Quelle place pour le vélo et le piéton
GDQVOHVYLOOHVGHO¶2LVH ?
Conférence-débat sur les premiers résultats du nouvel
Observatoire des « modes actifs »
Vendredi 16 Mars à 18 heures
Mairie de Pont Sainte Maxence.
/¶LQWpUrWG¶XQHSROLWLTXHGHGpYHORSSHPHQWGHO¶XVDJHGXYpORHWGHODPDUFKH UHJURXSpV
sous le vocable « modes actifs ª Q¶HVWSOXVjGpPRQWUHU$XSODQQDWLRQDOGHX[pYqQHPHQWV
LPSRUWDQWVYLHQQHQWGHPDUTXHUFHGpEXWG¶DQQpH
1. Un premier « plan national vélo ªYLHQWG¶rWUHDQQRQFé par le Ministre des Transports
annonçant quelques mesures emblématiques : « tourne à droite » autorisé au feux
rouges, locaux à vélo obligatoires dans les immeubles neufs, PLVHjO¶pWXGHG¶XQH
LQGHPQLWpNLORPpWULTXHSRXUOHVF\FOLVWHVVDODULpVHWG¶XQFrédit d'impôt pour l'achat d'un
YpORjDVVLVWDQFHpOHFWULTXH«
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Plan-national-Velo)
2. Le CVTC (Club des Villes et Territoires Cyclables) qui regroupe 212 collectivités
couvrant 1238 villes, vient de publier un état des lieux des politiques cyclables en France
en 2011 dans le cadre de son Observatoire des Mobilités Actives et y fait un bilan des
réalisations actuelles: linéaires cyclables, stationnement vélo, services vélo, budgets,
apaisement des voiries...,
(http://villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/Cyclable_enquete2010_11.pdf)
'DQV OH GpSDUWHPHQW GH O¶2LVH plusieurs villes mettent progressivement en place une
politique cyclable, et des associations (au5v, Vellovaque,...) se mobilisent pour promouvoir
OHVPRGHVGRX[HWO¶XVDJHGXYpORHQIDLVDQWYDORLUOHVDWWHQWHVGHVXVDJHUV
8QH SUHPLqUH FRQIpUHQFH VXU FH WKqPH V¶HVW WHQXH j &RPSLqJQH HQ PDUV 
(http://au5v.fr/Quelle-place-pour-le-velo-dans-les.html jO¶LVVXHGHODTXHOOHDpWpDQQRQFpOH
ODQFHPHQW G¶XQ © 2EVHUYDWRLUH GH OD F\FODELOLWp GHV FRPPXQHV GH O¶2LVH GH SOXV GH 
habitants », comme le fait au plan national le CVTC.
&HWWHpWXGHLQWqJUHGpVRUPDLVODPDUFKHjSLHGHWGHYLHQWGRQFO¶ « Observatoire des Modes
DFWLIVGHVYLOOHVGHO¶2LVHGHSOXVGHKDELWDQWV ».
Au cours des derniers mois, des élus, services techniques et associations ont réalisé pour
une dizaine de ces communes une première photo de la situation actuelle en adaptant le
questionnaire du CVTC.
Les premiers résultats GH FHWWH HQTXrWH VHURQW SUpVHQWpV DX FRXUV G¶XQH conférencedébat qui se déroulera ce vendredi 16 mars, et plus particulièrement :
x les linéaires de voiries aménagées,
x les points de stationnement aménagés,
x OHVPR\HQVPLVHQ°XYUH
Le débat portera sur :
x les premiers enseignements à tirer,
x les commentaires des usagers et des élus,
x la médiatisation de cette enquête et sRQ H[WHQVLRQ j O¶HQVHPEOH GHV  FRPPXQHV
de plus de 5000 habitants, voire aux plus petites,
x ODIRUPDOLVDWLRQGHO¶REVHUYDWRLUHHWVRQPRGHGHJRXYHUQDQFH
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