
VILLE DE
PRIVAS

DOSSIER DE CANDIDATURE

LABEL
« VILLE À VÉLO DU TOUR DE FRANCE »

Mairie de Privas - Place de l’Hôtel de Ville - BP 612 - 07006 PRIVAS Cedex
www.privas.fr    Tel : 04 75 64 06 44

Voie douce de la Payre

Cyclosportive L’Ardéchoise

Arrivée du Tour de France

Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche



Depuis plusieurs années l’engouement pour la 
pratique du vélo s’est accompagné d’une volonté 
des collectivités locales et de l’Etat de favoriser et 
de faciliter l’usage du vélo, pour le loisir mais aussi 
pour les déplacements quotidiens (domicile-travail, 
déplacements à moins de 5 km...).
La ville de Privas s’inscrit dans cette logique. 
Aménagements de voies, équipements, mobilier 
urbain, différents leviers sont employés. 

Le Département de l’Ardèche et la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
(CAPCA) sont des partenaires importants dans 
le développement de ces actions en faveur de la 
mobilité à vélo.

Ville préfecture du département de l’Ardèche, 
la commune de Privas est située dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle comptait au dernier 
recensement de 2016, 8305 habitants.

Jusqu’à l’arrivée d’une voie verte en 2017, la 
configuration de Privas avec ses nombreuses 
montées et descentes incitait les cyclistes à une 
pratique très sportive, excluant de fait les rouleurs 
du dimanche, familles et autres jeunes pratiquants.

Aujourd’hui plus encore, les cyclistes - occasionnels 
ou assidus - ont à leur disposition sur tout le 
territoire plusieurs dizaines de kilomètres de routes 
sécurisées ou aménagées en site propre : voies 

vertes, vélo routes, pistes cyclables, bandes et 
surlargeurs cyclables dans le cadre d’un schéma 
global en faveur du vélo adopté par le Département 
de l’Ardèche depuis plusieurs années.

Comme ailleurs, l’émergence du vélo à assistance 
électrique (VAE) et l’évolution des mentalités à 
l’égard des enjeux environnementaux amènent 
les Privadois à modifier leurs choix en termes de 
déplacements.
En Ardèche, il se vend chaque année 3 VAE pour 
1000 habitants, soit 3000 VAE, deux fois plus que 
la moyenne nationale, ce qui place l’Ardèche au 5e 
rang national des ventes.

Face à cette évolution des pratiques, la Ville 
se devait d’inscrire des actions en faveur de la 
mobilité et notamment du public à vélo dans le 
cadre de sa politique de redynamisation du centre-
ville (dispositif Action Cœur de Ville 2018-2022).

Privas accueille de nombreuses compétitions 
cyclistes comme le Tour Cycliste Féminin 
International de l’Ardèche, la première coupe du 
monde de e-bike en 2019, le Tour de l’Avenir en 
2019 ou encore le Tour de France en 2020 (ville 
arrivée).
D’autres événements plus « grand public » comme 
la course cyclosportive l’Ardéchoise (chaque année 
au mois de juin) font halte à Privas et réunissent un 
public nombreux.

Section 1 - Les motivations
à postuler au label



Section 2 - Les insfrastructures et
la prise en compte de la sécurité

Une étude financée par la ville et réalisée par le Département de l’Ardèche a permis l’élaboration 
d’un plan de déplacement à vélo pour Privas intra-muros. Cette évaluation comprend principalement 
l’identification de priorités dont notamment la connexion de la voie verte au centre-ville, l’organisation 
d’itinéraires cyclables sur la zone péri urbaine ou la mise en place de signalétique et de marquages 
visuels forts.

Le travail en concertation au sein des services (Ville, Communauté d’Agglomération et Département) a 
permis l’élaboration d’un plan d’installation du mobilier spécifique mis à disposition des collectivités par 
le Département, soit : une cinquantaine de dispositifs type arceaux, racks et abris collectifs.

Coût de cette étude : 9 900 €

Schéma directeur

Dans le cadre de cette étude, 25 emplacements ont été choisis 
pour installer du mobilier vélo avec un total de 41 arceaux + 6 
racks de 3 vélos + 2 abris de 5 vélos (sans prendre en compte les 
arceaux et racks existants comme vers la CAPCA et la Poste).

Ce mobilier est gratuit car cédé par le Département grâce au 
dispositif Pass’Territoire.

Installation de parkings à vélo

En 2020 la ville a créé des voies cyclables dans le centre-ville 
pour faciliter la pratique du vélo : les voies limitées à 30 km /heure 
et certaines voies en sens unique, que les cyclistes peuvent 
emprunter dans les deux sens. Ces voies viennent compléter les 
3 bandes cyclables existantes.

Un des objectifs est de relier le centre-ville à la voie verte, 
notamment afin de faciliter les trajets domicile-travail à vélo. Le 
potentiel report concerne les habitants des communes voisines, 
situées à proximité de la voie verte.
Parallèlement à cela les rues du centre-ville sont limitées à 30 
km/h. Une réflexion est en cours pour rendre certaines rues 
piétonnes.

Traçage de voies cyclables



Inauguré en février 2020, le skate park est l’aboutissement d’une 
idée initiée début 2019 au sein du Conseil Municipal des Jeunes. 

Arrivé à maturation grâce aux conseils techniques d’un groupe 
de lycéens fans de skate et autres engins à roulettes, l’objectif 
de ce projet est d’établir un lieu de rencontre à la fois dédié aux 
jeunes et à la pratique des loisirs urbains.

L’équipement, d’une surface de 700 m2, dispose d’un large éventail de hauteurs de courbes adapté à 
différents niveaux de pratique. Le but pour la ville étant d’accueillir tous types de public, du débutant au 
plus confirmé, afin de faire de ce lieu un espace de rencontres.

Plusieurs enjeux ont été pris en compte dans la conception du projet :
• Créer un lieu dédié à part entière à la jeunesse en réponse à une demande forte,
• Offrir une mixité de pratiques et de niveaux, 
• Intégrer le site de façon naturelle dans l’environnement et préserver la visibilité depuis l’avenue de 
l’Europe Unie,
• Conserver autant que possible les espaces verts.

La conception du skate-park a été pensée et mise en œuvre par l’entreprise Constructo 
skateparkarchitecture. 
Les services techniques de la Ville ont assuré le suivi des opérations ainsi que la réalisation directe de 
certains travaux :
   - Aménagements paysagers / Espaces verts et irrigation,
   - Eclairage fonctionnel et de mise en valeur des cheminements du skate park,
   - Eclairage public boulevard de Lancelot.

Le conseil municipal des jeunes a rédigé le règlement d’utilisation du skate park.

Cet équipement a bénéficié de subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la 
Politique de la ville.

Coût : 240 000 € TTC

Création d’un skate park
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Création d’une voie verte

Privas est la ville centre de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), composée 
de 42 communes. Le nombre d’habitants de la CAPCA est de 44 942.

La CAPCA est traversée par trois véloroutes :
 • la ViaRhôna, qui longe le Rhône en rive droite entre Le Pouzin et Rochemaure
 • la Dolce Via entre La Voulte et St Agrève (élue véloroute de l’année 2020 aux Pays-Bas)
 • la voie de la Payre qui part du Pouzin pour rejoindre Privas (20 km)

Historique :
 
Initialement créée en 1861, la voie ferrée le Pouzin/Privas fut la première ligne de chemin de fer mise 
en service en Ardèche.
A cette époque l’Ardèche figurait parmi les premiers départements industriels de France… elle permettait 
le transport du minerai de fer extrait dans les mines du bassin de Privas. Réservée au transport de 
voyageurs dans les années 1910, puis à nouveau utilisée pour le transport de productions locales, elle 
ferme définitivement en 1994.

Cette ancienne voie possède de nombreux ouvrages intéressants : tunnels, viaducs, ponts, passerelles, 
ouvrages hydrauliques… ce patrimoine laissé à l’abandon depuis ces dernières décennies a nécessité 
des travaux conséquents.



A partir de 2012 afin d’accroître l’attractivité du territoire du Centre Ardèche, mais aussi pour rendre 
service à la population locale, le choix a été fait de créer une voie verte en utilisant l’ancienne voie 
ferrée, reliant Le Pouzin à Privas. L’avantage de suivre la voie ferrée était de proposer au public une voie              
« facile » sans dénivelés trop importants. De plus des interconnexions sont faites avec les centre-bourgs 
et les arrêts de bus, des parkings sont aménagés, avec des services comme toilettes publics, boxes à 
vélo, avec possibilité de recharge électrique ou gonflement des pneus.

Aujourd’hui, ce sont plus de 20 km connectés directement à la 
ViaRhôna depuis Le Pouzin jusqu’à Privas, avec 30 000 à 40 000 
passages par an. Un espace en voie verte réservé à la circulation 
de véhicules non motorisés (promeneurs, VTT, VTC, rollers…) en 
toute sécurité.

Coût de cet aménagement : 3,5 millions d’€ subventionnés à 80 % 
par l’Etat et la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’entretien revient à 
environ 50 000 € par an.

Projets de développement :
 
Afin d’améliorer la continuité cyclable et d’augmenter le nombre d’itinéraires sécurisés, la Communauté 
d’Agglomération souhaite créer une voie reliant Privas à Le Pouzin via la vallée de l’Ouvèze. Ce projet 
est lauréat du fonds mobilités actives à l’issue du 3e appel à projet national (ministère des Transports).
101 millions d’euros seront partagés entre les 194 lauréats.

Ce nouvel itinéraire en site propre permettrait de relier Privas (zone du Lac) et Le Pouzin via notamment 
le village de Coux et le parc du Gaucher à Flaviac. Il desservirait en outre le collège Bernard de Ventadour 
à Privas ; il serait en connexion avec la voie douce de la Payre et la ViaRhôna (boucle Privas – Privas 
via Le Pouzin) et contribuerait à l’interconnexion des villages traversés. 
L’objectif est de faciliter les trajets domicile - travail à vélo car la demande est forte.
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Section 3 - Les actions concrètes liées 
au soutien de la pratique du vélo

Apprentissage de la mobilité à vélo
 
L’apprentissage du vélo se fait dès la maternelle dans les écoles de Privas. Chaque école possède des 
vélos qui sont mis à la disposition des plus jeunes en maternelle 
et des cours sont proposés pour les élémentaires avec des sorties 
sur la voie douce de la Payre afin de les sensibiliser à la pratique 
du vélo. La ville participe en amenant les vélos à proximité de 
la voie douce, afin de permettre aux enfants de circuler dans de 
bonnes conditions et en toute sécurité. Pour beaucoup, c’est une 
première.

L’association sportive des Collèges Bernard de Ventadour et  
Sacré Cœur propose régulièrement des sorties vélos, le mercredi 
après-midi à destination du Pouzin via la voie douce la Payre (soit 
20 km environ). Chaque élève doit venir avec son vélo, son casque 
et une tenue adaptée.

La commune de Privas est partenaire, depuis de nombreuses années, de la Prévention routière. Une 
piste fixe, à côté de la MJC, entretenue par les services techniques de la Ville, permet aux primaires 
de participer, chaque année, au mois de juin, à la piste d’éducation routière. La finale départementale 
regroupe tous les élèves du département.

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche anime des ateliers vélo avec des habitants 
du quartier prioritaire Nouvel Horizon (apprentissage du vélo et bonnes pratiques), en partenariat avec 
l’association Mobilité 07-26 et la MJC centre social Couleurs des Liens.

Stationnement et lutte contre le vol
 
Dans le cadre de sa politique de soutien à la mobilité à vélo, le conseil départemental de l’Ardèche a fait 
l’acquisition de mobiliers. Les stationnements non recommandées – type pince-roue – ont été supprimés 
au profit d’arceaux fonctionnels pour le stationnement de courte durée, permettant d’accrocher le cadre 
du vélo.

A Mondovélo, situé dans le magasin Sport 2000 de Privas, deux types de marquages sont proposés 
pour permettre de retrouver le propriétaire d’un 2 roues plus facilement en cas de perte ou de vol.

 - Un sticker autocollant extra fort. Coût : environ 10 €
 - Une plaque posée sur une partie visible du vélo, une soudure chimique à base de résine permettant 
de la fixer. Coût : environ 30 €



Entretien et réparation des vélos
 
Atelier « réparation de vélos » à Couleurs des liens
Les mercredis et sur rendez-vous, un animateur du Centre social 
vous explique comment réparer votre vélo.

Des ateliers supplémentaires sont mis en place le mardi matin 
au Centre social pour réparer, dépanner, recycler ou donner une 
deuxième vie à tous ces vélos.
Cet atelier multi service est là afin de vous accompagner dans la 
réparation.
Ce moyen de déplacement propre est vraiment un atout majeur 
pour ce qui est de la préservation de notre environnement. Vous 
n’avez plus envie de votre vieux vélo, venez les rejoindre afin de les rénover et d’en faire profiter ceux 
qui en ont besoin. Cet atelier est ouvert à tous.

Au début de la voie douce de la Payre, une pompe à vélo est installée à proximité des box de vélos. 
Ces infrastructures permettent de laisser son vélo et le recharger si besoin. Cet espace, à proximité du 
centre-ville, permet aux touristes de se rendre à Privas et flâner dans les rues. Chaque box est sécurisé 
par un cadenas propre à chaque utilisateur.

Le secours populaire participe aussi à la restauration et vente de vélos. Vous n’en voulez plus, ils seront 
ravis de les récupérer et leur redonner une nouvelle jeunesse afin d’en faire profiter ceux qui en ont le 
plus besoin.

La Ressourcerie Trimaran, installée en zone du Lac, participe également à cet effort de restauration de 
vélos.
Depuis la mise en place du « coup de pouce vélo », elle a réparé 250 vélos sur le bassin de Privas, 
dont un peu plus de 40% pour Privas même. L’atelier propose également des pièces d’occasions afin de 
donner une nouvelle jeunesse à votre cycle.

« Un vélo pour tous » est une action de solidarité internationale.
De nombreux enfants, au Maroc, ont encore des difficultés pour aller à l’école. Certains parcourent plus 
de cinq kilomètres matin et soir pour s’y rendre.
L’équipe d’animation de la MJC Couleurs des Liens a proposé aux jeunes de s’investir dans un projet de 
solidarité internationale.
Des vélos ont été collectés dès la rentrée de septembre et remis en état avec les jeunes pour être 
acheminés au Maroc lors des grandes vacances.
Ce projet s’est échelonné sur deux ans pour réunir le budget nécessaire.



Services et communication
 
 - Location de Vélos à Assistance Electrique (VAE)
 « Roulez malin ! » 2 formules adaptées aux besoins de chacun à la CAPCA 

 - Aide à l’achat d’un VAE
 « L’Ardèche en transition » voir site CD07

 - Don de vélos possibles auprès des associations Couleurs des Liens, Secours Populaire et  
 ressourcerie Trimaran.

 - Achats de vélos d’occasion auprès du secours populaire et de la ressourcerie

 - Offre de reprise vélo chez Mondovélo : réduction sur l’achat d’un vélo neuf.

 - « Tous à vélo » une grande journée dédiée au vélo s’est tenue en septembre 2018 à l’occasion
 de l’arrivée du TCFIA à Privas. Une communication large auprès des entre-prises et du grand  
 public afin de les inciter à se déplacer à vélos ce jour-là. La municipalité a mis en place un parc 
 à vélos surveillé, toute la journée, au boulodrome, par des bénévoles, des élus et des agents 
 de la collectivité. Cette journée a été l’occasion de faire découvrir à tous, la pratique du vélo de
 tout genre (valide et handicapé).

 - En 2020 la mairie a fait l’acquisition de 3 vélos à assistance électrique pour un coût de 5 500 €. 
 Ces vélos sont destinés à faciliter les déplacements du personnel communal tout en limitant
 l’usage de véhicules polluants.

Les vendeurs

Une enseigne de prestige Pon Bike Performance, vient compléter, 
depuis janvier 2021, l’offre de vente de vélos sur Privas.
Son directeur Yann Noce, ancien champion de vélo, a pris la tête 
en qualité de Market Lider (Directeur des marchés francophone) 
d’une équipe motivée qui distribue des vélos haut de gamme 
Santa Cruz et Cervélo.
Cette entreprise à fait le choix de s’installer à Privas pour son 
environnement et son terrain d’entrainement de qualité.

Sport 2000 et Seven Bike, enseignes implantées à Privas depuis 
de nombreuses années vous proposent toute une gamme de produit pour pratiquer à votre guise, le vélo 
en toute tranquillité ou en version plus sportive. 

« Offrez une seconde vie à votre vélo ! Votre vieux vélo vous encombre ? L’atelier de Sport 2000 fera un 
diagnostic et votre vélo sera soit repris avec une réduction pour l’achat d’un vélo neuf. Votre vélo, n’est 
pas en assez bon état pour être vendu dans le magasin, il sera donné à des associations, mais vous 
bénéficierez tout de même d’un bon d’achat de 50 € sur un nouveau cycle. »









Section 4 - Les actions liées à la 
pratique sportive du vélo

Ville arrivée du Tour de France 

Le 2 septembre 2020, la Ville de Privas a eu l’honneur d’accueillir 
l’arrivée de la 5e étape du TDF.

A cette occasion, la Ville Préfecture avait mis « les petits plats dans 
les grands ». En effet, ce n’est pas tous les jours que le troisième 
plus grand évènement sportif mondial fait escale à Privas !

Un accueil chaleureux et festif avait été mis en place afin que le 
public venu nombreux pour l’occasion puisse attendre l’arrivée 
des coureurs dans la joie et la bonne humeur.

Malgré les contraintes sanitaires, des animations ont pu être mises en place, favorisant ainsi le dynamisme 
du territoire. Cette arrivée a suscité un véritable engouement en facilitant les liens entre les différents 
acteurs présents sur le site ce jour là.

En d’autres termes, accueillir le Tour de France reste et restera une expérience hors norme qui a su faire 
battre le cœur des privadois  !!

Privas en tant que Ville Préfecture du département de l’Ardèche s’inscrit depuis plusieurs années 
dans une dynamique de promotion du vélo en général et du cyclisme en particulier. En passant par 
l’Ardéchoise, le TCFIA, le Tour de France en 2020 ou encore les Rencontres Vélo et Territoires en 2021, 
le vélo a la part belle à Privas !

Ville arrivée du Tour de l’Avenir

Le 20 août 2019 Privas a accueilli l’arrivée d’une étape de la 56e 
édition :Saint-Julien-Chapteuil –Privas : 125,4 km (6e étape).

Avec une météo difficile et après une course «dantesque» selon 
la presse locale, le Suisse Stefan Bisseger a remporté l’étape. Ce 
jour-là Bernard Hinault, présent à l’arrivée des coureurs, a reçu la 
médaille de la ville.

Accueillir le Tour de l’avenir était un premier pas pour Privas avant 
de recevoir le Tour de France l’année suivante.



Le 2 août 2020, soit un mois avant leurs homologues masculins, les 
13 cyclistes féminines de l’association « Donnons des elles au vélo » 
ont relié l’étape Gap-Privas. Le Maire et les élus étaient présents pour 
les accueillir chaleureusement.

De même, les jeunes du TRI07 ont pu franchir symboliquement la 
ligne d’arrivée le jour J.

A cette occasion, 26 enfants et jeunes inscrits par le Secours populaire 
ont participé à une initiation au BMX lors d’animations pendant la Fête 
du Tour.
Un emplacement privilégié leur a permis de voir le passage de la 
caravane et l’arrivée des coureurs lors de cette étape Gap/Privas.
Cette initiative a pu être réalisée grâce au partenariat Tour de France 
/ Française des Jeux et le Secours Populaire.

Suite au report du Tour de France 2020, Christian Prudhomme a 
inauguré la ligne d’arrivée à Privas le 1er juillet 2020, 2 mois avant 
le jour J, après avoir partagé une balade à vélo avec les élus des 
collectivités partenaires.

Dans le cadre du Tour de France, 19 jeunes du secours populaire 
de Privas ont pédalé entre Privas et Montélimar sur la voie douce la 
Payre et la via Rhôna.
Cette journée a été possible grâce aux vélos offerts par ASO (Amaury 
Sport Organisation). Une journée de sport et d’évasion attendue avec 
impatience par ce groupe de jeunes très motivé.



Cyclosportive L’Ardéchoise

Depuis plus de 15 ans, le mois de juin est marqué par le passage du 
plus grand rassemblement cyclos d’Europe sur route de montagne ou 
pendant 3 jours consécutifs, des bénévoles de différentes associations 
privadoises ont le plaisir de ravitailler pas moins de 1500 cyclistes en 
l’honneur de la course cycliste L’Ardéchoise, parrainée par le champion 
de cyclisme Bernard Vallet.

Cette mobilisation en faveur du cyclisme permet aux écoles primaires de 
participer à cette belle manifestation au travers d’ateliers pédagogiques 
en lien avec la pratique du vélo.

Le Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche 

Mais ce n’est pas tout, Privas est depuis 5 ans fière de participer à la 
promotion du sport cycliste féminin en accueillant dans son centre-
ville le prestigieux TCFIA (Tour Cycliste Féminin International de 
l’Ardèche).
A cette occasion, plus de 20 nationalités de sportives se donnent 
rendez-vous en terre ardéchoise et contribuent ainsi à l’attractivité 
et au dynamisme de notre département.

Coupe du monde de E-bike 

En 2019 Privas a accueilli la première coupe du monde de e-bike. 
Organisée par le Motoclub Privadois, cette compétition relevait 
de la fédération française de motocyclisme. Deux Privadois y ont 
participé.



25e Rencontres Vélo et Territoires

Pour finir, cet automne, l’Ardèche a le plaisir d’inviter les acteurs publics de l’aménagement, de la mobilité 
et du tourisme, privés et usagers de l’écosystème vélo français à l’occasion des 25e Rencontres Vélo & 
Territoires qui auront lieu à Privas.

A cette occasion, de nombreux congressistes issus des collectivités 
(élus et techniciens) et des principaux acteurs du vélo auront 
l’occasion d’échanger sur différentes thématiques, comme par 
exemple :

 - Organiser l’appui en ingénierie cyclable
 - Territoires peu denses, comment agir avec peu de moyens
 - Concevoir, expérimenter et évaluer pour mieux transformer
             et pérenniser
 - Le vélo, un outil pédagogique et solidaire
 - Itinéraires cyclables : les développer, les équiper, les
             signaliser, les entretenir
 - Intermodalité en territoires peu denses

Ces rencontres débuteront par la Conférence nationale du tourisme à vélo.
Cette dernière rassemble les acteurs des itinéraires cyclables, des schémas vélo régionaux, 
départementaux et locaux en France dans le but d’entretenir le dialogue entre les équipes en charge de 
l’infrastructure et du tourisme à vélo.
Elles se poursuivront par une journée consacrée aux séances plénières, aux ateliers et à la découverte 
d’un village d’exposants.
Elles s’achèveront par une visite technique à vélo en empruntant soit un circuit découverte sur la Voie 
Douce de la Payre ou un circuit sportif sur la Dolce Via, la Viarhôna et la Voie Douce de la Payre.

Fête de la Voie Douce de la Payre

La pratique du vélo se développant de plus en plus sur notre territoire, des 
associations locales ont décidé de mettre en place, le premier week-end de 
juin, des animations autour de cette discipline dans le but de promouvoir la 
Voie Douce de la Payre.

Cet évènement est organisé en partenariat avec quatre communes de la 
Communauté d’Agglomération dont la Ville de Privas.

A cette occasion, de nombreuses activités en lien avec la pratique du vélo 
seront mises en place par la commune à destination du public.





 











Nos partenaires

Les Clubs de vélo à Privas

Le club des cyclo randonneurs privadois
125 rue René Privat
Maison des Sports
07000 PRIVAS
Le club réalise des sorties vélo loisirs tout au long de l’année.
Subvention municipale de 600 € en 2020.

Tri 07 - Club de triathlon
Maison des Sports
125, Avenue René Privat
07000 PRIVAS
Le club organise des compétitions de triathlon et des actions avec les scolaires.
Subvention municipale de 2 250 € en 2020.

Moto club privadois
26 Rue Molière
26250 LIVRON
Le club a organisé la première coupe du monde de E-bike à Privas en juin 2019.
Subvention municipale de 1 000 € en 2020.


