Programme

Vélo 2030

Cultures, stratégies et usages
Hôtel de Ville de Paris – Auditorium > 5, rue de Lobau 75004 Paris
Rencontre Nationale du Club des villes & territoires cyclables

9h

Accueil café
9 h 30

Accueil par Annick Lepetit, adjointe au Maire
de Paris en charge des Déplacements,
des Transports et de l’Espace public
9 h 45
33, rue du Fg-Montmartre
75009 Paris France
T 33 (0)1 56 03 92 14
F 33 (0)1 56 03 92 16
info@villes-cyclables.org
www.villes-cyclables.org

Vélo 2030 :
cultures, stratégies
et usages
La Rencontre nationale 2011 du Club
des villes et territoires cyclables invitait
à réfléchir sur la façon dont le vélo
prend sa place. Partant du constat que le
vélo fait depuis 20 ans un retour en force,
il s’agissait d’étudier comment le vélo
trouve sa place tant dans les choix et
les outils de planification urbaine, dans
les politiques foncières, que dans
l’aménagement de l’espace public.
Avec un accent particulier sur la nécessité
pour le vélo de passer partout et donc de
créer ou de recréer des continuités, condition essentielle de son développement.
Cette exigence de continuité posée,
la Rencontre 2012 garde le cap sur 2030 et
s’interroge sur les choix stratégiques et
techniques, composant avec les cultures
et les usages (qu’il s’agisse de cultures
urbaines et de cultures techniques), et
observe comment le vélo passe partout en
ville dense et dans le périurbain, ainsi que,
sa relation avec tous les autres usagers
de la voie dans ces deux contextes
urbains bien différents. De grandes tendances se dégagent-elles dans les choix
stratégiques des élus et les démarches
des aménageurs ? Quelles nouvelles
approches du partage de l’espace public ?
Quelles techniques pour renforcer l’intégration du vélo dans le périurbain diffus ?
La boîte à outils «classique» du vélo doitelle s’enrichir ? Comment fait-on la place
à tous les modes en ville dense et dans
les périphéries des villes et surtout
quelles cohabitations en 2012 ainsi qu’en
se projetant dans ce que seront nos
villes dans 20 ans ?
Retours d’expériences de villes françaises
et étrangères et points de vue d’experts
apporteront des éclairages nouveaux sur
les stratégies et les solutions techniques à
la disposition des acteurs pour relever les
enjeux de mobilité sur nos territoires. n

Journée du 16 mars 2012

Une journée d’étude et de débats organisée
par le Club des villes et territoires cyclables
en partenariat avec la Mairie de Paris

Ouverture par Jean-Marie Darmian,
président du Club des villes et territoires
cyclables, maire de Créon, vice-président
du Conseil général de Gironde
10 h

Zones de rencontres, aires
piétonnes…. voies vertes :
vers de nouvelles cohabitations
piétons/vélos en milieu urbain ?
Par Thomas Jouannot,
chargé d’études, CERTU
10 h 30

Nantes Métropole : la cohabitation
piétons, vélos en ville dense
(projet de ZTL…)
Par Jacques Garreau, vice-président
de Nantes Métropole, administrateur du Club
11 h

Une voirie pour tous : un guide
de la voirie pour une culture
partagée des modes actifs
Par Lionel Faure, chargé d’études,
Grenoble Alpes Métropole
11 h 30

Favoriser l’essor du vélo et faire la ville
pour tous : la démarche de Chartres

14 h

Regard d’expert
Jean-Pierre Charbonneau, urbaniste
« Pour des villes confortables »
14 h 40

Débat
avec Geneviève Laferrère, présidente de la
FUB, Olivier Le Lamer, adjoint au Maire de
Lorient, Katherine Rooney, Sustrans, et le
Président du réseau des villes cyclables
polonaises
16 h 30

Signature de l’accord de coopération
entre le Club et le réseau des villes
polonaises
17 h

Clôture
Par Jean-Marie Darmian, président
Animation
Nicolas Duffour, journaliste

Inscription obligatoire !
Nombre de places limité
Journée gratuite
Inscription en priorité des membres
du Club des villes et territoires cyclables

Télécharger le bulletin d’inscription
et le renvoyer par mail à :
info@villes-cyclables.org
ou par fax : +33 (0)1 56 03 92 16

Par Isabelle Mesnard, adjointe au Maire
de Chartres, membre du Bureau du Club
12 h

Espaces apaisés conçus
pour et par les habitants
Par Katherine Rooney, Sustrans (UK) –
Responsable du programme
“Do It Yourself / DIY Streets”
12 h 30

Déjeuner

Une journée d’étude et de débats organisée
par le Club des villes et territoires cyclables
en partenariat avec la Mairie de Paris

33 rue du Fg-Montmartre
75009 Paris France
T 33 (0)1 56 03 92 14
F 33 (0)1 56 03 92 16
info@villes-cyclables.org
www.villes-cyclables.org

Conception graphique > Studio Desailly • www.liensgraphiques.fr

vendredi 16 mars 2012

