire et gouvernance partagée  
 
Le déploiement de l’offre cyclo concerne l’ensemble du territoire CRET Ventoux. L’enjeu est bien 
d’éviter toute rupture de charge entre les territoires et de garantir la cohérence et la continuité 
des itinéraires au-delà des frontières administratives et au-delà du périmètre PNR Ventoux.  
Ainsi plusieurs acteurs sont parties prenantes sur ce projet. 
Maîtres d’ouvrage: 

● Le SM PNR Ventoux (actuel SMAEMV, chef de file)  
● Les 4 EPCI  

Prestataire opérationnel  
● Association partenaire/ prestataire de services auprès pour l’étude et la définition des 

itinéraires 
● Vaucluse Provence attractivité  
● Le SMVV (Via Venaissia) 

Partenaires (animation) 
● Destination Mont Ventoux 
● Vaucluse Provence Attractivité  - “la Provence à vélo” 

Partenaires (Promotion) 
● Les OTI Ventoux Provence, Vaison, Pernes, Sault 

 
 

2. Nature des projets : 
 
2.1  Les Vélo-routes et Voies Vertes 
 
Concernant les Vélo-routes et Voies Vertes, le territoire c’est : 

- La Via Rhôna (EuroVélo-route n°18) qui relie le lac Léman aux plages de la Méditerranée 
en suivant le fleuve Rhône en passant par Sorgues 

- La Vélo-route régionale Via Venaissia qui relie Orange à Carpentras en passant par 
Sarrians, loriol,  Aubignan, Carpentras, Pernes. (A terme, elle sera prolongée au sud vers 
Velleron,  Robion et la Vélo-route du Calavon (EuroVélo-route n°8). 

- La Vélo-route départementale « Véloroute de l’Ouvèze » qui relie Orange - Via Rhôna à 
Carpentras- Via Venaissia en passant par Séguret, Vaison, Crestet et Entrechaux. 
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Le territoire ambitionne de : 
- Poursuivre la réalisation de la « Véloroute de l’Ouvèze » entre Sablet et Mollans-sur-

Ouvèze. 
- Créer une connexion entre le centre-ville de Sorgues et la Via Rhôna par la création d’une 

Voie Verte et d’une passerelle « Des Berges Vertes à la ViaRhôna »  
o Études préalables (faisabilité, maitrise d’œuvre, relevé topographique etc…) 
o Infrastructures nécessaires (Revêtement de sol stabilisé, passerelle etc…) 
o Equipement connexes (aménagement signalétique et mobilier urbain…), 

l’éclairage public et les plantations. 
- Connecter la Via Rhôna à la Via Venaissia en proposant un itinéraire traversant le territoire 

des Sorgues du Comtat, en passant par la zone de Beaulieu (Lac et parcs à thème)  
 
2.2  Les Itinéraires locaux 
 
Concernant les itinéraires locaux, le territoire accueille 22 itinéraires sur les 40 que comptent 
l’offre départementale de la « Provence à Vélo ». 
 
Le territoire ambitionne de : 

- Créer 2 à 4 nouvelles boucles en voies partagées sur le territoire des Sorgues du Comtat 
afin de relier la zone de Beaulieu (lac de Monteux et Parcs à thème) à l'ensemble des 
communes des Sorgues du Comtat et de faire ainsi la jonction entre les bassin touristiques 
d’Avignon, du Pays des Sorgues et du Ventoux.  

- Identifier les besoins en matière de parking vélo et fléchage des services (eau, toilettes) 
- Installer une signalétique d’indication des services aux vélotouristes (eau potable, 

toilettes, parking vélo etc…) 
- Développer des supports de communication pour ces nouveaux itinéraires. 

 
Pour se faire, les EPCI souhaitent : 

- Être maître d’ouvrage des opérations de balisage et d’installation d’équipements dédiées 

- Confier à un prestataire ou à un partenaire (ex : VPA ou Parc Naturel Régional du Mont-
Ventoux et/ou OTI) des missions d’ingénierie pour les accompagner dans : 

o Les études et diagnostic (concertation, repérage terrain, propositions etc…) 
o La réalisation de plan de jalonnement 
o La création de supports de communication (déclinaison des parcours sur des 

supports papier, sensibilisation et information des habitants…) 
o L’animation de réseau (sensibilisation et qualification des acteurs du tourisme à 

l’accueil des clientèles cyclo…) 
 
 

Si l’ensemble du territoire développe son maillage cyclo, les besoins et les 
calendriers de mise en œuvre varient en fonction des EPCI. 
A ce jour, seul le projet de déploiement des boucles sur le territoire des 
Sorgues du Comtat peut être présenté dans le détail (calendrier de 
réalisation, coût estimatifs, budget prévisionnels).  
L’estimation globale des coûts pour les autres territoires du périmètre dont 
les projets ne sont pas encore suffisamment affinés, est évaluée à 60 000€HT 
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3. Déploiement de boucles cyclo sur le territoire des Sorgues 
du Comtat 
 

 
Cadre stratégique  

Une nouvelle stratégie de développement touristique a été définie en juillet 2018 (dossier 
d’aide régionale  n° 2016-16819) 
 
Parmi les enjeux recensés lors de la phase de diagnostic, les questions de mobilité et de 
gestion / optimisation de flux sont apparues comme stratégiques, sur ce territoire de 
« circonstance », où les disparités touristiques sont nombreuses, notamment en termes 
d’itinéraires cyclotouristiques. 
De plus, avec son million de visiteurs attendus, le quartier de Beaulieu (et ses parcs à thème) 
est en passe de devenir une des principales plateformes de flux touristiques régionales qui 
exige que la collectivité propose à ces visiteurs des alternatives à la voiture, afin de fluidifier 
le trafic routier et de limiter ainsi l’impact carbone du site. 
Face à ces enjeux, le plan d’action prévoit de développer des équipements pour favoriser les 
mobilités douces dont le déploiement de boucles cyclo, ainsi qu’une connexion entre la Via 
Rhôna (création de passerelle entre l’île de l’oiselet pour connecter le centre-ville de Sorgues 
et les autres itinéraires du territoire) 
 
Pour ce faire, la collectivité souhaite faire appel à un prestataire de services pour 
l’accompagnement, l’étude, le conseil, la création, le jalonnement et l’animation de boucles 
cyclo touristiques. 
 

Etat des lieux 
Le territoire des Sorgues du Comtat ne dispose pas d’un maillage vélo touristique 
permettant d’indiquer et flécher les accès les plus appropriés à vélo pour circuler entre les 
villages de l’EPCI – (cf Carte ci-dessous) 
Pourtant de nombreux facteurs pointent l’intérêt de développer un tel maillage :  

● Le Lac de Beaulieu - Monteux, zone de baignade prisée par les locaux et les touristes 

● Zone de loisirs Beaulieu avec les 2 parcs à thème (Spirou et Wave Island) et un 
développement touristique en pleine expansion. 

● La proximité de 3 gares TER (Monteux – de 5 km) Bédarrides et Sorgues, situées sur la 
VIA RHONA.  

● Le territoire traversé par 2 véloroutes voies vertes structurantes (VIA RHONA à 
l’Ouest, et VIA VENAISSIA à l’Est) 

● Des stratégies concordantes (révision du schéma directeur cyclable de Vaucluse 
pointant ce manque), mise en œuvre de la stratégie touristique des Sorgues du 
Comtat – territoire de Liaison entre le Grand Avignon, le Ventoux, et la plaine du 
Rhône. 
 
Actions & objectifs 

 
1. Mailler le territoire des Sorgues du Comtat en boucles et axes vélo touristiques en voies 
partagées, afin de relier le Lac de Monteux à l'ensemble des communes des Sorgues du Comtat 
à savoir :  

● Monteux centre/Gare / Zone de Beaulieu  
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● Althen les Paluds 

● Pernes les Fontaines   
● Sorgues  
● Bédarrides 

Le travail se fera par phases, tronçon par tronçon afin d’aboutir à la réalisation de boucles en 
forme de 8 (rayonnant autour du Lac de Monteux) : 

● Monteux Lac / Monteux centre/Via Venaissia/Pernes PNR Ventoux/Monteux.  

● Monteux Lac/Althen / Bédarrides/Sorgues/ Via Rhôna 

● Recherches Liaisons Bédarrides / Monteux 

 
La mise en œuvre : 

● Phase 1 : Etude et diagnostic 
Collecte et concertation avec les différents acteurs (élus, associations, département, 
syndicats….), repérage terrain, et restitution de diagnostic propositions, dans la 
lignée du schéma directeur cyclable 84, avec pour objectif une intégration à ce 
dernier, et une valorisation, in fine sur le réseau départemental la Provence à vélo.  

● Phase 2 : Mise en œuvre du plan de jalonnement et des équipements 

  
● Phase 3 : Création des supports de Communication et animation de réseau 

Déclinaison des parcours sur des supports papier print. Sensibilisation et qualification 
des acteurs du tourisme à l’accueil des clientèles cyclo. Sensibilisation et information 
des habitants. 

 
CARTOGRAPHIE DES ITINERAIRES EXISTANTS AU PIED DU VENTOUX
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ZOMM SUR LES ITINERAIRES EXISTANTS AUTOUR DES SORGUES DU COMTAT 
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Parcours cyclo-touristiques qui pourraient être aménagés demain (tracés verts) 
 
Des secteurs restent à retravailler plus finement avec le département, pour identifier les 
passages les plus sécurisants.  
 
Plusieurs attraits touristiques à valoriser sur ces parcours :  

o Rives de la Sorgue d’Entraigues et de Velleron 
o Anciens Moulins de la Garance 
o Patrimoine historique des villages de Pernes, Althen, Béddarides, Sorgues 
o Parcours des Arts de Monteux (peintures en trompe l’œil)  
o Vergers de Pommes 
o Monastère St Albergaty 
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PRISE EN COMPTE DU PLAN CLIMAT DE LA REGION SUD PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

 
● Axe 1 : CAP SUR L’ÉCO-MOBILITÉ 

o Initiative 12 : Soutenir et développer des projets proposant de nou¬veaux 
services de mobilité (auto-partage, covoiturage, transport à la demande, vélo, 
marche, etc.). 
 

● Axe 2 : UNE RÉGION NEUTRE EN CARBONE  
o Initiative 25 : Multiplier par trois les projets visant l’autoconsommation 

d’énergies renouvelables d’ici 2021 

 
● Axe 5. BIEN VIVRE EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

o Initiative 99 : Développer les sentiers de l’éco-tourisme (chemins de la 
biodiversité, chemins des Parcs, sentiers d’interprétation, vélos, œnotourisme). 

 
Ce projet s’inscrit pleinement dans l’Axe 1 du plan Climat qui prévoit de soutenir l’Eco-mobilité 
(action 12 : de nouveau services de mobilité), ainsi que dans l’axe 5 Bien vivre en Provence 
(action 87 : soutenir les projets urbains intégrant les enjeux de la mobilité) 
 
Le projet s’intègre par ailleurs, dans la stratégie CRET 2 Ventoux aux axes 3.1.3 et 3.1.4, dans la 
mesure ou son objectif est de valoriser des tracés vélotouristiques (fléchés et le plus sécurisés 
possibles en restant sur voiries ou chemins existants) et de proposer des cheminements doux 
inter-villages, qui permettront de privilégier les déplacements à vélo, aussi bien pour les 
habitants (loisirs et utilitaires), les saisonniers que pour les touristes. 
 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

 
Le principal défi à relever est d’accompagner le changement des comportements vers une mobilité 
douce et durable. Ces aménagements ont pour objectif d’offrir aux visiteurs comme aux habitants 
un moyen de transport alternatif à la voiture leur permettant d’accéder facilement aux centres 
villes et aux différents points intérêts (ex zone de loisirs de Beaulieu etc…) limitant ainsi les rejets 
de CO2.  
 
Ils permettent également de relier les pôles d’échanges multimodaux, aux itinéraires structurants 
et aux itinéraires locaux afin de favoriser le développement de loisirs sportifs populaires et les 
mobilités utiles. 
 
Enfin, le développement des itinéraires permet au territoire de projet de renforcer son image de 
« Destination vélo », afin d’optimiser l’attractivité touristique de cette destination infrarégionale 
et participer ainsi au développement économique du territoire. 
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COUT PREVISIONNEL ESTIMATIF (Projet Sorgues du Comtat)  
 
 

Nature des postes de dépenses d’investissement Montant  

HT TTC 

Balisage vélo DV21C 200*600 sur 2 à 4 nouvelles 
boucles – environ 150 panneaux et ou mats (pause 
incluse) 

16800 19800 

Signalétique d’indication des services aux 
vélotouristes (eau potable, toilettes, parking vélo / 
pose vélo – arceaux métalliques Sur l’ile de l’oiselay 
à Sorgues et sur Bédarrides (lieu à définir) – 
Monteux et Althen et Pernes (matériel hors pose) 

4160 4992 

Extension d’un nouveau diagnostic sur 
l’identification des besoins en matière de 
rangements vélo / et fléchage des services (eau, 
toilettes) sur les 3 communes (Pernes, Althen, 
Monteux) 

1150 1372 

Développement de supports de communication 
(print) pour ces nouveaux itinéraires en mode doux 
+ édition à 20 000 ex en année 3 

2890 3096 

TOTAL 25 000€ 30 000€ 
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CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION (Projet Sorgues du Comtat) 
 
Date de début : 2020  
Date de fin : 2022 
Durée d’exécution : 2 ans 
 

Année Montant des 
dépenses 

prévisionnelles 

€ HT 

Montant des dépenses prévisionnelles 

€ TTC 

2020 7500 € 9000 € 

2021 10 000 € 12 000 € 

2022 7 500 € 9 000 € 

TOTAL 25 000 € 30 000 € 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 
 

Ressources Montant (en €) Taux (%) 

…   

Région PACA 10 000 € 40% 

Département 84 3 500 € 14% 

Autofinancement 
maître d’ouvrage 

11 500 € 46% 

TOTAL 25 000 € 100% 

 
 
 
 


