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COMPTE-RENDU 

LISTE DES PRESENTS 

Organisme Nom 

DREAL Languedoc Roussillon Midi Pyrénées Frédérique BADAROUX 

Conseil Régional PACA Sébastien BAHOLET 

CC Sud Hérault Audrey BANCAL 

Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Isabelle BATAILLON 

Conseil départemental de Vaucluse Fabrice BAVEREL 

Grand Narbonne Stéphane BUIGUES 

Conseil départemental des Bouches du Rhône Cécile CARREL 

CEREMA Jérôme CASSAGNE 

Conseil départemental du Var Antoine CENTONZE 

Conseil départemental des Bouches du Rhône Ségolène CHIGNARD 

Conseil départemental du Var Franck DESROCHES 

Conseil départemental de l'Aude Isabelle GROY 

DREAL Languedoc Roussillon Midi Pyrénées Jean-Louis GUIRAUDIE 

Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée Pierre-Luc LAUZE 

Conseil départemental des Alpes Maritimes Laurent LAVOINE 

Montpellier Métropole Yann LE MARTRET 

Conseil départemental des Pyrénées Orientales Muriel LLUGANY 

Métropole Aix Marseille Provence Raphael MARI 

APROVEL/ AF3V Alain MICHEL 

Vélo Loisir Provence Sylvie PALPANT 

Vélo Loisir Provence Camille PERRETTA 

Conseil départemental de l'Aude Pascal ROCA 

Conseil départemental du Gard Aline ROY 

Conseil départemental Hérault Christophe SULIK 

Métropole Aix Marseille Provence Magali VERRET 

DREAL LRMP Edheline BOURGUEMESTRE 

DREAL LRMP Marisol ESCUDERO 

 

 

Rédaction : Camille Perretta, Vélo Loisir Provence 

Relectures : Sylvie Palpant, Vélo Loisir Provence ; Sébastien Baholet, Région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur ; Jean-Louis Guiraudie, Edheline Bourguemestre et Marisol Escudero, DREAL Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées 
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Signalisation en site classé (10h – 12h) 

 Contexte 

La Méditerranée à vélo est un projet qui démarre et qui s’accompagne de documents de 

référence communs à l’ensemble des partenaires : charte graphique, charte de signalisation, guide de 

réalisation (en cours de rédaction). La signalisation est un élément essentiel pour assurer la continuité 

de l’itinéraire et orienter de façon cohérente et satisfaisante l’usager le long de son parcours. La 

Méditerranée à vélo traverse de nombreux sites protégés dont le plus emblématique est le Canal du 

Midi, ouvrage du 17ème siècle classé au titre des sites depuis 1997 et inscrit au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO depuis 1996. Une réflexion doit être menée pour s’accorder sur des préconisations en termes 

de signalisation en site classé. 

La matinée est consacrée au Canal du Midi, en présence des inspectrices des sites en charge des 

départements de l’Hérault et de l’Aude. L’objectif est de présenter les dispositions législatives qui 

s’appliquent au canal du midi et que les maîtres d’ouvrages devront prendre en compte dans les projets 

d’aménagement de la véloroute. 

 

 Principes de signalisation sur le Canal du Midi 

 Lire le diaporama de présentation « Vélo-route Canal du Midi et signalétique » 

Edheline Bourguemestre et Marisol Escudero, inspectrices des sites – DREAL Languedoc-Roussillon Midi-

Pyrénées 

Après un rappel historique qui a conduit à l’inscription à l’Unesco du canal et au classement au titre des 

sites, les inspectrices ont rappelé que certaines sections sur le Canal du Midi ont été aménagées avant 

le classement et certaines sont dégradées. La section audoise qui possède le plus grand linéaire est aussi 

la plus représentative de ce que pouvait être le canal au 17ème siècle. L’Etat s’est engagé auprès du 

Comité mondial de l’UNESCO à préserver ce bien patrimonial. Tout projet d’équipement doit être soumis 

à autorisation spéciale de travaux après avis de la Commission départementale des sites et le projet sera 

présenté préalablement en Pôles Canal Aude et Hérault.Il incombe aux porteurs de projets de démontrer 

que les aménagements prévus n’ont pas d’impact sur la valeur universelle exceptionnelle de ce bien. Il 

s’agira donc de produire une étude d’impact patrimoniale demandée par l’Unesco avec une attention 

particulière à l’intégration paysagère du projet 

 

Une attention doit également être portée sur les différents usages observés le long du Canal. 

En effet, une doctrine du Ministère du développement durable a été produite (12 août 2005) ayant pour 

objectif le maintien de la valeur universelle exceptionnelle portant sur la nécessaire préservation des 

critères d’intégrité et d’authenticité d’un ouvrage d’ingénierie civil du 17e siècle. A partir de cette 

doctrine ont été produites des orientations pour la préservation des caractères du site, approuvées le 27 

mars 2006 par la sous-direction des sites et paysages, Icomos France et les membres de la mission 

nationale vélo-routes et voies vertes, portant notamment sur: « valeur de l'histoire, maintien de 

l'authenticité de l'ouvrage, respect des ambiances créées par le paysage du canal, usage tranquille, 

contraste entre caractère urbain et caractère naturel constituent autant d'éléments qui doivent guider la 

philosophie des aménagements. (…) S'agissant d'un ouvrage historique, hydraulique et technique, 

totalement unique au monde et très homogène dans ses principes de conception, le canal du Midi ne peut 

être considéré comme une simple réserve foncière support d'un développement irraisonné 

d'infrastructures interférant avec son espace et y compris d'infrastructures cyclables. De même, le 

développement des conflits d'usage entre cyclistes sportifs et promeneurs doit être pris en compte ».  
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Il s’agit notamment de veiller à : 

• l'analyse historique des lieux et de l'ouvrage, préalable à tout aménagement (pas de réponse unique 
au traitement de la piste), 

• l'utilisation systématique des chemins de contre-halage pour des raisons de moindre impact et de 
sécurité (halage étroit, conflits d'usages), la conservation de la largeur historique du chemin de halage 
notamment aux endroits où elle est réduite, l'abandon de la voie le long du canal lorsque les travaux 
risqueraient de dénaturer le site ...». 

 

Une étude de fréquentation a été réalisée par Voies Navigables de France en 2011 pour analyser les 

différentes fréquentations mais aucune étude n’existe concernant la cohabitation entre les usagers sur 

le Canal. 

Il est également important de sensibiliser les usagers sur la nature du site et des conséquences en termes 

d’aménagement (type de revêtement, signalisation, équipements...). 

Il est également rappelé l’existence du « Cahier de recommandations pour la réalisation 

d’aménagements cyclables dans les espaces protégés » produit par le ministère de l’environnement qui 

propose des pistes de mises en œuvre pour la signalisation. 

 

Discussions et échanges 

Les échanges ont porté sur différents aspects de la signalisation : 

- La fréquence de panneaux 

- La signalisation de police 

- La gamme de panneaux de signalisation et leur intégration au paysage 

- Le marquage au sol 

- Le traitement des intersections / carrefours et la possibilité d’aménager des dispositifs anti-intrusion 

- La distinction de la signalisation selon le contexte : zone rurale, zone urbaine 

- Les panneaux Relais Information Service 

- La signalisation provisoire 

 

Les inspectrices des sites sont conscientes de la nécessité de la signalisation sur les véloroutes le long 

du Canal mais insistent sur la réflexion à mener pour limiter les travaux aux équipements strictement 

nécessaires et adaptés au lieu. En effet, le site du canal du Midi est un cordon linéaire peu étendu en 

épaisseur et toute signalisation sera très présente.  Un schéma général des principes sera élaboré 

préalablement et chaque section à aménager sera étudiée au cas par cas en fournissant des éléments 

détaillés pour apprécier la proposition et en prenant soin de veiller à minimiser l’impact de 

l’aménagement sur le bien inscrit. 

Certains principes de signalisation sont évoqués (voir diaporama de présentation) pour guider les 

porteurs de projet. 

Les inspectrices des sites suggèrent aux partenaires d’élaborer une charte signalétique pour La 

Méditerranée à vélo qui permettra d’estimer l’intégration des équipements. Elle exposera les schémas 

type de signalisation en site classé comprenant notamment la taille des panneaux, les matériaux utilisés 

et l’implantation de principe (franchissement d’une voie circulée, passage du chemin de halage vers le 

cavalier et inversement, changement de direction, panneaux d’informations, ...). Cela permettrait 

d’inscrire les projets d’aménagement dans un cadre précis élaboré en concertation avec les services de 

l’Etat et les maîtres d’ouvrage. Ce travail permettra d’alimenter l’action sur la charte signalétique inscrite 

au programme du schéma de développement du canal des Deux Mers. 
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Ce qui est décidé : 

- La coordination rédige une annexe « Signalisation en site classé » à la Charte de signalisation de La 

Méditerranée à vélo, avec les partenaires concernés par la signalisation sur le Canal du Midi. Ce 

document recensera les éléments décrits au paragraphe précédent et fournira des explications précises 

(implantation, taille, visuel...) illustrées par des schémas et visuels. Ces données seront par la suite 

intégrées dans une étude paysagère qui accompagnera les demandes d’autorisation de travaux. 

- Les partenaires présenteront le document aux services de l’Etat pour avis. Ce document complètera la 

présentation des dossiers d’études de faisabilité de véloroute déposés par les départements de l’Hérault 

et de l’Aude en commission des sites. 

- Le document produit sera présenté Pole Canal interdépartemental. 

 

Documents de référence : 

- Etude « Parcourir les territoires » juin 2013 : fiches pratiques pour les communes 

- Cahier de recommandation pour la réalisation d’aménagements cyclables dans les espaces protégés, 

2011, Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 

- Guide sur l’aménagement des haltes de repos et de services le long du Canal du Midi, 2015, Pays 

Haut Languedoc et Vignobles 

 

Cotech « infrastructure et financement » (14h-16h30) 

 Lire le diaporama de présentation 

 Actions en cours 

Plusieurs actions ont été lancées suite à la journée technique du 26 janvier 2016 : 

- Alimenter la carte interactive   

Les données actuelles proviennent de l’ON3V (Observatoire national des véloroutes et voies vertes) et 

du service d’analyse spatiale de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur. D’ici septembre, les partenaires 

sont invités à mettre à jour les données les concernant en s’appuyant sur la méthodologie proposée 

(voir tutoriel). 

La coordination réalise une extraction des données régulière afin de suivre l’évolution de la carte et 

éviter la perte d’informations.  Il est proposé d’y ajouter un calque pour les variantes de l’itinéraire. 

Le lien vers la carte et le tutoriel sont disponibles sur le site jimdo. 

 

- Finaliser le guide de réalisation et préparer sa diffusion 

La première étape consiste à relire et finaliser le contenu du guide pour une validation en comité de 

pilotage. Puis, il conviendra d’organiser sa diffusion auprès des partenaires. Il est envisagé de proposer 

à l’agence de communication Exprimer de travailler sur sa mise en page en cohérence avec la charte 

graphique définitive. 

 

- Réaliser le schéma directeur de signalisation 

Ce travail s’appuie sur la méthode du schéma directeur de signalisation de la ViaRhôna, déjà réalisé sur 

la section Beaucaire – Sète commune aux deux itinéraires et sur le test réalisé pour la section EuroVelo 

8 des Pyrénées Orientales. 

Les principes proposés sont à adapter au contexte de chaque territoire. Par exemple, lorsque l’itinéraire 

traverse des zones très peu dotées en offre touristique sur plusieurs dizaines de kilomètres, il conviendra 

de proposer un pôle plus éloigné où il y a de l’offre. 



Journée technique « infrastructure » - 16 juin 2016 
 

La coordination de la Méditerranée à vélo est soutenue financièrement par : 

 
 

Le premier rendu du schéma sera complété et affiné pour s’adapter au mieux aux spécificités des 

territoires (sites incontournables, ville touristique, infrastructures de transport...) 

 

- Adapter la charte de signalisation 

Le comité technique se donne comme consigne d’adapter la charte de signalisation de la ViaRhôna à La 

Méditerranée à vélo. Pour cela, il est envisagé d’y ajouter les spécificités propres à l’EuroVelo 8 

(contraintes de signalisation en espaces protégés, superposition d’itinéraires : préconisations pour les 

RIS...) et de simplifier au besoin les principes de signalisation inscrits à la charte de la ViaRhôna. 

Un groupe de travail restreint est proposé pour suivre la rédaction du document courant été 2016 et 

proposer une première version fin août. 

Le groupe est composé de : 

o Cécile CARREL, Département des Bouches-du-Rhône 

o Muriel LlUGANY, Département des Pyrénées Orientales 

o Fabrice BAVEREL, Département de Vaucluse 

o Pascal ROCA, Département de l’Aude 

o Coordination EV8 

 

 Plan d’actions juin – octobre 2016 

Le comité technique valide le plan d’actions suivant : 

Juin - Comité technique « infrastructure » 
- Envoi compte rendu et documents de travail 
- Préparation des actions 

Juillet - Rédaction du guide de réalisation 
- Collecte des données pour la carte interactive 
- Liste des pôles du schéma directeur de signalisation 

Août - Collecte des données pour la carte interactive 
- Rédaction de la Charte de signalisation 

Septembre - Recueil des informations et MAJ de la carte mise en service 
- Réalisation du schéma directeur de signalisation 
- Présentation et diffusion de la Charte de signalisation 

Octobre - Comité technique « infrastructure » pour présenter les actions réalisées 
- Comité de pilotage pour valider les actions 

 

 

 Pilotage du comité technique 

Pour suivre la réalisation des actions et confronter les points de vue, le pilotage du comité technique 

sera assuré par les partenaires du projet. 

Le comité technique a désigné des pilotes par thème : 

o Signalisation (charte + schéma directeur) : Muriel Llugany 

o Guide de réalisation : Ségolène Chignard 

o Carte interactive : Raphael Mari 

Les pilotes seront associés à la réalisation des différents outils et seront invités à partager avec la 

coordination leur avis et propositions. Ils présenteront les résultats des travaux de la thématique qui leur 

a été attribuée au prochain comité technique. 
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 Feuille de route du comité technique 

Actions Méthode Pilotage Echéance 

Mise à jour de la carte 
interactive et édition de 
la carte « mise en service 
de La Méditerranée à 
vélo » 

- Valider le tracé 
- Valider / Modifier les 
données associées (ON3V) 
à l’aide du tutoriel 
- Editer et diffuser la carte 
« mise en service » 
 

Coordination EV8 et 
Raphael Mari 

Fin septembre 2016 

Diffusion du guide de 
réalisation 

- Validation du contenu 
- Mise en page du 
document 

Coordination EV8 et 
Ségolène Chignard 

Fin aout 2016 

Réalisation du schéma 
directeur de signalisation 

- Compléter la liste des 
pôles à partir des schémas 
départementaux de 
signalisation 
- Réalisation du schéma 
 

Coordination EV8 et 
Muriel Llugany 

Fin septembre 2016 

Réalisation de la Charte 
de signalisation 

- Ajout des compléments 
de contenu : simplification 
et spécificités (signalisation 
en site classé) 
- Mise en page du 
document 
 

Coordination EV8 et 
groupe de travail 
restreint (voir 
précédemment) 

 

1er rendu : fin aout 
2016 
 
Diffusion du document 
final : fin octobre 2016 

 

 


