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Des cyclomoteurs autorisés sur les
pistes cyclables
Depuis le 15 janvier, un décret intègre les cyclomoteurs «légers» au Code de
la route et leur ouvre les pistes cyclables.   
La reconnaissance de véhicules jusque-là interdits, importés sans taxe
antidumping, mal-surnommés «draisiennes électriques» par leurs
promoteurs, comble un vide règlementaire mais fragilise un équilibre avec des
véhicules disposant de capacités de fortes accélérations préjudiciables au vivre
ensemble sur les pistes. 

https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/6Ml_o2YL-rVnlSPoFYneSznxOrXmjhPb0qLQ_ALRjkvteUwTDpIYdZApiL_WQ38QOjcitBLU0kY4FPyJ9nKCtRnBaIA4kdKndNW8tXVuTtpSRYhMj0RyCPbE6pE9IxjnD67GgQ
https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Vu8c3sgPQG90aEZ4783YnrTZY05wewtVDttr6EKL5iy3aAJbIM17FVQVd_Abjg6mnqNAzRRvcBOdpVhjQAC9LRaBzcHY_ZqQ4Adi4FKQO_-b757aSYLXb3LCOaG-b25HtypsR9pvI9h4z5aMKBf4XV65BragnHgIwoPLuebFvBMuw6I0PszxYEZDNVc1GWD2DwPCNC6zINZuK1e-VFLL2J4JWpUk63OBib142bGtKxiL


Le Club des villes et territoires cyclables et marchables, la FUB et Vélo & Territoires
s’étaient fortement opposés à la sortie du décret…

Lire la suite

Le port du casque reste facultatif   
La proposition de loi pour l’obligation du port du casque à vélo
finalement non soumise au vote.  
Un ouf de soulagement général a été entendu sur les réseaux et dans la presse à
l’annonce du retrait de la proposition de loi, le 13 janvier dernier. Celle-ci prévoyait
d’imposer le port du casque sur tous les vélos (électriques ou non), quel que soit
l’âge du cycliste (seuls les moins de 12 ans sont aujourd’hui contraints). 
L’occasion pour Jacques Fernique, sénateur du Bas-Rhin et coprésident du Club
des élus nationaux pour le vélo de rappeler les arguments des associations
cyclistes portés par la Fub, l’Académie des mobilités actives et le Club des villes et
territoires cyclables et marchables qui défendent la sécurité des cyclistes
mais s’opposent à l’unisson à cette «fausse bonne idée».  

ÀVELO 2, c’est reparti !     
Le second appel à projets AVELO 2 visant à développer le système vélo dans
des territoires peu et moyennement denses est ouvert depuis le 17 janvier
jusqu’au 4 avril prochain.  
L’appel à projets vise à soutenir 140 nouveaux territoires dans la construction et
le déploiement de leur politique cyclable. Quatre axes sont retenus
: la construction d’une stratégie de développement d’aménagements cyclables ;
l’expérimentation de services vélo ; l'animation et la promotion de politiques
cyclables intégrées ; le financement de chargés de mission «vélo». 
Le premier appel à projets AVELO 2 avait bénéficié à 254 territoires péri-urbains et
peu denses en 2021. 
Un webinaire de présentation se tiendra mardi 1er février de 14h à 16h (inscription
obligatoire)  

L’antivol fait campagne 

https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/MN9TIhk0jDEt39TazIR_XOI_iLJLgybmTijXawtwfyBTH7FrHLadfers_kN5UMXrLRseyFuv1UhuCrKB__MM3kTEM_cNxrUNytUAc7_z4eEmQ6JMICWWQXKJBXtyxT2GP1_6his1HSnosqt2Hv6vBbBvbizTcN7mwBQ9c9gNAiVXHOcSjPixBkgz8h6oq2_w82Y5BepVFkKqeUR_ThdMwAGlED0EHKEG_t6zEBONz8xYrS0ebb0LQuq3XZML5wX5nDY
https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/a5CExOq73X6ThbMM6IpJwKbtm-fNSThDmH9H0kEFUnUmBitKVmtcn-cizju0MneDhmfeL98F-7BL5ANdpaxmYBaMU3l8m2Yr5u2buLEkDYoAileDypGLYHTFM4EZ_F5oHSf0-zD3wefOV6pvCYOEY0BvmA3iQ2jk9rljPlCTfrBy2KoZlp_HHNqTp_OJptM0LML3VPrYlEMg_jWAmElhHxipRbHXBc1CkW2ygJiKzUuX3omyOJsbpl7CvDWGycv8uUatVU5YYPIGUOz7U5_4AWGZ9BuyDsROFzk5WQ
https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/kH2m1eYUoh9IbuFmSoywB8F6aziMhRPKrCvYpiN9mwnZMhX5Xm4e7wBy33ASqk3ew264rglgK2gIhB_di2HkJYViZ9rwMqfwc6vvS1C_Zu9pAz8ImKbnpmnr8AYzDROBvkQoHtOQUz7Hixtz-Y-Xq5q9LqqfeUD8Px2dl6pX9s9Q820vEAWKh5pmGvZt2O1axluGRGBwgsTqQ60eVMk3x1Sd3Mvbz079ck7CxAWtyEobxNVH2QGJV8g2drV2igTlyeRtix0_j3ZMifcDQG41HM1BHg
https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/f03gegUkASrdpXU5SOaW032USozXcpvIlpmVSTcog9B0Kh9RmZo3emjzsIKQVusHpJfzcJA76s9qnyxNqW4CduOL_dEdSCrN5M0KCzz3RjMKKO7_zLdfxtZl_AZZFf7qcK1U_DmWuTdPL2wpCRXfeXF1RtSH8q_5gXsepZtC5Z6AGvlctbeE8hyRzDflewRBl56_-8JQDS8za05YPw0Qro_gkZ-plnSlSd4yVHeHRvjT0MstDBg


Une campagne de communication grand public pour inciter les propriétaires
de vélos à recourir au marquage a débuté lundi 17 janvier, à l’initiative de
l’APIC (Association de promotion et d’identification des cycles et de la
mobilité active).  
Pendant un mois, cette campagne cible les usagers du quotidien par de l’affichage,
une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux puis relayée par des influenceurs, mais
également un jeu concours. Chaque année 287 000 vélos sont déclarés volés, un
chiffre estimé à 400 000 en intégrant les vols de vélos non déclarés. Un tiers
des vélos volés est retrouvé, mais rarement restitués à leur propriétaire. 
Obligatoire depuis le 1er janvier 2021 pour les vélos vendus neufs et le 1er juillet
pour les vélos d’occasion vendus par un commerçant, l’identification a déjà été
apposée sur plus d’1,5 million de vélos en France.   

La mobilité interpelle l’Europe
À l’occasion des 20 ans du Programme paneuropéen sur les transports, la
santé et l'environnement, Françoise Rossignol, la présidente du Club, est
intervenue vendredi 14 janvier pour porter la voix des mobilités actives.   
Françoise Rossignol a notamment évoqué les enjeux spécifiques du développement
du vélo en territoires peu denses lors de cette table ronde intitulée Urbanisme et
mobilité urbaine, les villes de la région pan- européenne évoluent-elles vers un
avenir meilleur ? 
Organisé par la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
(DGITM) dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne (PFUE),
l’événement visait à partager des solutions de réduction des émissions de gaz à
effet de serre et des polluants locaux du secteur des transports.  Ce programme de

https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ia8YsikYuZt-wOJWtANgSo33Ql7yOVJTm3gshZ1nsDgI9i3ft-eV4ot1ydBq8NzAvgBdVPvUitDFcg6MW-i-sRIC3I4iXT53ZJc-DUrnkk0Yjfyfw9m-dqB7RWNQZJzX93Eu5J73PNH1vO7HQfr2LWxKVQBAk5yRVdryVkQxrrTC0x3g2Gur5ud5ZILI9PJFx9ViF5Y


coopération volontaire internationale qui réunit 56 états, vise à mieux intégrer les
problématiques de santé et d'environnement dans les politiques de transport.  
Le programme ; les intervenants 

53 552 kilomètres

 
Le kilométrage de pistes cyclables
sécurisées en France en septembre 2021

s’élève à 53 552, selon le baromètre de

l’action publique dont les données ont été

mises à jour mi-janvier. 

Ce kilométrage prend en compte les voies
séparées de la circulation : pistes cyclables

et voies vertes. 

L’objectif affiché est d'atteindre 55 477

kilomètres d'ici la fin 2022. 

La ville de Roanne veut créer 40 à 50 kilomètres de pistes
cyclables supplémentaires d’ici 2026.  

Le département des Alpes maritimes va investir 62 millions d'euros sur 7
ans pour le développement du vélo au quotidien avec, notamment,
la création de 84 kilomètres supplémentaires de pistes cyclables d’ici 2028. 

La ville de Caen pérennise une piste cyclable expérimentale de 3

https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/-K_wBezxYKQbceSMz2Stv9xjkaR-L6JdpU2KQFaNShUTabk5b1mNRhI2rqwdLuzBnqWy6od4A6_9hnGldigcOxVVx4YY5GqE52mUtGZBFvcPOIpEhf9N13bmyB7-cgTVPqgimCkOfLofRxLTG5C1-iWN8PUhCDG6Qe8c3Wih_9sQXZEEY2PLNEGj0aBbiRap6c9bThzinSCX73wxmxQmORxxxvHjYsignqcnTr0zfYbM
https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/wOWtatC0NQjeqx5f38Gw9oWABnNbBN3fOKP7SfO3RcdhyFbjREWIQjv7RdjZ2OCazRYRUYDbmmYDWydWtbOzzXJTkBhsy4tL6k1mJnqhNn-NMTjv6XwoM86SX_4MAqf8mdDVm5jdPkmkdBXLIQRQ4xuREqr7t6Xx2z29sTr8SQwJhN7AyyBZhFehLxWeakwe5-fVrVY8QdqVyNU_xfU7ZZH92zd-65TmNrE5NkTRm8juNMvkHeY6Jpf2LhPT26suU_Gm_PDXNuuCT_lx264PztbGlpYiDvqblSNbQNlNb05GgVqF2F6m3wCdRQ
https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/zdn4C3GW2OCuNkbFE7CQoYy7RjdMTkjSeNVZ-dG_sL_4d_ldKDC93Sl470QlG8QQ-kS_OJCj9vrO_iuE5b14etUvByH9IalO5ccYaCb3cGZ6SIRxOGA0HTpA3XSCA3L6OMA7s-Vqa85e9JTrbn0b01ixg1wF5yKOHK_0js2tj-DuRpYJn40uoznDB8sannb8BpHFmvBaY5YSax7PuzuJdkjnixo34NFCDdsdj3YiGLgFreDL-Q


kilomètres aménagée à l’été 2020. Les travaux doivent se terminer à la fin du
printemps.

L’Auvergne Rhône-Alpes et
l’Occitanie viennent de publier leurs
appels à projets régionaux pour le
développement des
aménagements cyclables. 
Cela porte à quatorze les Régions
ayant lancé leurs appels à projets,
financés par les 100 millions d’euros
du plan France relance destinés aux
aménagements cyclables. 

Quelque 4000 autodiagnostics
auraient été réalisés par des
employeurs pour connaître la
maturité au vélo de leur
établissement ! Il s’agit de
la deuxième étape d’un parcours qui
en compte six pour obtenir le label
Employeur pro-vélo.

Les startups proposant des produits
ou services dans la mobilité des
personnes peuvent participer
au Smart Move Challenge du salon
européen de la mobilité,
l’European mobility expo (du 7 au 9
juin – Paris). Le concours, doté
d’aides, sera ouvert
après sa présentation par visio le 28
janvier de 12h30 à 13h00. 

Jeudi 27 janvier, de 11h à 12h
Développer la marche en ville, de
la stratégie à l’action,
une webconférence organisée par
l’Association des professionnels en
conseil climat (APCC). Gratuit sur

Mardi 8 février à 14 h
L'articulation des services vélo sur
un territoire, cinquième atelier du
groupe de travail sur les services-
vélo. Réservé aux adhérents du Club.
S'inscrire ici

https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/iFvC_ytHTv6a2pZtmuluBLs4fpr4SG6WGVEVzvIjey0BQyx1DHnh-_nuTYTwoVJFb04EhlydPnIvbcmT_uXJBrut2V3Ed_50rV1lOujciL-TFU-KiwLZvY4HZJGbXpk_6qT6jvJ4CyYsDd2oTc8dtarDccCtKQYEyonnUck6f319Jt8WfM-lHornNbqPRmNO-IYq8TwFwE3j-h2OLLh0iHylW11HbsR4wB5oqk2ypK63CMb4D4-gGAQsay3H_GnJzNbMQWJy8H2zCZsWFcg5Dl6ohAkl-vtxjxZXf6K3YvRUHBf2yV6jtz4
https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/7r0Gf1LsHl1AavmL7BBYWVTrXF9j_U4XZgeGEdoYrvmctMCt1wNqhGrcCe3cEKJ85p5OQol8p67CUNp1o1qaROqSV7VKeZ855QEfGsv2i2FCiIM1Ako3t9k1ckOpbieGuFRKrAJtMElMfrhssE3x4Xpvy21VegCJzKHhbrRDblm0WoXgPulPdCqu-PBQDTmgEvss3v5wz31nz862K1nnjkPv8bXHlHgWcfw-uln3xyHFrbp_eKOYXcUSwdgYP5R4Lq3LDYxkGkQy6RBAa0EIJU2bs4V1x0Jc-pP7
https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/EXjLIgBaJK7ZQvokp7cR8DWFWYkI3ttQs03GX1aSYYjzmHwk-Tv4oTTU4fTfPI_q-1jhpMLKdS4ejcwfv18TfxpLS-_A5twemW3JO2zILXdKZuqDGSztetJE4sn7W-Q2s2uSLofygvKXRXB0Ls4HfwUKuHZx3wMT32C6cijNEEVAeLvJQ-Lf_-XZCrc
https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/4KPuKdh35yi3m7oroeMvl79wS714GEPHI3F60NUA1YcgvqCJ0XQuDJWNEb5RfHv0n2KZmKZKLpv73A-UThiVgwLCWFkCIiJIPvPbDZqxvGSFdx5bkQWHZcE45AlY4kqpHYzR9EEz_hM8faLnsGH7QDQmuf4DmmHZu_7pA6P9jh2EAknWI_9rus4OX3nBNWdyPsxLbmEFLQcgf_8wfdYcJlobj8F3w-imUJzyXAwiqu9U
https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Ru6nxpbjBs9N7UDcdpjsiOh68JT28qqvPcyZFa8WFgCVRg6hMLBE86D4t_3CYjHIgliVXyoinRzXxXisGS-Gxeq8c03GJXSGKwoLCQP-KZDQqXhbb1rERGizztkzAQMaf_fSpzDx6Ejbkc4HB35tbB82tVCfxWJHXihLIbRtm3mqn5h2Qg8-wp_H
https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/mjTzzMoraIMcCj3DnWRvsZA38ioTuUDpF0fmUwspce5EXZoRqhbTc2A2N_qttI_mwcxdx_fOZZc94tUrjqsgWvCM83jEsBxsRJKDOXnOUZHgiiyrFuUp0jyIqUHtuHxTz_LA1-0rBXQwKE4m_H8ksOXvA5kasvyXryfCr1Su7ZuQK9qFgZjw1XoUgbRxwnlSEv6Pz4PN6OUL2a42MGh0bZ0Nqpo4uAYD18jbfTQJnQBlSaOi2V0qDgwtsgUrvrUO3YiIIkdNPC7h
https://5yr94.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/KclhRw5YjZoYM6pceWKrLZZQTlv-FJsKwfgc1I-en1RSDrdRPX3RCQjeKEssmMIhKLl7aLLzmK6uLSSmKoNsijVCAzwR914CgfLWH9xWEcTiJqmQSHcMyqWm2sDbSfL8tA5MCEvq3V95nkImwgdA2Q6cyl4i6AijE8WfSHDEXlXs-U30mAEzOFJyWX9Lft7cbuKGXWjIdK9jGAcPPS5Rs2GBG6Ir0-EgQamHx5F5jSandONOSEQWPtWinseSnKHs6mesCwPVnIGbqwyeug


inscription 

Jeudi 3 février, de 9h à 17h
Villes apaisées, nouveaux usages
urbains, un colloque coorganisé par 
Rue de l’Avenir et le Cerema (avec la
participation du Club). Programme et
inscription (gratuite). 

Le laboratoire Territoires, villes et
environnement & société de
l'Université de Lille recrute un-
e chargé.e d’études Mobilités
électriques et énergies
renouvelables. Poste en CDD de 
6 mois. Candidatures jusqu'au 26
janvier 2022  

Cette newsletter vous est envoyée par le Club des villes et territoires cyclables et marchables.

https://villes-cyclables.org/

Club des villes et territoires cyclables et marchables
33, rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris

Cet email est envoyé à adalouche@villes-cyclables.org
car vous êtes inscrit à notre Newsletter

Se désabonner 
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