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6 axes 

 Intermodalité

 Partage de l’espace public

 Économie liée au vélo

 Urbanisme et habitat

 Tourisme et vélo

 Communication Formation

.
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25 mesures 2014
Intermodalité 

Réservation 
billets vélo

☺
 

Convention 
TET


Commission Duron

Le vélo dans  
les plateformes 
de mobilité 

● Open data  pour VLS
● CVTC dans  AFIMB

Stationnement 
et accès au 
gares ☺

Loi ferroviaire  impose 
création parkings
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25 mesures 2014
Partage de la voirie 

Cheminements 
piétons vélos ☺

Loi transition énergétique

 Décret au CE

Arrêté IISR juin 2015

Extension ZCA

☺
Loi transition énergétique

 Décret au CE

Arrêté IISR juin 2015

Position cyclistes 
sur la chaussée

☺
Décret et arrêté 

Mesures diverses 
SAS, CVCB... ☺

Décret et arrêté 
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25 mesures 2014
Partage de la voirie 

Engins de 
déplacements 
personnels 
définition du trottoir 

Une seule réunion interne 
DSCR

Cohabitation PL 
vélos


Outils pédagogiques en 
cours sur formation PL

Pas de modification APER

Directive poids/dimensions 
pour renouvellement du 
parc.

Recherche et 
diffusion 
connaissances ☺

Géri vélo
Voirie pour tous
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25 mesures 2014
Vélo et économie

Expérimentation 
IKv ☺

Résultats  publiés février 
2015. Valident les 
hypothèses du rapport de 
2013.

Introduction IKV dans la Loi 
transition énergétique

Encourager les 
AOM ou 
collectivités  à 
aider les 
entreprises (parcs 
de vélos, IKv)


Loi transition énergétique 
(amendement  exonération 
de 25 % du coût des parcs 
de vélo impôts sociétés 
(article 9bis)

Fiche vélo dans 
les comptes 
transports de la 
nation ☺

Fait pour comptes 2014

Introduction item vélo dans  
le recensement
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25 mesures 2014
Vélo et économie

Groupe de travail 
sur filières 
réemploi et 
recyclage 

Groupe de travail réuni une 
fois mais difficultés  à 
creuser les questions  des 
fourrières, des épaves, des 
Domaines ….

Développement 
des vélo-écoles

Obligation dans 
les agglos > 
100000 hab.

☺
CQP et brevet d’initiateur.

Amendements 
LTECV ??
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25 mesures 2014
Urbanisme et habitat

Mobilités actives 
représentées au 
sein de l’institut de 
la ville durable 
Prise en compte 
des mobilités 
actives dans les 
labels 
(écoquartier...)


Une journée prévue  en 
2015 sur le thème mobilité

Publier l’arrêté sur 
vélo dans 
immeubles 
bureaux existants 

Blocage DGALN de crainte 
de contraindre trop les 
entreprises

Extension des obligations 
dans article 10 LTECV
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25 mesures 2014
Tourisme et Loisir 

Définition de 
la voie verte 


Gros travail sur décret voie 
verte.Oppositions DGITM DSCR  sur le 
pouvoir de police. Avancées LTECV 
sur  servitude de marchepied

Signature 
charte de 
mutualisation 
du foncier 

Charte prête  mais... interrogations  sur 
utilité

Financement 
SN3V dans 
CPER ☺

Quelques contrats prévoient un 
financement Etat. À confirmer

Promouvoir le 
tourisme à 
vélo (assises 
du tourisme... 

FVT, démarche labellisation AF3V, 
plateforme fréquentations
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25 mesures 2014
Communication

sur les bienfaits du vélo 

PNSE 3 

THE PEP ☺ Engagements de l’Etat

Vélocity

☺
Stand France. Implication 
écoles, Interventions 
Cerema
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2015/2016  
Pama 2
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