CONCLUSION CONFERENCE-DEBAT
du 18 mars 2011
Nous voilà arrivés au terme de cette conférence-débat.
Nous espérons qu’elle aura répondu à vos attentes ou, pour le moins,
suscité quelques réflexions pour de futures réalisations concrètes dans
vos villes.
Rendez-vous est donc pris pour septembre afin de présenter une
synthèse des résultats de l’enquête pour les villes de l’Oise.
Avant cette date, l’AU5V et Vellovaque prendront vraisemblablement
contact, si nécessaire, avec les villes qui sembleront éprouver quelques
difficultés pour répondre au questionnaire.
Nous envisagerons peut-être même, le cas échéant, de faire nous-même
le travail avec, si possible, l’aide des communes, lorsqu’elles apparaîtront
à l’évidence trop peu motivées ou intéressés par cet observatoire.
Au-delà de l’observatoire, notre souhait est évidemment et avant tout de
faire progresser la place du vélo dans nos villes.
Notre association vous propose de mettre ses compétences au service
des communes et collectivités qui décideront d’engager une réflexion sur
le développement des modes actifs sur leur territoire, au travers d’un Plan
de Déplacements Urbains ou d’un schéma cyclable, ou d’un nouveau
quartier, ou de la rénovation d’une partie de leur voirie.
Nous osons insister pour que notre voix puisse se faire entendre non
seulement au niveau de l’élaboration du projet, mais aussi dans la phase
de réalisation.
Nous voyons en effet encore beaucoup trop souvent des aménagements
mal réalisés, soit non conformes aux recommandations pour les
aménagements cyclables du CERTU –qui s’imposent pourtant aux
aménageurs–, soit ne prennent pas en compte les habitudes ou les
besoins des usagers, ou les particularités d’un usage local connus d’eux
seuls.
Il faut même hélas parfois constater que certains Maîtres d’œuvre ne
savent pas réaliser correctement des aménagements cyclables, faute de
pratique fréquente dans ce domaine. Les échanges avec les
représentants des associations d’usagers permettent alors d’arriver à
trouver ensemble la meilleure solution technique.

Nous vous donnons également rendez-vous pour autre conférence-débat,
plus technique, qui aura lieu le vendredi 27 mai à Senlis, de 14h00 à
16h30, sur les Zones de Rencontre.
Il y sera question de Partage de la Rue, de l’intérêt comparé des Zones
de Rencontre avec les Zones 30 et les Aires Piétonnes.
Nous découvrirons des réalisations récentes de Zones de Rencontre
avec des premiers retours d’expérience.
Nous évoquerons à cette occasion les effets de tels aménagements sur le
commerce de proximité et la vie locale.
Et des techniciens développeront les aspects techniques ainsi que les
évolutions réglementaires récentes concernant les Zones de Rencontre,
les Zones 30 et les Aires Piétonnes.
Merci pour votre présence et votre participation à cette conférence.

