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En transport en commun : de la gare SNCF, ligne 7, descendre à Rive
gauche, puis à pied par la rue Mgr Tréhiou (5 min).
A vélo depuis la gare (9 min).
par la rue des Capucins (2 min).

En voiture, exemple : de la gare SNCF, prendre direction Nantes - le Port,
puis rue Mgr Tréhiou, puis à gauche à 150 m, rue des Ursulines, entrer
dans le premier parking à droite.

Conception : Cerema-Ouest ; 161003 Plaquette Vannes Vélo.cdr ; DIMER, GB, GA, PC

Avec VélOcéa depuis la gare avec dépose à la Capitainerie (4 min) et à pied
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Cette intégration prioritaire du vélo dans les politiques de déplacement
est déjà réalisée par de nombreuses villes ou villages, avec des objectifs
ambitieux de développement des parts modales vélos dans leurs rues.
Ces projets s’organisent dans le cadre de plans ou schémas directeurs
vélos. Ceux-ci intègrent, différents projets d’aménagements importants
pour donner plus de sécurité, de confort et de performance à ce mode de
déplacement.
Cette journée a pour objectif, à partir de différents retours d’expérience,
de découvrir différents approches planificatrices et leur mise en oeuvre.

09h30
09h50

Accueil des participants
Introduction
Co-président de la Cotita-Ouest

10h00

Un plan vélo inter-communal mis en oeuvre
Melaine Morin, Patrick Berger, Mairie de Servon-sur-Vilaine (35) ;
Carole-Anne Chehabeddine, Communauté de Communes du Pays de
Châteaugiron (35)

Planification

htp:/ w w.adstd.fr/index.htm

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
publiée au Journal Officiel du 18 août 2015, indique dans son article 41
« le développement et la diffusion de l'usage du vélo et des mobilités
non motorisées constituent une priorité au regard des exigences de la
transition énergétique et impliquent une politique de déploiement
d'infrastructures dédiées. »

10h30

11h00

Un nouveau plan vélo pour la presqu’île de Guérande
Emmanuel Lebreton, Clément Mahé, Cap Atlantique (44)
Le schéma départemental finistérien
Anne-Laure Chiquet, Département du Finistère (29)

11h30

Un schéma pour la communauté d’agglomération
Mélanie ROUAULT, Armel FROGER, Saumur-Agglo (49)

Organisée dans le cadre de la CoTITA (Conférence Technique
Interdépartementale sur les Transports et l'Aménagement) et en
collaboration avec les centres de formation des collectivités (CNFPT), de
l’État (CVRH) et avec l’appui de l’ATTF, l’AITF et l’ADSTD, Cette journée est
destinée aux services des collectivités locales, de l’État et à tous les
acteurs de l’aménagement de l’espace public urbain (élus, bureaux
d’études, associations).

12h00

Une nouvelle étape pour le développement du vélo à Paris
Alain Boulanger, Ville de Paris (75)

12h30

Repas sur place à la charge des participants - 15 €

14h00

La traversée cyclable d’un échangeur routier
Fabrice Bichon, Nantes Métropole (44)

Centre Ministériel de Valorisation des Ressources Humaines

http:/ fncaue.fr/

Inscription
Gratuite et par voie électronique suivant ces liens :

http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php?sid=23255&lang=fr

ht p:/ w w.fnau.org/index.asp
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14h30

Une liaison cyclable péri-urbaine entre Betton et Saint-Grégoire
Albert Moisan, Adjoint ville de Betton (35)

15h00

15h30

La liaison entre l’Agglomération nantaise et le Pays de Retz
Valérie Bréhier-Jaunatre, Nadia de Ronne, Département de Loire-Atlantique (44)
Une liaison voie verte urbaine
Benjamin Pascou, Saint-Brieuc Agglomération (22)

16h00

Aménagement d’une chaussée à voie centrale banalisée
Nicolas Bernard, Concarneau (29)

Pour plus d’informations

http:/ www.cinov.fr/

Mise en oeuvre

CVRH de Nantes

16h30

www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr
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Intervention de Sylvie Banoun
Coordonnatrice interministérielle pour le développement de la marche et du vélo Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer

