
Maître d’ouvrage : SMVT (Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet) 

desCriptioN du projet : 
L’itinéraire cyclable de la Vallée du Thouet s’étend sur 120 km depuis la limite départementale avec le Maine et Loire 
jusqu’au Beugnon.

MissioNs :
- Consultation en procédure adaptée pour le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre (BET VRD et paysagiste).
-  Suivi des études en associant les prestataires intellectuels nécessaires selon les règles de la commande publique : 

contrôle technique, coordonnateur SPS, géomètre.
-  Une large concertation a été menée en collaboration avec le SMVT et le CDT pour recueillir l’avis des 

22 communes traversées par 120 km d’itinéraire cyclable, l’avis du département, et celui des utilisateurs des voies 
existantes.

-  Un travail minutieux a été fait avec la maîtrise d’œuvre pour permettre la conception de l’itinéraire sur les 120 km, 
en privilégiant toujours la sécurité des cyclistes et en restant dans l’enveloppe financière du mandat. 

- Après la consultation travaux (appel d’offres), les travaux ont été réalisés dans les délais impartis, sur 12 mois. 
-  Les travaux ont portés sur les revêtements de sol, la mise en sécurité de carrefours, la signalétique de police, le 

jalonnement de l’itinéraire et l’équipement des aires de repos. 

avaNCeMeNt :
L’itinéraire a été achevé en avril 2008, prêt à être utilisé par les cyclistes.
La signalétique directionnelle sur des monolites de pierre est une des réussites du projet.

a noter :  l’itinéraire de la vallée du thouet a reçu le trophée du vélo 2007 
dans la catégorie des Collectivités territoriales.

> iNvestisseMeNt : 
2 176 086 € TTC

étude et réaLisatioN de L’itiNéraire CYCLaBLe  
de La vaLLée du thouet

Développement durable
-  Traitement en place pour la réalisation des 

«chemins blancs».
-  Privilégier les chemins existants avec une faible 

fréquentation à la création de nouvelle voie.
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