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Appel à projets 2021

DÉFINITION ET MISE EN ŒUVRE 
DE POLITIQUES CYCLABLES DE PROXIMITÉ

Maîtrise d’ouvrage publique 
Intercommunalités et centralités

Accompagner une évolution vertueuse 
des pratiques de déplacement

Clôture des candidatures le 1er mars 2021
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1. CONTEXTE DE L’APPEL À PROJETS 
Le Département des Pyrénées-Atlantiques développe depuis 2010 une politique publique d’appui au 
développement de la mobilité en vélo, quelles qu’en soit ses motivations (déplacements quotidiens,  
loisirs, sport ou tourisme), et ce, à travers l’aménagement et la valorisation d’itinéraires  
départementaux structurants. Parallèlement, des actions ont été expérimentées avec les publics pour 
lesquels, compte tenu de ses compétences attribuées par la loi, le Département déploie des actions 
d’investissement et de solidarité. 

Ce printemps 2020, la crise sanitaire a donné une importance renouvelée aux modes de déplacements 
actifs, tels que la marche ou le vélo. Elle oblige les citoyens et les organismes publics à s’adapter. 
Pour atteindre des résultats positifs, l’espace public doit être en capacité d’accueillir les usagers dans 
des conditions de sécurité optimales. Ainsi l’Etat a décidé d’encourager les citoyens à reprendre le 
vélo et a pris des mesures d’aides individuelles pour de la remise en état ou de la remise en selle 
(opération Coup de pouce), qui complètent les aménagements de voirie des collectivités, existants ou  
expérimentaux.

Pour sa part, au terme de dix années de mise en œuvre d’une politique publique en faveur du  
développement de l’usage du vélo, au vu des difficultés de respect des règles de distanciation lors des 
déplacements (notamment dans les transports en commun) et au vu des défis environnementaux, le 
Département vient d’adopter un nouveau Plan vélo 2020 qui conforte sa volonté d’encourager la 
pratique cyclable pour tous.

Concernant la partie infrastructures 
Le linéaire d’itinéraires structurants inscrit dans le Plan vélo 2020 et réalisé sous maîtrise  
d’ouvrage du Département, a été augmenté et comprend désormais dix axes :

- La véloroute 81 (Bayonne - Lestelle-Bétharram) ; 

- L’EuroVelo1 (Boucau - Hendaye) ; 

- L’EuroVelo3 (Urt - St-Jean-Pied-de-Port et la frontière espagnole) ; 

- La Route des Cols (Saint-Jean-de-Luz - l’Aubisque) ;

- La véloroute des vins ;

- La véloroute de la Nive ;

- La véloroute du Piémont ;

- La véloroute de la Soule ;

- La véloroute des Barétous ;

- La véloroute des gaves d’Ossau et d’Oloron.

En complément, le Département s’engage aux côtés des Communes ou regroupements de  
Communes, pour inciter à l’adaptation du réseau de proximité, sur route départementale et voirie 
communale, adapté aux trajets quotidiens.

Concernant l’usage du vélo 
Le Département a également décidé d’accorder un appui particulier : 

- En développant l’accès cyclable aux collèges et groupes scolaires ;

-  En prêtant du matériels pédagogiques, du matériel adapté et en organisant des sessions 
d’apprentissage, etc ; 

- En mettant de l’information usagers à disposition.
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Cette politique prend toute son importance dans le contexte sanitaire actuel. Si l’aménagement  
d’infrastructures adaptées est indispensable, la mise à disposition de services adéquats,  
d’informations, de mesures d’accompagnement est tout aussi déterminante.

2. OBJECTIF DE L’APPEL À PROJETS 
Dans ce contexte, cet Appel à projets vise à accompagner les intercommunalités ou les centralités  
(regroupement de communes, ou ponctuellement de communes étendues souhaitant relier des  
quartiers/bourgs éloignés), relevant des Pyrénées-Atlantiques, porteuses d’initiatives pour l’adoption 
d’une stratégie cyclable locale, suivie d’une réalisation concrète susceptible de bénéficier d’un soutien 
financier départemental. 

3. ORGANISATION DE L’APPEL À PROJETS
Le processus, organisé en deux phases, et décrit dans le présent document, devra aboutir 
à l’adoption de schémas cyclables locaux et à une programmation d’investissements  
(infrastructures cyclables et services associés).

Phase 1 : Études pour l’élaboration de schémas cyclables locaux
Cette première phase de l’Appel à projets devra permettre l’élaboration et l’adoption d’un schéma 
cyclable à l’échelle du territoire, dans lequel s’inscrira l’action du maître d’ouvrage.

Les schémas cyclables locaux devront prendre en compte la mobilité du quotidien, en particulier 
vers les établissements publics et scolaires, ainsi que la connexion avec les itinéraires cyclables 
départementaux, lorsqu’il en existe à proximité. Ils devront permettre d’organiser le développement 
de l’usage du vélo sur le territoire.

Les objectifs et la méthodologie d’élaboration du schéma cyclable local décrits dans le dossier, devront 
permettre d’apprécier sa pertinence future dans :

- La qualité des différents publics concernés pour leurs déplacements quotidiens : 

-  Type de publics potentiellement utilisateurs (employés, étudiants, scolaires, familles,  
habitants de quartiers prioritaires...) ;

-  Prise en compte des besoins des personnes en situation fragile de par leur autonomie 
réduite ou leur situation économique ; 

-  Types et nombre de sites dont la desserte est prévue : établissements scolaires, sportifs, 
commerces, services publics.

-  L’ambition cyclable par rapport à la desserte pré-existante ou existante et aux autres modes 
de déplacements. Le dossier devra démontrer la volonté locale de définir une place pour les 
déplacements cyclables dans l’ensemble des modes de déplacements, et d’aboutir à un résultat 
concret, par la mise en œuvre effective d’un plan d’actions et d’une programmation ;

-  La concertation locale lors de l’élaboration du schéma et de la définition des investissements, 
un projet partagé ayant plus de chance de se traduire par une modification effective des  
pratiques.

L’appui du Département lors de la première phase de cet Appel à projets, se fera via le financement 
d’études et par un accompagnement en ingénierie des services départementaux.
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Les études devront permettre d’aboutir à :

-  Établir un réseau cohérent et attractif, développer des services, en complémentarité avec les 
autres modes de déplacement ;

-  Identifier les itinéraires cyclables à aménager, expliciter les principales caractéristiques  
techniques des aménagements projetés et leur cadrage budgétaire ; 

-  Détailler le type de services complémentaires prévus (stationnements vélo sécurisés, consignes, 
comptages...).

Ingénierie départementale : l’accompagnement du Département en ingénierie pourra consister à aider 
le candidat dans la définition du projet. Le cas échéant, le Département pourra aider les territoires dans 
la rédaction de cahier des charges pour retenir un prestataire, les aider dans le choix de ce dernier et 
apporter son expertise méthodologique tout au long de l’étude stratégique. 

Phase 2 : Réalisation de l’opération d’aménagement prioritaire
La deuxième phase interviendra à l’issue de l’adoption, par le territoire concerné, du schéma  
cyclable et du plan d’actions estimé prioritaire. Il devra avoir été validé par les instances  
délibératives des collectivités (volet technique et volet financier).

Elle concernera : 

-  La réalisation du projet d’aménagement prioritaire, assurant la desserte cyclable  
d’équipements publics (en particulier scolaires) et de pôles générateurs de déplacements. 
Prestations intellectuelles et travaux ;

-  Et/ou la mise en place de services cyclables associés aux infrastructures tels que les  
stationnements vélo, les stations d’autoréparations, etc. 

Les projets devront :

-  Respecter les recommandations techniques nationales (CEREMA jointe au cahier des charges) ;

-  Expliciter les modalités de gestion et/ou d’entretien futur, indispensables pour la pérennité des 
réalisations et pour une fréquentation optimale ;

-  S’attacher l’appui technique du service départemental compétent. 

4.  MODALITÉS FINANCIÈRES 

4.1. Bénéficiaires
Les candidatures devront être portées par des territoires issus de centralités (regroupement de  
communes et ponctuellement des communes étendues disposant de quartiers/bourgs  
éloignés), des Pyrénées-Atlantiques, couvrant un territoire suffisant pour être spatialement et  
démographiquement cohérent par rapport aux déplacements quotidiens, ou d’une intercommunalité.

4.2. Phase 1
Il s’agit de la phase d’études en vue de l’adoption de schémas cyclables locaux.

Les aides financières seront apportées par le Département sous forme de subventions.

Le taux maximal d’aide sera de 70 % de la dépense prévue HT avec une assiette de dépenses éligibles 
plafonnée à 30 000 €.
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4.3. Phase 2
Il s’agit de la phase de réalisation de l’opération d’aménagement cyclable prioritaire qu’il retiendra et 
qui devra être inscrite aux plans d’actions des schémas cyclables adoptés par les maîtres d’ouvrage. 
Les aides financières seront apportées par le Département sous forme de subventions.

Le taux maximal d’aide sera de 20 % de la dépense prévue HT (prestations intellectuelles et travaux 
hors acquisitions foncières et hors matériel de pratique).

Le budget global consacré à cet Appel à projets est fixé à 3 000 000 €.

5. DÉPÔT DES DOSSIERS

5.1. Phase 1 - Composition et dépôt du dossier de candidature
Le projet sera porté par la collectivité coordonnant le projet (maître d’ouvrage), représentant le  
territoire concerné. Elle devra coordonner, animer le projet dans toutes ses phases et montrer qu’elle 
dispose des moyens nécessaires tant sur le plan humain que financier. 

Elle complétera le dossier de candidature qui lui sera transmis par courrier électronique, à sa  
demande à l’adresse  : appelaprojetsvelo64@le64.fr

La rédaction du dossier de candidature relève de la pleine et entière responsabilité du porteur de 
projet.

Le dossier à constituer devra comporter :

- Un courrier de demande signé du maître d’ouvrage ; 

-  Le formulaire de candidature « Appel à projets - Définition et mise en œuvre de politiques 
cyclables de proximité ». Les éléments fournis doivent permettre d’évaluer le projet selon 
les critères mentionnés dans le paragraphe suivant, de justifier de l’intérêt du projet et du  
caractère incitatif de l’aide ;

-  Tout document complémentaire (cartographie…) permettant de détailler le projet que le maître 
d’ouvrage jugera utile ;

- La délibération du maître d’ouvrage l’autorisant à déposer sa candidature ;

-  Si le maître d’ouvrage est constitué d’un regroupement de communes, hors EPCI ou  
Syndicat, en complément, il devra présenter les modalités du partenariat établi par le biais d’un  
document officiel (délibération). 

Le dossier de candidature doit parvenir sous format électronique, à l’adresse  
appelaprojetsvelo64@le64.fr ou par la demande d’un lien sur notre plateforme de documents 
numériques « transfert64 » au plus tard le 1er mars 2021, date limite de dépôt des candidatures.

5.2. Phase 2 - Composition du dossier de réalisation 
À la suite de l’adoption du schéma cyclable local et l’adoption du plan d’actions qui en découle, la 
collectivité coordonnant le projet (maître d’ouvrage), représentant le territoire concerné déposera 
un dossier détaillé correspondant à l’opération prioritaire (infrastructure et/ou services) selon le  
calendrier défini dans le présent document. 

Les modalités pratiques seront déterminées ultérieurement.
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6. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’APPEL À PROJETS

6.1. Phase 1
Date de lancement de l’Appel à projets Phase 1 :  ...........................................................................20 décembre 2020

Date limite de dépôt des dossiers de candidature :  .......................................................... 1er mars 2021 

Réunion du Comité de sélection :  ............................................................................................................................... mars 2021
(Sélection et répartition enveloppe financière) 

Réunion de la Commission permanente :  ..................................................................................................................mai 2021
(Vote de la subvention maximale pour l’élaboration du schéma) 

6.2. Phase 2 
Date de lancement de l’Appel à projets restreint Phase 2 :  .....................................à partir du 1er octobre 2021

Date limite de dépôt des dossiers : un an après l’acceptation de la candidature par le Département

Réunion du Comité de sélection :  ........................................................................................... à partir de novembre 2021

Vote de la subvention maximale correspondant à un taux fixe :  ................................à partir de janvier 2022

Vote définitif :  .............................................................................................................................après attribution des marchés

7. ANALYSE DES DOSSIERS 
Le Département analysera les dossiers reçus, en deux temps, comme suit. 

Critères d’analyse
La qualité des candidatures Phase 1 présentées sera analysée au regard de :

- La pertinence du projet :

- Cohérence du territoire concerné ;

- Type de publics concernés ;

- Importance de la desserte des équipements publics, notamment scolaires ;

- Impact souhaité ou attendu sur l’augmentation de l’usage du vélo dans le territoire ;

- Objectif et calendrier de l’étude.

- La gouvernance, l’organisation du projet :

- Modalités d’implication du territoire dans cette phase étude, des élus et des usagers ;

- Réalité et adéquation des moyens dédiés et mobilisés pour le projet. 

La qualité des dossiers présentés en Phase 2 sera analysée au regard de :

- La pertinence du projet : 

- Importance des sites desservis ; 

- Continuité cyclable de l’aménagement ;

- Types de publics concernés ;

- Réalité de la programmation et du calendrier de réalisation prévu ;

- Modalités d’entretien (et de gestion si services) et engagements correspondants.
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- La qualité technique :

-  Prise en compte ou respect des recommandations techniques nationales (documents 
annexes du CEREMA) ;

- Prise en compte des services associés à l’infrastructure (stationnement, consignes...).

- La gouvernance, l’organisation du projet :

- Réalité des moyens dédiés et mobilisés pour le projet (financiers et humains) ;

- Qualité de la concertation/niveau de prise en compte de l’avis des usagers futurs.

Sélection des candidatures lauréates 
La sélection des dossiers se fera en deux temps :

-  Sélection des candidatures Phase 1. Les candidatures retenues se verront attribuer un  
financement pour la réalisation de la phase 1 (études stratégiques) ; 

-  Sélection du projet d’aménagement Phase 2, déposé à l’issue de la Phase 1. Ils feront l’objet 
d’un dépôt de dossier détaillé technique et financier (programmes d’investissements).

La qualité des dossiers sera examinée par le Comité de sélection composé de Conseillers  
départementaux désignés sous l’autorité du Président du Conseil départemental. Ils s’appuieront,  
notamment, sur l’avis technique fournit par les services du Département.

Le Comité de sélection désignera les candidats lauréats et procèdera à la répartition des crédits entre 
les dossiers retenus.

Décision de financement
L’attribution définitive de la participation financière du Département se fera selon les deux phases du 
projet. 

Phase 1 : Étude en vue de l’élaboration de schémas cyclables
Le Comité de sélection définira les crédits alloués à la phase étude de chaque projet au moment 
de leur sélection. 

Phase 2 : Réalisations des opérations d’aménagement prioritaires
A l’issue de l’adoption de leurs schémas cyclables et de la présentation par les lauréats, de leurs 
projets d’investissements établis en priorité 1, le Comité de sélection définira les crédits alloués 
à chaque opération.

A chaque étape, sur la base des propositions du Comité de sélection, la Commission permanente du 
Conseil départemental décidera :

- Du montant de l’aide accordée pour l’étude d’un schéma cyclable ;

-  Du montant de l’enveloppe financière globale retenue pour la phase investissements, et  
précisera pour chaque projet le coût global retenu, la subvention maximale ainsi que le taux 
fixe d’intervention. 

Pour la phase réalisations, l’attribution de la subvention définitive aura lieu en Commission  
permanente après attribution et transmission des décisions (PV d’attribution). Ceci permettra d’utiliser 
l’enveloppe financière de façon plus optimale.

Conventionnement
Après adoption des projets retenus ou après attribution de la subvention définitive en Commission 
permanente, une convention sera signée entre le Département et chaque lauréat, détaillant les  
modalités de mise en œuvre et notamment les délais de réalisation, et les modalités de versement de 
la subvention. Elle précisera également les résultats attendus.
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Communication
Le Département pourra utiliser le descriptif du projet déposé à des fins de communication.

Le maître d’ouvrage s’engage par ailleurs à convier le Département aux réunions de suivi qu’il  
organisera, et à participer aux réunions de gestion de l’Appel à projets que le Département organisera. 

Il fera également mention de la participation technique et financière du Département dans ses  
publications diverses et chaque fois qu’il communiquera sur l’opération. Il en fera la liste et  
communiquera la copie des supports pour le versement des subventions.

8. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

8.1. Phase 1 - Etudes en vue de l’élaboration de schémas cyclables locaux
L’adoption du schéma cyclable local, par délibération, devra intervenir dans un délai maximal d’une  
année à compter de l’acceptation par le Département de la candidature déposée par le maître  
d’ouvrage à cet Appel à projets.

8.2. Phase 2 - Réalisations de l’opération d’aménagement prioritaire
Les opérations d’investissement et/ou de mise en place de services devront débuter dans un délai d’un 
an après acceptation du Département et être achevées au plus tard 24 mois après la décision définitive 
du Département (Phase 2).
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