
 

Synthèse Formation urbanisme cyclable 
13 octobre 2018 à Paris 

 

Objectifs pédagogiques de cette demi-journée : être capable de mobiliser un argumentaire scientifique             
étayé en faveur d’un urbanisme cyclable inclusif ; identifier un certain nombre d’aménagements cyclables              
dysfonctionnels ; utiliser l’application libre Streetmix pour concevoir des profils de voiries cyclables ;              
reconnaître les grands traits d’un aménagement cyclable réussi. 
 
Dans le cadre de la préparation de cette formation, chaque participant avait été invité lors de son inscription                  
à envoyer une photographie d’un aménagement cyclable qu’il jugeait très insatisfaisant ainsi que d’un              
aménagement cyclable qu’il jugeait parmi les mieux réussis. 
 
Ces photos ont été de nombreux exemples concrets un peu partout en France permettant de répondre à la                  
question suivante : comment aménager la ville pour répondre au besoin de 60% de la population qui réclame                  
plus de sécurité et de confort avant de se mettre au vélo ? 
 
Trois personnes sont intervenues tout au long de l’après-midi : 
- Charlotte Guth, Responsable de la Mission Aménagements Cyclables - Ville de Paris 
- Thomas Jouannot, Responsable Sécurité routière et Développement de l’Usage du Vélo - Cerema 
- Rivo Vasta, Référent Aménagements Cyclables et Comité Vélo 75 - Paris en Selle 
 
13h30 : Accueil - Café 
14h à 14h30 : Introduction. Enseignements du baromètre des villes cyclables 2018. 4 types of Cyclists. 
14h30-14h45 : Présentation et découverte de Streetmix - dessine-moi un boulevard (Voltaire) 
14h45-15h30 : Les échecs de l’urbanisme cyclable passé et présent. Où en est-on en France (collectivités, 
experts, associations) sur les compétences en matière d’urbanisme cyclable ? 
PAUSE 
15h45-16h15 : Atelier Streetmix - dessine moi un boulevard cyclable (Voltaire) 
16h15-16h45 : Quels principes pour un urbanisme cyclable universel et inclusif ? Étude de cas : la rue 
apaisée, la rue de transit, l’intersection. 
16h45-17h : Évaluation de la formation 
Suivi d’une balade technique à vélo : canal saint martin, aire piétonne République, bd Voltaire. 
 
Bilan : La formation a suscité un réel engouement : les inscriptions ont été stoppées bien en amont de la                    
date de formation et plusieurs inscriptions ont dû être refusées (nécessité de + de fermeté à ce sujet). 30                   
personnes, issues principalement d’associations membres de la FUB, ont participé. 
 
Concernant l’évaluation de la formation, les participants sont satisfaits (note de 2,5 sur 3). Ils ont trouvé la                  
formation très instructive et rafraîchissante. Streetmix a été une découverte bluffante pour plusieurs             
participants. Plusieurs participants retiennent notamment la nécessité ne pas penser l’urbanisme cyclable            
par rapport à soi, mais en ayant en tête pour le plus grand nombre. Un moment frappant : pour aménager le                     
Boulevard Voltaire (standard), il y avait autant de propositions que de participants : le signe d’un déficit de                  
vision collective au sein de la FUB sur l’urbanisme cyclable → formation = crucial. 
 
Le point le plus faible concerne "la prise en compte des attentes des participants", visiblement en lien avec                  
leur envie de davantage d’interactions (entre eux et avec les intervenants). Le manque de temps n’a pas                 
permis aux participants de faire connaissance ni de partager leurs attentes par rapport à cette formation. Le                 
reproche principal concerne le nombre trop important de participants, et le temps trop court consacré au                
sujet (½ journée). Certains participants n’avaient pas vu l’information sur la nécessité de venir avec un                
ordinateur. 
 
A l’avenir : formation à renouveler vu l’importance de la demande et le caractère stratégique du sujet, mais                  
nécessité de ne pas accepter plus de 16 stagiaires pour favoriser les échanges et mieux prendre en compte                  
les attentes des participants. La réaliser sur une journée entière afin d’approfondir les sujets. Plusieurs               
participants suggèrent de proposer cette formation en direction des élus et techniciens. 

https://www.parlons-velo.fr/barometre-villes-cyclables#!
https://streetmix.net/
https://streetmix.net/

