
Plan d’Action pour les Mobilités Actives
Les règles du code de la route et de la signalisation évoluent

Demi-journées d’information en Centre-Est – 2016

Les  modes  actifs  (marche  et  vélo)  sont  au  cœur  des  politiques  de  mobilité  des  villes  et
agglomérations de toute taille, en raison de leurs nombreux bénéfices individuels et collectifs :
efficacité, faibles coûts, bénéfices pour la santé, empreinte carbone-énergie réduite, etc.

De façon plus générale, leur développement concourt à l’amélioration du cadre de vie, moyennant
une adaptation de la ville et des villages à leur usage. L’amélioration de la sécurité des piétons et
des cyclistes et l’apaisement des vitesses en ville sont ainsi des objectifs majeurs du plan d’action
pour les mobilités actives (PAMA), dont les premières mesures ont été adoptées courant 2015.

Cette série de demi-journée d’information est co-organisée par le Cerema Centre-Est, le CMVRH et
les services déconcentrés de l’État (DDT, DREAL) avec l’appui de collectivités locales et s’inscrit
dans  le  cadre  du  programme  Une  Voirie  pour  Tous et  de  la  CoTITA  Centre-Est.  Elle  vise  à
présenter en détail les mesures réglementaires du PAMA, qui ont modifié le code de la route en
juillet 2015 et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière en septembre 2015.

Elle s’adresse aux élus et techniciens des collectivités gestionnaires de voirie ou des transports et
de la  mobilité  (communes et  intercommunalités,  départements),  services  de l’État  et  bureaux
d’études et professionnels accompagnant les collectivités dans leurs projets et aménagements.

http://www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cotita.fr/spip.php?rubrique1
http://www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr/


Calendrier des demi-journées d’information – Inscriptions

En région Bourgogne-Franche-Comté

Dijon 25 mai 2016
9h30 – 12h30

Accueil 9h

DREAL Bourgogne-Franche-Comté
21 Boulevard Voltaire, 21000 Dijon

Contact DREAL : Slime Cedrati

Inscription
en ligne

Besançon 2 juin 2016
14h – 17h

Accueil 13h30

Le Petit Kursaal
1 Place du Théâtre, 25000 Besançon

Contact DREAL : Hervé Fagard
Contact ville Besançon : Frédéric Colin

Inscription
en ligne

Plan d’accès

Auxerre 3 juin 2016
9h30 – 12h30

Accueil 9h

DDT de l’Yonne
3 Rue Monge, 89000 Auxerre

Contact DDT : Gérald Hennoque

Inscription
en ligne

Une quatrième demi-journée est en programmation en Saône-et-Loire au second semestre 2016

En région Auvergne-Rhône-Alpes

Bourg-en-
Bresse

1 juin 2016
14h – 17h

Accueil 13h30

DDT de l’Ain
23 Rue Bourgmayer, 01000 Bourg-en-Bresse

Contact DDT : Christian Ravoux

Inscription
en ligne

Plan d’accès

Saint-Étienne 9 juin 2016
14h – 17h

Accueil 13h30

DDT de la Loire
2 Avenue Grüner, 42000 Saint-Étienne

Contact DDT : Pierre Adam

Inscription
en ligne

Une seconde série de demi-journée est en programmation au second semestre 2016 dans les villes de :
Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand, L’Isle d’Abeau et Lyon

La  présentation  des  mesures  du  PAMA sera  assurée  par  le  Cerema en prévoyant  des  temps
d’échange et de débat avec les participants, autour des thématiques suivantes :

➔ Sécurisation de la trajectoire des cyclistes
➔ Aménagements pour les cyclistes
➔ Aménagements pour les piétons
➔ Sanctions renforcées en matière de stationnement
➔ Perception des zones de circulation apaisées
➔ Apaisement généralisé de la vitesse en agglomération

Inscription gratuite sur les différents formulaires en ligne (liens dans la colonne de droite, ou sur le
site Une Voirie pour Tous, qui sera actualisé au fil de la programmation des autres demi-journées)

Contacts sur le programme de diffusion PAMA Centre-Est

Nicolas Merle (Cerema Centre-Est) : 04 74 27 51 31 – UV.DCAP.DTerCE@cerema.fr
Bruno Goujon (CVRH de Mâcon) : 03 85 21 17 45 – Add.Prp.Cifp-Macon@developpement-durable.gouv.fr

Avec le soutien des partenaires du programme Une Voirie pour Tous et de la CoTITA Centre-Est

http://www.ain.gouv.fr/direction-departementale-des-a1227.html%20
https://docs.google.com/forms/d/1ZVrL0tBmPdUK4e2SX6-e5mqhcm4zvaQFZ7iDGpg9P1M/edit#
https://docs.google.com/forms/d/1ZVrL0tBmPdUK4e2SX6-e5mqhcm4zvaQFZ7iDGpg9P1M/edit#
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http://www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr/
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https://docs.google.com/forms/d/1bF3KYEEYKah5cPoRGpMnN5OQZH8lw4pzsF9mYw42R60/edit#
https://docs.google.com/forms/d/1bF3KYEEYKah5cPoRGpMnN5OQZH8lw4pzsF9mYw42R60/edit#
mailto:pierre.adam@loire.gouv.fr
mailto:christian.ravoux@ain.gouv.fr
https://docs.google.com/forms/d/1f4s-FXqBWXFaOUrY4KFWAcz34ygRPf-ntkFvL6wnBMc/edit#
https://docs.google.com/forms/d/1f4s-FXqBWXFaOUrY4KFWAcz34ygRPf-ntkFvL6wnBMc/edit#
mailto:gerald.hennoque@yonne.gouv.fr
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