Ville de Bourg-en-Bresse
Savoir à Rouler à Vélo
Journée d'études de la FUB, 7 février 2020

LE S.R.A.V à BOURG-EN-BRESSE
BOURG-EN-BRESSE (Ain)
→ Ville Préfecture (42 000 habitants)

→ Ville centre d'Agglomération
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
(CA3B)
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74 communes / 130 000 habitants /± 80 % des
emplois

LE SRAV à BOURG-EN-BRESSE
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Cadre National: Mesure du CISR et du Plan Vélo de l'Etat

LE SRAV à BOURG-EN-BRESSE

Des actions antérieures au SRAV
1/ Les actions dans les écoles
Des actions ponctuelles à partir de 2010 puis plus généralisées depuis 2015
Menées par le service Action Sportive dans le cadre de l'EPS
8 Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) soit env. 1200 h/an
● Parc de 81 vélos
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●

Cycle 2 (CP+CE1+CE2)
Formation en milieu « sécurisé » dans la cour de l'école ou sur un plateau sportif à proximité
6 à 7 séances par Période (durée des séances 1h à 1h30) = moyenne de 8h/ classe
Cycle 3 (CM1+CM2)
Formation en milieu naturel (Forêt de Seillon) et totalement hors circulation
8 à 9 séance par Période (durée des séances 2h + 1 à 2 séances de 3h30)= moyenne de 20h/ classe
Exemple 2018-2019
650 enfants formés – 25 classes
450 en cycle 2 - 18 classes
200 en cycle 3- 7 classes
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Des actions antérieures au SRAV
2/ La piste d'éducation routière
Un équipement complet existant depuis 1963 et situé prés du centre-ville
● Une gestion initiale en partenariat avec la Prévention Routière et depuis 10 ans par la Ville seule
● 2 agents de la Police Municipale (PM) puis un agent PM en retraite rattaché à l'action Éducative
● Un parc de 35 vélos
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●

Données clés
● Accueil de 30 à 35 classes de cycle 3 (CM1-CM2) par an soit en moyenne 800 élèves (80 % de Bourg)
● 100 à 110 séances par an
● Formation par demi-journée avec une partie théorique et une partie à vélo sur la piste
● Un support pédagogique de préparation à l'Attestation de Première Éducation Routière (APER) remis
à chaque élève
● Budget: 2000€/an (réfection panneaux, fourniture livrets APER)

LE SRAV à BOURG-EN-BRESSE
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2019-2020: une année scolaire de transition
●

Mise en place officielle du SRAV dans le cadre du Plan Vélo de l'État

●

Départ à la retraite de l'agent animant la piste d'éducation routière

●

Obtention du CQP Éducateur Mobilité Vélo par l'agent en charge de la Mobilité

●

Nouveau directeur de la Police Municipale

4 services coordonnés et impliqués dans le dispositif (12 agents)
Opérations et Mobilités Urbaines: 1 agent Éducateur Mobilité Vélo, chargé de la coordination générale
Action Sportive: 8 ETAPS
Action Éducative : 1 agent chargé du lien avec les établissements scolaires
Police Municipale: 2 agents
Moyens techniques
●

Piste d'éducation routière

●

116 vélos (81 vélos Action Sportive + 35 vélos piste éducation routière)
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Les Objectifs 2019-2020
Action Sportive: 625 enfants
Cycle 2 (CP,CE1,CE2): 18 classes / 450 enfants
Cycle 3 (CM1,CM2): 7 classes / 175 enfants
Police Municipale (APER):
Cycle 3 (CM1,CM2): 32 classes / 763 enfants
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2 séances par classe: 1 théorique et 1 pratique sur la piste d'éducation routière (soit 64 séances sur l'année)

Soit un total d'environ 1400 enfants

Tirage de 1500 livrets pédagogique « SRAV » à distribuer aux élèves
→ Améliorer la traçabilité des actions et le suivi de la progression des élèves dans le cadre des 3 blocs
de compétence du SRAV
●

●

Premières amélioration à la piste ER : installation d'un vidéo-projecteur, remise en état du souffleur, révision

partielle (50%) du parc de vélo

LE SRAV à BOURG-EN-BRESSE

Les points forts
Des équipements (piste ER) et sites adaptés à l'enseignement du vélo (Seillon, Bouvent,
future voie verte ?)
● Une piste d'éducation routière historique et accessible
● Une culture existante de l'enseignement du vélo à l'école
● 4 services impliqués et des moyens humains
● Un parc de vélo existant
● Un Éducateur Mobilité Vélo au sein de la Mairie
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●

Les points de progression ou vigilance
Budget: volume? service référent ?
● Mieux intégrer le cadre du SRAV dans nos actions (promotion, communication)
● Mieux communiquer sur le SRAV auprès des écoles
● Développer le SRAV en dehors du temps scolaire (périscolaire,centre de loisirs...)
● Améliorer la complémentarité des actions entre les 4 services concernés
● Vieillissement de la piste ER (rénovation du local et de l'extérieur ?)
● Parc de vélo (renouvellement, entretien, suivi ?)
● Prise en compte de la Commune en tant qu'intervenant SRAV officiel par l'État
●

