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La filière vélo entre à Bercy
170 participants de l’écosystème vélo, 5 ministres, 9
engagements, 1 salle de conférence habituellement réservée à
l’industrie lourde… le vélo a gagné le cœur de Bercy mardi 15
novembre pour les premiers États généraux de la filière
économique du vélo en France. Cette première devrait faire date.
Le vélo a encore changé de statut. La tenue des premiers états généraux
de la filière économique du vélo (et pas uniquement filière industrielle) à
Bercy vient le confirmer. La filière a posé ses fondations autour de neuf
engagements consignés dans un livre blanc. « Il faut faire sortir le vélo de
l’anecdotique et du folklorique…

Lire la suite

La deuxième édition du
Baromètre des villes marchables
s’ouvre aujourd’hui
Jusqu’au 1 février, tous les piétons-nes peuvent donner leur avis
sur la « marchabilité » de leur commune en répondant au
questionnaire en ligne du baromètre dont les résultats seront
annoncés au printemps prochain.
L’objectif de cette deuxième édition du Baromètre des villes
marchables porté par le collectif Place aux piétons ? Évaluer les usages
de la marche dans les villes autour de cinq indicateurs
principaux : les pratiques et le ressenti de la marche au quotidien ; la
sécurité ; le confort ; l’importance des déplacements à pied pour les
communes ; les aménagements et services spécifiques destinés aux
piétons. Le baromètre va donner lieu à…

Lire la suite

L’Assemblée nationale à vélo
Le lendemain de « l’occupation de Bercy » par les États
généraux de la filière vélo, le vélo a fait escale dans la cour
d’honneur de l’Assemblée nationale pour une matinée de
sensibilisation organisée par le Club des élus nationaux pour
le vélo.
Au programme de cette matinée à laquelle participait la présidente de
l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet : test de différents vélos
montés en France sur un parcours de motricité organisé par
l’association de prévention routière, découverte d’un atelier
d’insertion spécialisé dans la réparation des vélos animé par Les
ateliers de l’audace et discussion informelle autour des enjeux du
vélo. Une vingtaine de député.e.s ont participé à cette sensibilisation,
en présence de deux des co-présidents-es du Club des élus nationaux
pour le vélo : Marietta Karamanli, députée de la Sarthe et Guillaume
Gouffier-Cha, député du Val-de-Marne.

130
La Rencontre du Club, jeudi
dernier, a accueilli -malgré la
grève- 130 élus-es, techniciensennes et experts-es venus
échanger et débattre sur la
complémentarité de la marche
et du vélo autour du thème :
Marche et vélo, une conquête

spatiale.
Ouverte par David Bellliard, adjoint à
la maire de Paris en charge de la
transformation de l'espace public,
des transports, des mobilités, et

Francoise Rossignol, présidente du
Club, la journée fut clôturée par
Clément Beaune, ministre délégué
chargé des Transports.
Les documents présentés par les
intervenant.es sont à retrouver ici
avant l’édition d’une publicationressource sur les enseignements de
la journée à paraître prochainement.

La ville de Cherbourg-en-Cotentin (50) a présenté son
schéma directeur cyclable, co-construit, avec les associations
d’usagers. La ville veut quadrupler le linéaire cyclable pour le porter
à 122 km d’ici 2035, mais aussi développer le stationnement et
créer de nouvelles zones 30.

Sous la houlette de la Région Occitanie et de son viceprésident en charge des mobilités et des transports, Jean-Luc
Gibelin, des élus des communes des Pyrénées-Orientales, de l'Aude,
du Gard, du Gers et de la Haute-Garonne se sont rendus aux PaysBas afin d’étudier les politiques cyclables mises en œuvre.
Françoise Rossignol, présidente du Club, s’est jointe à cette
délégation.

Douarnenez (29) repense sa circulation avec un nouveau
plan prévu pour 2023 afin de « permettre une meilleure
cohabitation entre les mobilités » selon Dominique Boucheron,
premier adjoint. Les habitants pourront préciser leurs attentes lors
d’une concertation publique le 23 novembre prochain.

À Montpellier (34), le tunnel de la Comédie va se
transformer en piste cyclable à double sens. Mis en service en
1985 pour désengorger le centre-ville, le tunnel de 385 mètres de
long se trouve fermé au transit automobile depuis le 27 juin dernier.

La prise en compte de l’enjeu
de cohabitation entre modes
actifs dans les réseaux
express vélo. Publiée à

À l’occasion de la célébration
de l’armistice du 11
novembre, le magazine

Weelz ! a publié un article

l’occasion de la Rencontre du

sur l’usage du vélo par les

Club du 10 novembre dernier,

militaires pendant la guerre de

l’édition présente les enjeux de
la prise en compte des piétons

1914-1918. Ce récit s’intéresse
aux groupes d'infanterie cycliste,

dans les réseaux express vélo

constitués par décret en avril

existants ou en projet, illustrés
par des exemples de collectivités

1913,
et à la bicyclette pliante Gérard

territoriales du Club.

utilisée pendant le conflit.

Les déplacements dans les
grandes villes françaises :
résultats et facteurs de
réussite analyse les écarts de
parts modales dans 47 grandes
villes de plus de
130 000 habitants et établit une
comparaison avec les villes
moyennes. Un rapport complété
d’un diaporama réalisés par le
cabinet Adetec pour l’association
Qualité Mobilité.

Lundi 21 novembre,
de 16h à 17h30

Un article bien documenté,
complété d’une vidéo de la
section cinématographique des
armées.

Geneviève Laferrère, experte
mobilité chez France nature
environnement et ancienne

Mégapoles sans voitures :
visions pour l’avenir

présidente de la Fub (2011-2015)
a été nommée membre du

Les dirigeants de Paris, Londres

conseil d'orientation des
infrastructures (COI), l’instance

et New York présentent leurs
projets de réduction de
l'utilisation des voitures privées.
Informations et inscriptions

consultative placée auprès du
ministre chargé des transports.
Le COI a été créé par la loi
d’orientation des mobilités

Mardi 22 et
mercredi 23 novembre
Journées nationales de la
Mobilité, Artigues-prèsBordeaux (33)
Des journées sur la mobilité et
l’emploi dans les territoires,
organisées par le réseau national
Chantier école.
Programme et intervenants ici

Mardi 29 novembre,
de 14 h à 16 h
Tramway et aménagements
cyclables : vers de nouveaux
référentiels.
Le webinaire du Cerema va
revenir sur les expériences des
aménageurs (Grenoble et Lyon
notamment) et le contenu des
fiches vélos-tramway (à paraître

(LOM).
Nous avons appris avec une
profonde de tristesse le décès
de Jean Luc Bourget, délégué
aux territoires durables et
innovants à la SNCF.
Il était l’interlocuteur des
associations vélos pour suivre le
comité vélo train et animait
plusieurs groupes de travail sur
l’emport dans les trains, l’accueil
des vélos dans les gares ou
encore la mise à disposition des
anciennes voies ferrées pour des
projets de voies vertes. Le Club
tient à présenter ses
condoléances à sa famille, à ses
proches, à ses collègues. Nous
garderons le souvenir de sa
grande gentillesse et de son
profond dévouement à la cause

prochainement).
Inscription gratuite mais

du vélo.

obligatoire ici (avant lundi 28
novembre à 12h).

Jeudi 1 décembre,
de 10h à 12h
Les ateliers vélo, acteurs du
programme Savoir rouler à
vélo Webinaire des ateliers vélo
participatifs et solidaires sur leur
implication dans le Savoir rouler
à vélo. Le réseau de l’Heureux
cyclage se positionne comme
partenaire des collectivités
territoriales pour la mise en
œuvre du dispositif.
Inscription sous ce lien

Vendredi 2 décembre,
de 11h à 12h30
Mon vélo pour 10 ans
Webinaire sur ce dispositif
permettant d’échanger
facilement de vélos quand celuici est trop petit grâce à un
système d’échange mutualisé.
Un dispositif mutualisé proposé
aux collectivités territoriales.
Inscription sous ce lien
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