
Hôtel MERCURE,
Bordeaux-Aéroport
01, avenue Charles Lindbergh
33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 34 74 74

PLAN D’ACCÈS
COUPON-REPONSE 
Journée technique interrégionale
d’information sur «les politiques
et aménagements cyclables»

Nom :

Prénom :

Organisme et adresse : 

Tél : 

Courriel : 

nn  participera

nn  ne participera pas

à retourner pour le 13 novembre
prochain, à Martine LOUVEAU,
CETE du Sud-Ouest, DSEIR, rue
Pierre Ramond, Caupian, BP C,
33165 Saint-Médard-en-Jalles cedex.
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'

Contact : Martine LOUVEAU, Chargée de mission VELO
Centre d’Études Techniques de l’Équipement du Sud-Ouest (CETE)
tél : 05 56 70 64 75 - fax : 05 56 70 64 56

4 décembre 2007

      



OBJECTIF
L’objectif de cette journée est
de favoriser les échanges
d’informations et d’expérien-
ces entre acteurs publics,
partenaires privés et associa-
tions représentatives des
usagers.

Les politiques nationales,
régionales et départementa-
les, les initiatives locales ainsi
que les témoignages d’amé-
nageurs qui seront exposés,
permettront d’évoquer des
éléments de réponse pour
réussir une politique cyclable
tout en intégrant les enjeux
environnementaux, touristi-
ques et économiques.

9h 20
Accueil

9h 50
Ouverture de la journée par Monsieur Delphin
RIVIERE, Directeur du Centre d’Etudes
Techniques de l’Equipement du Sud-Ouest

10h
La politique nationale VELO : le plan vélo
Intervenants : Hubert PEIGNE,
Coordinateur interministériel pour le développe-
ment de l’usage du vélo

10h 30
Le contexte environnemental : l’utilisation du
vélo, une réponse alternative à la voiture parti-
culière, un geste «citoyen»
Intervenants : Jean-Louis BERGEY - Alain
LHUILLIER
ADEME - Délégation régionale Aquitaine

10h 50
Du plan vélo national aux déclinaisons locales
Intervenant : Ministère de l’Écologie, du
Développement et de l’Aménagement Durables

11h 20
L’aménagement urbain et péri-urbain : quelle
place pour le vélo ?
Intervenant : Jérôme CASSAGNES,
CETE Méditerranée, agence Languedoc-
Roussillon

12h 10
Les véloroutes et voies vertes
Intervenant : Sébastien BAHOLET,
Mission nationale véloroutes et voies vertes

12h 30    R E P A S

14h
Les réalités locales : 4 à 6 exemples
Intervenants  : représentant des collectivités locales

16h 45
Clôture de la journée
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CONTEXTE
Le développement de l’usage
du vélo apporte une solution
performante aux besoins de
déplacements de courte dis-
tance et particulièrement
adaptée aux préoccupations
environnementales.

Le succès des dispositifs des
vélos en libre-service, des
vélos-bus, des pistes cycla-
bles à vocation touristique,
démontre que l’utilisation du
vélo répond à une véritable
demande de société. Le vélo,
utilisé seul ou combiné, voire
connecté aux autres modes
de transports est une compo-
sante incontournable des
politiques de déplacements
urbains et doit nécessaire-
ment être pris en compte par
l’action publique.
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