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Le nouveau numéro de Ville&Vélo est en ligne !
Le numéro n°88 du magazine du Club, Ville & Vélo, est disponible !

Au sommaire:

- Les métiers du vélo en tension

- Les nouveaux dispositifs de sécurité pour les cyclistes en milieu urbain

- Les coulisses de la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) avec Marc Papinutti, directeur de la DGITM
(Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) 

Exceptionnellement, ce numéro est disponible en ligne et accessible à tous. Pour le consulter,
suivez ce lien !

Aménagements temporaires cyclables et piétons: les
ressources du Cerema
Comment donner rapidement plus de place aux cyclistes et piétons en ville durant la période de confinement ?
C'est à cette question que le Cerema répond à travers un webinaire et trois documents-guides à destination
des collectivités souhaitant profiter de la baisse du trafic motorisé pour réorganiser les modes de
déplacements en faveur des mobilités actives en période postconfinement.

Les opportunités d'installation d'aménagements cyclables provisoires sont nombreuses et permettent
des déplacements respectant la distanciation sociale.

Des aménagements assurant une plus grande place aux piétons dans l'espace public sont également
détaillés par le Cerema.

Enfin, une série de fiches basées sur des retours d'expériences autour du partage de l'espace public a
également été mise en ligne.

De plus, le webinaire du 22 avril sur les aménagements cyclables provisoires qui a rassemblé plus
de 500 acteurs du vélo est disponible en ligne ! Riche de ressources et de retours d'expériences, vous
pouvez le revisionner juste ici !

Toutes ces ressources permettront aux collectivités de bénéficier de clés pour se lancer dans ces projets
prometteurs !

 

Relance: le questionnaire du Club autour des
aménagements cyclables provisoires dans les territoires !
Vous n'avez pas encore répondu au questionnaire du Club sur les aménagements cyclables
provisoires ? C'est le moment, et c'est par ici !

Ce questionnaire est à destination des collectivités et vise à recencer les initiatives en terme
d'aménagements cyclables temporaires. Il recueille également les besoins, les projets des
collectivités, ainsi que les difficultés administratives et juridiques qui peuvent les freiner dans la mise
en place de ce type d'aménagements.

Toutes ces données sont essentielles à la mission qu'Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et
solidaire, a confié au Club des villes et territoires cyclables dans le but de recueillir toutes les manifestations
d’intérêt et initiatives des collectivités en matière d’aménagements cyclables temporaires, pouvant être mis en
place pendant la période de déconfinement. 

Nous vous remercions pour votre contribution !

https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagements-cyclables-temporaires-confinement-500-acteurs
https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagements-cyclables-temporaires-confinement-quelles
https://www.cerema.fr/fr/actualites/quels-amenagements-pietons-lors-phase-deconfinement-0
https://www.cerema.fr/fr/actualites/rues-espaces-publics-vivre-serie-fiches-basees-retours
https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagements-cyclables-temporaires-confinement-500-acteurs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2pSrfTS2c8tkSpDfcYqxirILDuynCSUqHGKDJoDk9vKlEwQ/viewform


23/06/2020 Newsletter du Club Villes Cyclables

https://www.azimailing.net/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok 2/2

Un projet de standard de données commun pour décrire les
aménagements cyclables lancé par Vélo & Territoires
Répondez à l'enquête!

Vélo & Territoires, en partenariat avec transport.data.gouv, la plateforme nationale de publication de données
sur les transports en open data, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette, et par le biais de l’ADAV,
travaille à créer un nouveau standard de données sur les aménagements cyclables. L'objectif est de proposer
un cadre, intégré à l’échelle nationale et européenne, pour parvenir à des échanges plus efficaces de données
et définir une structure de vocabulaire commune pour décrire les aménagements cyclables.

Une enquête en ligne a été mise en place et a pour objectif de recenser l'ensemble des besoins des
collectivités sur ce futur standard. Pour y participer, il suffit de répondre avant le 15 mai au
questionnaire disponible sur ce lien!

Pour en savoir plus sur cette démarche, c'est par ici !

NE PAS REPONDRE
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