
Groupe technique - 23 février 2017

Métropole Aix-Marseille-Provence 
/ Territoire du Pays d’Aix
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3 phases
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1. Définir
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Repérer / Valider

Critères et cotation de difficulté

Proposer un tracé (carte interactive) :
 Contributions des maitres d’ouvrage

 Et des associations : cf. Plus Belle La Voie 
(numérisation à l’occasion ?, test qualité, compte-
rendu technique ?)

 Repérages terrain par la coordination

Validation locale, puis Copil (arbitrage ? : si 
oui, sur quels critères ?)

Tout ou partie de La Méditerranée à vélo ?
 Si des MOa sont opposés à la démarche ?

Type de panneaux : réglementaire et/ou allégé 
?
 En plastique si durée courte (<1an)

 En dur sinon
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Planification / Autorisations

Schéma de signalisation : à adapter

Implantation des panneaux à programmer

Foncier atypique : voirie communale, 
forestière, halage… > autorisations 
nécessaires

Blocages juridiques ?
 Cf. marchés de signa en exclusivité 
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Diffuser aux maitres d’ouvrage

Carte interactive

Dossier « continuité rapide » :
 Enjeu de cette continuité rapide 

 Méthode / outils

 Solutions techniques possibles 

 Coûts d’aménagement / retombées. 

Guides réalisation / signalisation
 Prévoient l’aménagement de sections de continuité
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2. Aménager
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Animer

Préparer des documents types

Suivre l’avancement

Suivre / Piloter la fourniture des panneaux ?
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Financer

Financement unique ou partagé ?

Piste FEDER ?
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Poser

Marché unique ou partagé ?

Distinguer implantation et pose ?
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Messages

Communication ajustée au public visé

En fonction de la cotation de difficulté
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Site

V1 grand public dès printemps 2018

France Vélo Tourisme ou autre ?
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Topoguide

Info précise

Combler les manques de signa résiduels

Topoguide ou carnet de route ?
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Conclusion : quels livrables pour juin 2017 ?
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CONTACTS COORDINATION

mailto:sbaholet@regionpaca.fr
mailto:fcarpentier@regionpaca.fr
mailto:sylvie.palpant@veloloisirprovence.com
mailto:camille.perretta@veloloisirprovence.com
http://eurovelo8.jimdo.com/

