Strasbourg, le 18 février 2011

Conta

13e Journée d’Étude de la FUB :
Clermont-Ferrand, 15 avril 2011
« Le vélo sur la bonne pente »
Renseignements, programme
et bulletin d’inscription sur
www.fubicy.org
Comme lieu de rencontre de sa 13e Journée
d’Étude, la FUB a choisi Clermont-Ferrand, ville qui a
vu naître le pneumatique pour vélocipèdes.

La Journée d’Étude :
un carrefour d’expériences
Elus, fonctionnaires des collectivités territoriales,
experts reconnus au niveau national ou européen,
dirigeants et militants associatifs croisent regard et
expérience avec une perspective commune :
favoriser de nouvelles pratiques pour inscrire le vélo
en tant que mode de déplacement au quotidien.

Le vélo sur la bonne pente
C’est à Clermont-Ferrand, ville vallonnée rendue singulière par ses deux centres historiques,
que nous aborderons le thème de l’intermodalité et des coupures urbaines. En effet,
l’intermodalité est une solution pour le développement du vélo dans les agglomérations au relief
accidenté ou très étendues. Au programme :
• Le stationnem ent des vélos dans les espaces privés. Comme nous, notre chère
monture a besoin d’un toit. Quelles sont, à l’heure actuelle, les solutions existantes pour
garer nos vélos à l’abri des intempéries et des voleurs ?
• Recoudre la ville : bosses et coupures... urbaines : la ville est balafrée par de
grands axes de circulation. Comment relier et rapprocher les quartiers et recoudre ce tissu ?
• Le vélo et l’interm odalité . Pour que la voiture ne s'arroge pas seule la part du lion sur
les trajets supérieurs à 5 km, le couple vélo-transports en commun doit fonctionner à plein.
• Evaluer la cyclabilité d’un espace. Construire des pistes cyclables, c’est bien.
S’assurer qu’elles répondent aux besoins, c’est mieux. Oui, mais comment ? Sur quels
critères juger de la qualité de l’aménagement ?
Et toujours, après les présentations, un temps de débats et d’échanges.

Rendez-vous le 15 avril à Clermont-Ferrand !
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