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Inauguration de l’itinéraire cyclable 
Nesmy - Piscine sud 
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� Un premier itinéraire cyclable Nesmy-Piscine sud   

 
 
Dans le cadre de sa politique de mobilité et environnementale, La Roche-sur-Yon Agglomération 
encourage la pratique du vélo sur le territoire. 
 
91 % des déplacements domicile-travail se font en voiture, seulement 7 % des déplacements se font à 
vélo ou en marchant et 1% en bus. 
 
L’Agglomération s’est donnée pour ambition de doubler la part modale du vélo sur son territoire avec 
un objectif de 4% des déplacements à vélo d’ici à 2025. 
 
Un des leviers pour atteindre cet objectif est d’aménager des infrastructures dédiées aux 
déplacements doux.  
 
Dans ce cadre l’Agglomération a approuvé, en mai 2017, son Schéma Directeur des Déplacements 
Doux qui prévoit dans sa 1ère phase 2017-2020, un aménagement de 6 itinéraires, soit environ 53 
kilomètres pour un investissement de 2 millions d’euros. 
 
La phase opérationnelle de ce schéma a débuté en septembre dernier par la création du 1er 
aménagement cyclable « Nesmy - Piscine Sud » entre la commune de Nesmy et la piscine sud de 
Rives de l’Yon (5,7 km). 
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� Descriptif des aménagements   

 

Les travaux ont consisté à réaliser des reprofilages des chemins ruraux existants afin de favoriser la 
pratique du vélo et d’améliorer la sécurité des cyclistes.  

Un reprofilage consiste à rendre un chemin roulant en le réempierrant avec une finition sable simple. 

 

      

Chemins ruraux 

 

Une voie verte au niveau de la piscine a également été crée : décapage du terrain, empierrement, 
finition en sable compacté avec de la chaux.  

   

Voie verte 

Cette voie verte est délimitée par des clôtures bois et grillage sur une partie, notamment le long d’un 
terrain de pension pour chevaux.  

L’ensemble s’accompagnera d’un jalonnement afin d’indiquer aux cyclistes comment rejoindre les 
sites. 
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� Itinéraire cyclable Nesmy-Piscine Sud   

D’une distance de 5,7 kilomètres, cet itinéraire cyclable débute du centre bourg de Nesmy (à proximité 
de la Mairie), passe par le Moulin de Rambourg pour arriver à la piscine Sud.  

 
 
 
 

� Coût de l’opération   

Le montant des travaux s’élève à  194 000 € TTC (financés à hauteur de 78 000 € de la part de l'Etat 
au titre du Territoire à énergie positive pour la croissance verte pour la rénovation énergétique). 

 

 

� L’agglomération développe son réseau de pistes cycl ables 

Afin d’augmenter la part modale des déplacements à vélo, les aménagements des pistes cyclables 
seront poursuivis pour compléter le réseau cyclable : près de 22 kilomètres seront réalisés entre 2018 
et 2019, et 31 kilomètres sont prévus à l’horizon 2019 pour atteindre 53 kilomètres en 2020. 
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Les prochains aménagements 

2018-2019 

- Bourg de Saint-Florent des Bois – Piscine - La Roche-sur-Yon ( Bourg-sous-la Roche) (12 km) 

- La Chaize-le-Vicomte – Zone d’activités de la Folie (4 km) 

  

 2019-2020 

- Venansault – La Roche-sur-Yon (6 km) 

- Le Tablier – Thorigny - Fougeré (20 km) 

- Aubigny – La Roche-sur-Yon (5 km) 

 

� Encourager la pratique du vélo 

 

Encourager la pratique du vélo est l’une des actions du Plan Global des Déplacements de La Roche-
sur-Yon Agglomération. 

L’Agglomération s’est donnée pour ambition de doubler la part modale du vélo sur son territoire d’ici à 
2025. 

Dans ce contexte, les vélos à assistance électrique offrent l’opportunité d’augmenter la part du vélo 
dans les déplacements domicile/travail et les déplacements personnels en apportant un confort qui 
permet : 

• d’accroître la distance parcourue : distance moyenne en vélo de 4 km et de 8 à 10 km en vélo 
à assistance électrique, 

• de limiter l’effort fourni lors des franchissements des cotes et au démarrage, 
• de séduire un nouveau public pour qui le VAE est un véhicule de transition entre la voiture et 

le vélo urbain. 

L’Agglomération dans son souhait de diversifier l’offre de déplacements non polluants et 
économiques, pour l’intérêt du territoire, a donc décidé d’aider les Agglo Yonnais  à acheter des vélos 
à assistance électrique, des vélos familiaux et cargos ou des vélos adaptés aux personnes en 
situation de déficiences dont le coût est relativement élevé. 


