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CONTEXTE et objectifs
Le 22 avril dernier, Le Cerema vous avait donné rendez-vous pour une séance de réflexion inédite sur les
opportunités d’aménagements cyclables durant la période de déconfinement.
Depuis ce rendez-vous :
• les premières réalisations et initiatives ont vu le jour. Elles ont été relayées
dans les médias par de nombreux articles et reportages ;
• l’État a confirmé son soutien en annonçant un plan vélo de 20 millions
d’euros pour faciliter la pratique du vélo durant la sortie du confinement;
• le Cerema a étoffé ses recommandations techniques pour apporter aux
collectivités le soutien le plus utile possible dans les réalisations cyclables
(cf. guide express indiqué ci-contre).
Dans ces conditions, le Cerema vous propose un nouveau webinaire pour faire
le point sur la dynamique : quelles réalisations ? quels premiers bilans ?
quelles nouvelles recommandations ? quels points à ajuster ? quels blocages
à lever ?
www.cerema.fr
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PROGRAMME
		Les aménagements cyclables de transition au coeur du système vélo d’urgence
14h00 		
Accueil
		Flavien Lopez, Cerema Centre-Est, animateur du webinaire
14h15 		
Le plan gouvernemental pour faciliter la pratique du vélo lors du déconfinement
		Élisabeth Borne, Ministre de la transition écologique et solidaire
14h30 		
La coordination du réseau régional des pistes cyclables de transition d’Île-de-France
		Emmanuelle Gay, Directrice Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France
14h45
Une dynamique à toutes les échelles du territoire
		Pierre Serne (président), Diane Guilbot (directrice), Club des villes et territoires cyclables
15h00
Quel recensement participatif des aménagements cyclables de transition ?
		Olivier Schneider (président), Laurent Nison (chargé de cartographie), Fédération des usagers de la bicyclette
15h15
Débat, réponses aux questions du fil de discussion, interventions du public
		Modération : Mathieu Rabaud, Cerema Hauts de France

L’exemple francilien : la mise en oeuvre du réseau cyclable francilien d’urgence
15h30 		
Neuilly : résorber une coupure urbaine majeure sur le réseau national
		Maxime Gérardin , Direction des routes d’Île-de-France
15h45
Val-de-Marne : créer des pistes cyclables sanitaires dans un réseau dominé par les modes motorisés
		Bastien Hourst, Conseil départemental du Val-de-Marne
16h00 		

Paris : construire 50 km de pistes cyclables sécurisantes et attractives
Charlotte Guth, Ville de Paris

16h15 		
Débat, réponses aux questions du fil de discussion, interventions du public
		Modération : Marion Ailloud Cerema Territoires et ville
16h30 		

Pause

		

Quelles stratégies dans les territoires ? Quels retours sur les aménagements pilotes ?

16h45 		

Nantes : parmi les villes pionnières
Fabrice Bichon, Nantes Métropole

17h00 		

Grenoble : Tempovélo, aménagements cyclables transitoires
Marine Peter, Grenoble Alpes Métropole

17h15 		
Lyon : l’urbanisme tactique de déconfinement pour développer la marche et le vélo
		Mathieu Meylan, Métropole de Lyon
17h30 		
Montreuil : un réseau cyclable à haut niveau de service bâti à la vitesse éclair
		Medy Sejai, Ville de Montreuil
17h45 		
Débat, réponses aux questions du fil de discussion, interventions du public
		Modération : Bertrand Deboudt, Cerema Hauts de France
18h00

Fin du webinaire

