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D’où l’on part
o Pas de communauté
o Un parking partagé vélos / motos sur tout le site
o Un petit groupe de 5/6 personnes qui ont envie de faire partager
le plaisir d’aller travailler à vélo
Quel est le problème ?
o Parc à vélo saturé ( faible capacité) et obsolète
o Pas de parc à vélos sur 2 des 3 bâtiments du Campus
o Vélos stationnés anarchiquement, et non protégés des
intempéries
o Travaux du tramway qui impactent l’accès au site
o Pas de vestiaires, ni de douche

Quelles sont les actions mises en œuvre ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Création d’un bureau PFAV – PF A VELO
Animation d’une communauté de vélotaffeurs
Création d’une plateforme communautaire
Relation avec le bassin d’emploi (Thalès / Dassault / Aviation Civile…) et
la Métropole
Création d’évènements café
Journée de la mobilité
Création de fiche d’incidents sur la plateforme Cyclofiche
Création de 5 parcours vélotaffeurs (+vidéo explicative sur 1 trajet /
ambassadeurs)
Création de 3 Abris vélos dédiés (avec éclairage + points électriques)
Journée des Associations avec Vélo Cité (adhésions, essai du vélo cargo,
gravage des vélos)

Pour quels résultats ?
110 à 120 adhérents à la communauté SBP PFAV
50 vélos lors de l’animation soit 4 % de la population
70 vélotaffeurs en pic été 2019
Création de 3 Abris vélos (sur les bâtiments
Hexagone, Iris & Alizée) pour une capacité 88 vélos
avec une possibilité d’extension
o Aménagement des abords du site (coussins berlinois,
plots séparateurs de route, matérialisation d’un rondpoint)
o Pénétrante dans le parking pour la piste cyclable (
matérialisation d’un axe cycliste à l’intérieur du site)
o
o
o
o

Séparateur central / Coussins berlinois
Ce dispositif temporaire vise à sécuriser la
zone en produisant 2 effets souhaités :
Le ralentissement des véhicules,
L’impossibilité de doubler le bus.

Et la suite ?
o Augmenter le taux de participants aux événements (5 à
7% ) et de vélotaffeurs même occasionnels
o Trouver un sponsor « top management » pour développer
les activités
o Organiser d’autres événements:
Sensibilisation à l’usage du vélo dans le cadre du travail
avec
Créer des challenges kilométriques
o Lobbiyng sur les vestiaires et les douches
o Etendre la communauté à nos autres collègues en France

