
Présentation
Projet Halte-Repos / Aires de services

Itinéraires cyclables

Tourisme



Les itinéraires touristiques cyclables 

Source : carte Eure à vélo
(édition 2021)

Les itinéraires
nationaux
V33 – La Seine à Vélo
V41 – La Saint-Jacques à vélo

Les itinéraires
départementaux

V2701 – La Voie des Légendes
V2703 – la Vél'Iton

Inscription du projet de halte au 
Plan Vélo de l'agglomération

à venir



Aire de services / Halte-repos : 
kesako ?
Aire de services : l’aire de services est le niveau le plus pourvu en équipements et subvient à tous les 
besoins des usagers. Elle est située de préférence à proximité de lieux permettant le ravitaillement

ou des visites touristiques et dans un cadre agréable, propice à une pause. De préférence porte d’entrée
ou de sortie de l’itinéraire, elle est située en centre- ville avec des commerces, restaurants et 
hébergements.

En fonction du contexte local, il peut être pertinent de positionner des aires de services au croisement 
de plusieurs véloroutes. Il est également utile d’intégrer une réflexion autour de la multiplicité des 
usages lorsque c’est possible : tourisme à vélo, vélo loisirs, usages locaux, tourisme fluvial.

Halte-repos : la halte-repos est une zone permettant une courte halte et éventuellement la mise à
disposition d’informations sur le territoire traversé. C’est un lieu propice à une pause pour le repos ou le 
pique-nique. Elle est de préférence positionnée à proximité de services marchands et dans un cadre 
agréable.

Source : fiche-action-n8.pdf (velo-territoires.org)

https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2022/01/fiche-action-n8.pdf


Aire de services / Halte-repos : 
Exemples

Scandibérique

Canal des 2 mers

La Loire à Vélo

Seine à vélo



Aire de services / Halte-repos :
Quels objectifs ?

✓ Poursuivre le travail déjà initié dans la qualification des aménagements cyclables et plus 
particulièrement à destination des cyclotouristes

✓ Répondre aux attentes de plus en plus élevées des usagers des véloroutes

✓ Harmoniser / Compléter l’offre de services existante et s'appuyer sur le mobilier déjà existant

✓ Attirer de nouveaux usagers, en émergence depuis la crise du COVID-19

✓ Proposer des services adaptés à tous en proximité des :
- itinéraires cyclables

- des transports en commun (gare, réseau SEMO...)
- des sites et services touristiques de notre destination

=

Donner l'envie de rester plus longtemps
sur notre destination et / ou d'y revenir



Rappel des préconisations 
Vélo et Territoires

Distances entre les arrêts

Courcelles-sur-Seine (HR) -> Les Andelys (AS) : 9 km

Les Andelys (AS) -> Bernières-sur-Seine (HR) : 7,5 km

Bernières-sur-Seine (HR) -> St-Pierre-du-Vauvray (AS) : 12 km

St-Pierre-du-Vauvray (AS) -> Poses / Antenne (AS) : 9,6 km

Poses / Antenne (AS) -> Poses / Barrage (AS) : 1,7 km

Poses / Barrage (AS) -> Poses / Parc de Loisirs (AS) : 2 km

Poses / Parc de Loisirs (AS) -> Les Damps (HR) : 4,2 km

Les Damps (HR) -> Pont-de-l’Arche (AS) : 1,8 km

Pont-de-l’Arche (AS) -> Criquebeuf-sur-Seine (HR) : 5 km

Etape suivante = Elbeuf-sur-Seine (aire de service)

fiche-action-n8.pdf (velo-territoires.org)

Aire de service : - de 3 km de l'itinéraire
Halte-repos = - de 1 km de l'itinéraire

https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2022/01/fiche-action-n8.pdf


Les dispositifs financiers existants
Développer le 
Vélotourisme

Axe 2 - Accompagner 

les acteurs publics dans 
la création d’aires de 

service le long 

d’itinéraires cyclables

Filières touristiques
régionales

Services vélo

Dispositif
départemental relatif à 
la signalétique locale

Stationnement sécurisé -
Programme 2022

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/developper-velotourisme
https://www.normandie.fr/filieres-touristiques-regionales


Projet d'aménagements la Seine à vélo

Source : site internet de 
La Seine à Vélo



Projet
d'aménagements la 
Seine à vélo

Haltes-repos

• Courcelles-sur-Seine

• Les Trois Lacs



Halte-repos de Courcelles-sur-Seine
Boulodrome

Les aménagements présents
1 table pique-nique
2 poubelles
2 bancs

Les aménagements à créer
3 arceaux pour vélos

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier public, arbres pour 
un emplacement ombragé

- Analyse du lieu – Point négatif : éloignement des commerces, 
à 400 mètres de l'itinéraire

Parcelle ZB0001



Halte-repos de Bernières-sur-Seine  
Option 1 - Mairie

Les aménagements présents
Bancs

Les aménagements à créer
1 table pique-nique
3 arceaux pour vélos
1 signalétique pour poubelles
1 fontaine à eau ?

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier public, point 
central, lieu de repos déjà existant, arbres pour un 
emplacement ombragé
- Analyse du lieu – Point négatif : proximité des riverains

Parcelle 058 C0613



Halte-repos de Bernières-sur-Seine 
Option 2 - Stade

Les aménagements présents
Point d’eau

Les aménagements à 
créer
Modification de la clôture
1 table pique-nique
3 arceaux pour vélos
2 poubelles
Panneaux DV depuis / vers 
la Seine à Vélo

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier public, 
éloignement des riverains, environnement nature
- Analyse du lieu – Point négatif : des aménagements 
spécifiques à prévoir, la cohabitation avec les activités 
sportives le week-end notamment

Parcelle 058 C0588



Halte-repos de Bernières-sur-Seine  
Option 3 – Cale du Camping

Les aménagements présents
Néant

Les aménagements à créer
1 table pique-nique
3 arceaux pour vélos
2 poubelles
NB : difficulté à installer un point 
d’eau

+ Analyse du lieu – Points positifs : sur l’itinéraire 
définitif, très paysager et ombrager, calme, proximité 
du camping
- Analyse du lieu – Points négatifs : foncier privé, 
réseaux éloignés

Parcelles 058 C46, 47 et 50



Projet
d'aménagements
la Seine à vélo

• Aire de service - Saint-
Pierre-du-Vauvray



Aire de Services de St-Pierre-du-
Vauvray Option 1 – Terrain de pétanque

Les aménagements présents
Table pique-nique
Bancs
poubelle Les aménagements à créer

1 table pique-nique supplémentaire
3 arceaux pour vélos / box à vélos
Relais Information Service
Consignes
Sanitaires
Un préau
Panneaux DV vers / depuis la Seine à Vélo

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier public (sauf 
parcelle 984), proximité des commerces, espace déjà 
aménagé et ombragé
- Analyse du lieu – Point négatif : sortie de l’itinéraire, 
abords MH

Parcelle A0971



Aire de Services de St-Pierre-du-Vauvray
Option 1 – Terrain de Pétanque

Focus réseaux
Légende :
---- assainissement
---- eau potable
---- éclairage public 



Aire de Services de St-Pierre-du-Vauvray
Option 2 – Aire de bus

Les aménagements présents
Préau
Ancien RIS Randonnée (à déposer)

Les aménagements à créer
2 tables pique-nique
3 arceaux pour vélos / box à vélos
2 poubelles
Relais Information Service
Consignes
Sanitaires
Panneaux DV vers / depuis la Seine à Vélo

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier public, proximité 
de l’itinéraire, présence d’un abri
- Analyse du lieu – Points négatifs : plus éloigné des 
commerces, environnement très urbanisé, cohabitation 
usagers bus, aucun aménagement existant, abords MH

Parcelle A0716



Aire de Services de St-Pierre-du-Vauvray
Option 2 – Aire de bus

Focus réseaux

Légende :
---- assainissement
---- eau potable
---- éclairage public 



Projet
d'aménagements la 
Seine à vélo

Aires de service

• Poses

• Antenne Touristique et Barrage



Aire de Services de Poses
Antenne Touristique

Les aménagements présents
Arceaux à vélos
Sanitaires / Douches
Information touristique
Aire de jeux

Les aménagements à créer
2 tables pique-nique
3 arceaux pour vélos plus adaptés
2 poubelles
Consignes / Point de recharge
Un aménagement paysager est à envisager

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier public, sur l’itinéraire, 
présence de nombreux services dont antenne, sanitaires et 
douches, aire de jeux
- Analyse du lieu – Points négatifs : abords MH, aménagements 
des abords de l’antenne

Parcelle 1663



Aire de Services de Poses
Barrage – Option 1 - Place de la République

Les aménagements présents
Tables pique-nique
Poubelles

Les aménagements à créer
3 arceaux pour vélos
1 stationnement recharge VAE
Sanitaires
Atelier autoréparation
Panneaux DV depuis le barrage

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier public, sur 
l’itinéraire, environnement agréable et ombragé
- Analyse du lieu – Points négatifs : zone inondée, VRD à 
créer pour les sanitaires

NB : un RIS sera à installer au niveau du barrage et des 
box à vélos sont à envisager au niveau d'Amfreville

Parcelle non 
cadastrée



Aire de Services de Poses
Barrage – Option 1 - Place de la 
République
Focus réseaux

Légende :
---- assainissement
---- eau potable
---- éclairage public 



Aire de Services de Poses
Barrage – Option 2 – Quai du barrage

Les aménagements présents
Tables pique-nique
Poubelles

Les aménagements à créer
3 arceaux pour vélos
Sanitaires
RIS (V33, V41 et V2701)

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier public, sur l’itinéraire, 
proximité immédiate des flux
- Analyse du lieu – Points négatifs : zone inondée, pas de réseau, 
environnement peu paysager

NB : si l’option 1 est retenue, des arceaux pourront 
toutefois être installés au niveau des tables existantes 
(halte-repos) et des box à vélos sont à envisager au 
niveau d'Amfreville

Parcelles 1825 - 1839



Aire de Services de Poses
Barrage – Option 2 – Quai du Barrage

Focus réseaux

Légende :
---- assainissement
---- eau potable
---- éclairage public 



Sanitaires – Amfreville-sous-les-Monts
Barrage – Option 3 – Quai du Barrage

Focus réseaux

Légende :
---- éclairage 
public

/!\ Contraintes du 
projet :

Domanialité 
exclusivement privée

Abords MH

Informations 
limitées sur les 
réseaux



Projet
d'aménagements
la Seine à vélo

• Aire de service - Parc Léry 
Poses en Normandie



Aire de Services de Poses
Parc de Loisirs – Option 1 – Plage du Lagon

Les aménagements présents
Tables pique-nique
Poubelles
Arceaux
Point d'eau / Sanitaires / Douche extérieure
Aires de jeux

Les aménagements à créer
Panneaux DV
Consignes / Point de recharge = nouveau préau
Station autoréparation de vélos / Box Vélos

Borne wifi
2 Relais Information Service (V33, V41 et V2701)

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier public, sur l’itinéraire, 
proximité immédiate des flux (entrée du parking)
- Analyse du lieu – Points négatifs : interaction avec les autres 
usages du parc de loisirs, pas d'abri / support pour les consignes

Parcelle 0026

NB : Cette zone peut d'ores et déjà être qualifiée en aire de 
service



Aire de Services de Poses
Parc de Loisirs – Opt. 2 – Plage de la Capoulade

Les aménagements présents
Tables pique-nique / Poubelles
Arceaux
Point d'eau / Sanitaires / Douches fermées
Aires de jeux / Préau
Borne OT avec wifi

Les aménagements à créer
Consignes / Point de recharge
Station autoréparation de vélos / Box Vélos 
Borne wifi

2 Relais Information Service (V33, V41 et V2701)

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier public, sur 
l’itinéraire, proximité immédiate des flux touristiques (entrée de 
Biotropica)
- Analyse du lieu – Points négatifs : interaction avec les autres 
usages du parc de loisirs (préau notamment)

Parcelle 0387



Projet
d'aménagements
la Seine à vélo

• Les Damps

• Pont-de-l'Arche

• Criquebeuf-sur-Seine



Halte Repos des Damps
Rue des Clouets

Les aménagements présents
Bancs
Poubelles
Arceaux

Les aménagements à créer
Table pique-nique
Poubelles (tri)
Arceaux supplémentaires

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier public, sur l’itinéraire, 
proximité immédiate des flux
- Analyse du lieu – Points négatifs : néant

Parcelle 1019



Aire de services de Pont-de-l’Arche
Opération Pont de l'Arche sur berge

Les aménagements présents
Bancs / table pique-nique
Poubelles
Sanitaires (à rouvrir)
Borne OT avec WIFI

Les aménagements à créer
Tables pique-nique supplémentaires
Arceaux avec et sans recharge et box à vélo
Panneaux DV
Consignes / Point de recharge
Station autoréparation de vélos
Relais Information Service ou accueil touristique
Fontaine

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier public, sur l’itinéraire, 
proximité immédiate des flux
- Analyse du lieu – Points négatifs : répartition à adapter entre 
les maisons des pêcheurs, la halle et le volet modulable du 
champ de foire, abords MH

Parcelle 1286



Aire de service de Criquebeuf-sur-Seine
Parking de l’église

Les aménagements présents
Poubelles

Les aménagements à créer
Table pique-nique
Poubelles (tri)
Arceaux
Sanitaires

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier public, sur 
l’itinéraire

- Analyse du lieu – Points négatifs : proximité des 
riverains, problématique d’emprise si sanitaires

Parcelle 0734



Aire de service de Criquebeuf-sur-Seine
Parking de l’église

Focus réseaux
Légende :
---- assainissement
---- eau potable
---- éclairage public 



Schéma des aménagements – l’Eure à vélo

V41 Pacy-sur-
Eure -> Poses

+ V2701 et 
V2703 
(communs à la 
V33 et V41)

Source : carte CD 27 
(début 2022)



Rappel des préconisations 
Vélo et Territoires

Distances entre les arrêts

Clef Vallée d’Eure - Crèvecoeur -> Acquigny
Lac de Longlais = 8,5 km

Acquigny - Lac de Longlais-> Louviers -
Caséo = 7,5 km

Louviers Caséo -> Le Vaudreuil - Pâtures =
5.5 km

Le Vaudreuil - Pâtures -> Parc Léry Poses =
8 km

fiche-action-n8.pdf (velo-territoires.org)

https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2022/01/fiche-action-n8.pdf


Projet
d'aménagements
V41

Halte-Repos

• Autheuil Authouillet

• La Croix-Saint-Leufroy



Halte Repos de Clef-Vallée-d’Eure / Autheuil
Option 1 - Gare d’Autheuil-Authouillet

Les aménagements présents
Parking

Les aménagements à créer
Arceaux
Table pique-nique
Poubelles

+ Analyse du lieu – Points positifs : : foncier 
public, sur l’itinéraire V41, approche multi-
activités avec le vélorail et canoë-kayak à 
proximité

- Analyse du lieu – Points négatifs : 
environnement peu qualitatif (proximité route 
passante) et non ombragé

Parcelle D0838



Halte Repos de Clef-Vallée-d’Eure / Autheuil
Option 2 – Bras de l’Eure - Crèvecoeur

Les aménagements présents
3 tables pique-nique
Poubelles

Les aménagements à créer
3 Arceaux

+ Analyse du lieu – Points positifs : : foncier 
public, sur l’itinéraire V41, approche 
multimodale avec le canoë-kayak et la 
randonnée, site paisible et ombragé

- Analyse du lieu – Points négatifs : halte 
isolée, abords MH

Parcelle F0572



Projet
d'aménagements
V41

Aire de service

• Acquigny

• Louviers



Aire d’accueil d’Acquigny
Lac du Longlais

Les aménagements présents
Aires de jeux
Sanitaires autonettoyants

Les aménagements à créer
Tables pique-nique
Poubelles (tri)
3 Arceaux / Box à vélos avec recharge
Signalétique WC
RIS

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier public, sur 
les itinéraires V41 et V2703, environnement de qualité

- Analyse du lieu – Points négatifs : abords MH

Parcelle 0238



Halte-Repos de Louviers
Caséo

Les aménagements présents
Bancs
Poubelle

Les aménagements à créer
Tables pique-nique
3 Arceaux / Box à vélos
RIS
Signalétique de renvoi vers la 
fontaine de Glacéo

+ Analyse du lieu – Points positifs : sur 
l’itinéraire (V41), foncier public

- Analyse du lieu – Points négatifs : risque de 
baignade accentué (déjà le cas au niveau de 
l’AONES)

Parcelle AX0124



Aire de service de Louviers (option)
Office de tourisme – A confirmer suivant étude

Les aménagements présents
Bancs
Poubelle
Arceaux (à déplacer ?)

RIS (à renouveler)

Les aménagements à créer
Table pique-nique
Poubelles (tri)
Arceaux (4 vélos) et bornes de 
rechargement
ou box avec recharge
RIS
Consignes

- Analyse du lieu – Points positifs : foncier public, 
centre-ville
+ Analyse du lieu – Points négatifs : abords MH, 
excentré de l'itinéraire

Parcelle XC0300



Projet
d'aménagements
V41

Halte-repos

• Le Vaudreuil

RIS

• Val de Reuil



Halte-repos du Vaudreuil - Les Pâtures

Les aménagements présents
Tables pique-nique
Poubelles

Les aménagements à 
créer
3 Arceaux
RIS

+ Analyse du lieu – Points positifs : foncier 
public, le long de la voie verte

- Analyse du lieu – Points négatifs : néant

Parcelles E0708 et E0711



RIS de Val de Reuil - Gare SNCF

Les aménagements présents
Anciens RIS du Département (à déposer)

Les aménagements à créer
Arceaux
RIS

+ Analyse du lieu – Points positifs : 
foncier public, le long de la voie verte

- Analyse du lieu – Points négatifs : néant

Non cadastrée



Plus loin dans nos aménagements
La typologie de mobilier



Plus loin dans nos aménagements
Les consignes en libre d’accès
Les lieux

Aires de services envisagées (électricité et réseau internet obligatoire) – Possibilité d’autonomie en énergie via une 

solution solaire : Antenne touristique de Poses (bagages), Parc de Loisirs de Léry - Poses (duo), Pont-de-l’Arche (duo) 
et Louviers (Duo)

Les solutions existantes

CasebookParcoo Altinnova



Plus loin dans nos aménagements
Les distributeurs de repas pique-nique

Des fournisseurs
Maraîchers, traiteurs-restaurateurs, …. Recherche de 
produits locaux dans un format adapté à l'itinérance

Des diffuseurs
Partenariat avec maraîchers et commerçants locaux sur 

l’itinéraire
Distributeurs automatiques

Les lieux
Aires de services envisagées (abri, électricité et réseau 

internet obligatoire) :
- Saint-Pierre-du-Vauvray

- Parc de Loisirs de Poses

- Pont-de-l’Arche

La vidéosurveillance est fortement indiquée pour ce type d’installations



Le calendrier

Fin 2022 / Début 2023 : Validation des principes d'aménagement par les communes

Hiver / Printemps 2023 : Lancement d'un marché de fourniture de mobilier à bons 
de commande

Printemps 2023 : Notification du marché

Automne 2023 : début des installations

2023/ 2024 : Organisation des installations suivants les différentes autorisations 
obtenues / Organisation par phase

NB : Appui des marchés existants de la direction des mobilités de l'Agglo (VRD, 
espaces verts...)


