
BILLOM COMMUNAUTÉ LANCE SON SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photos : L’Echappée 

Le schéma directeur cyclable de Billom Communauté est co-financé par l’Union européenne dans le 

cadre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) : l’Europe investit dans les 

zones rurales. Plus d’informations sur le site de la Commission européenne : Commission 

européenne, site web officiel (europa.eu)  

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/index_fr
https://ec.europa.eu/info/index_fr


 

 

 L’objectif : développer le vélo sur l’ensemble du territoire, à la fois en termes d’aménagements, de 

stationnement, de services et de sensibilisation. Offrir aux habitants la possibilité de se rendre à vélo 

au travail, à l’école, aux loisirs ou faire ses courses, inciter les touristes à visiter notre territoire 

autrement, proposer des actions de remise en selle : c’est là toute l’ambition de Billom 

Communauté. 

Le bureau d’études L’Echappée a été sélectionné pour élaborer le schéma, pour une restitution fin 

2022. 

Il se décline en trois phases : 

• Phase 1 : Etat des lieux : diagnostic et analyse des enjeux 

• Phase 2 : Politique vélo et orientations stratégiques : définition des scénarios à horizon 10 

ans 

• Phase 3 : Définition du plan d’actions opérationnel avec un calendrier et un estimatif des 

coûts. 

Tous les acteurs de la mobilité sont associés au schéma : partenaires techniques et institutionnels, 

élus, associations, habitants. Des ateliers pour définir les scénarios et itinéraires souhaités ainsi que 

des sorties terrain seront organisés pour que ce schéma soit adapté aux pratiques et attentes des 

habitants. 

Contribuez directement au diagnostic grâce à l’outil Umap en localisant vos 

besoins et vos idées !  

Guide d’utilisation téléchargeable. 

Vous habitez sur le territoire de Billom Communauté et souhaitez être associé au schéma ? Faites-

le-nous savoir par mail : contact@billomcommunaute.fr 

Plan de financement du schéma cyclable : 

Dépense HT Recettes 

Étude Schéma 

Directeur Cyclable 32 350,00 € 

LEADER Parc Livradois-

Forez 18 802,99 € 58,12 % 

  

LEADER Grand 

Clermont 7 077,01 € 21,88 % 

  Autofinancement 6 470,00 € 20,00 % 

http://u.osmfr.org/m/729290/


TOTAL 32 350,00 € TOTAL 32 350,00 € 100,00 % 

 


