
Apaisement, sécurité et cohabitation des modes :  
le rôle clé du vélo 

 
Intervenants : Anne FAURE (Présidente, Association Rue de l'Avenir), Olivier 
PRENTOUT (Adjoint à la ville de La Rochelle en charge de l'aménagement et de la 
gestion des espaces publics, des mobilités urbaines, du stationnement et de la voirie), 
Jean LABBE (Vice-président en charge de la marche, Association Deux Pieds Deux 
Roues à Toulouse),  
 
Animation : Clara VADILLO-QUESADA (formatrice à l'Académie des Mobilités 
Actives), Clément DUSONG (formateur à l'Académie des Mobilités Actives). 
 
 
A travers un partage des connaissances entre les différents intervenants d’une part, et 
une interaction nourrie avec le public présent dans la salle d’autre part, l’atelier a 
permis de mettre en exergue la nécessité de rendre visible les sujets communs, les 
entraides, mais également les conflits possibles entre le vélo et la marche. 
 
Tout d’abord, il convient de relativiser la relation conflictuelle entre ces deux modes. 
En effet, les risques sont intrinsèquement plus faibles que lors d’un conflit avec un 
usager motorisé. De plus, la hausse récente des usages, notamment pour le vélo, 
entre forcément en ligne de compte. 
 
Cependant, les associations et les élus rappellent qu’il ne faut pas omettre ces conflits 
lorsqu’ils apparaissent. En fonction de l’espace disponible et du trafic observé, 
différentes solutions peuvent être envisagées. La séparation des flux est une règle 
primordiale lorsqu’elle est possible, mais l’obligation pour les vélos de rouler au pas 
dans les zones de rencontre relativement denses doit être envisagée. 
 
Enfin, les acteurs présents ont tenu à rappeler que la marche est longtemps restée le 
parent pauvre des politiques de mobilité, aussi bien du côté des élu.e.s que des 
associations de promotion des mobilités actives. En effet, penser qu’il est inutile de se 
s’intéresser aux problématiques de la marche était une idée encore particulièrement 
prégnante jusqu’à maintenant. Heureusement, cette situation a tendance à évoluer et 
les différents acteurs se saisissent désormais du sujet. 


