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Un plan national vélo pour aider les collectivités locales à
poursuivre leurs efforts de développement de la mobilité active.
À travers ce « Plan vélo et mobilités actives », l’État a souhaité relancer une
dynamique autour des mobilités actives, car la France, qui enregistre 3 %
des déplacements quotidiens en vélo, est en retard par rapport à ses voisins
européens.
L’objectif est d’accroître la part du vélo dans les trajets du quotidien à
9 % en 2024. Ce plan est articulé autour de 4 axes :
 Sécurité : développer des aménagements cyclables sécurisés pour
améliorer la sécurité routière. Un fond national « mobilités actives » est mis
en place et doté de 350 millions d’euros. Il a vocation à soutenir les projets
de création d’itinéraires cyclables. Un premier appel à projets sera lancé en
2019.
 Sûreté : mieux lutter contre le vol. Le marquage des vélos deviendra
obligatoire pour éviter le vol et le recel.
 Aide financière pour soutenir ce mode de déplacement : l’objectif est de
créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo comme un
mode de transport vertueux. Des mesures d’incitations fiscales seront prises
afin de rendre davantage attractif ce mode de transport.
 Développement d’une culture vélo : des actions seront mises en place
pour créer un « réflexe vélo », notamment auprès des plus jeunes : plans de
mobilité scolaire, apprentissage de la conduite…
Vous pourrez retrouver plus d'informations sur le site de l’ORT :
http://www.ortcentre.fr/Leplanveloetmobilitesactives
Bonne lecture,
Le secrétariat de l'ORT

Activités de l’ORT au troisième trimestre 2018
Le comité de pilotage de l’ORT s’est réuni le vendredi 14 septembre 2018 dans les locaux
de la Préfecture de la région CentreVal de Loire à Orléans, sous le copilotage de la
DREAL et du Conseil régional. Les documents présentés en séance sont disponibles dans
la « partie membres » du site internet de la DREAL qui assure actuellement le secrétariat
de l’observatoire.
Cette réunion avait pour objectif de faire un premier bilan de l’activité de l’ORT après 5 ans
d’existence et de définir des orientations pour les années à venir. L’animation régionale
mise en œuvre pendant cette période a permis d’engager de nombreuses actions : création
et gestion quotidienne du site internet dédié à l’ORT, publication de fiches d’information et
de « chiffres clés », développement de bases documentaires, cartographiques et données
SIG, animation de groupes de travail et de réflexions sur les enjeux de mobilité.
L’observatoire continuera de fonctionner avec la même organisation et les mêmes objectifs
dans l’esprit de mobiliser l’ensemble des acteurs de la mobilité autour de la mobilité
durable. Il s’attachera à s’investir davantage dans des thématiques innovantes,
prometteuses et mobilisatrices : open data, véhicule autonome et mobilité en milieu rural.
Une nouvelle fiche ORT est disponible :
Fiche ORT n°22 : « Les installations terminales embranchées »

Actualités
Blois  LaVilleauxDames : renouvellement de la voie avec le train usine
Adoption de la réforme ferroviaire
Déclaration d'utilité publique de l'A154
Déclaration d'utilité publique de l'élargissement de l'A10 au nord d'Orléans
Une station de recharge à haute puissance sur l'A10 en IndreetLoire
Déclaration d'utilité publique de l'élargissement de l'A10 au sud de Tours
Le plan vélo et mobilités actives
Une billettique sans contact pour le transport scolaire REMI sur plus de 1 500 circuits
French Mobility : avancement du plan d'actions et premiers lauréats

Documents mis en ligne
Bilan 2017 du transport routier de voyageurs en France
Les taxis et VTC en 20162017
Bilan de la concertation de la 2e ligne de tramway de Tours
Comptes des transports 2017
La mobilité de demain  infographie
Bilan du 2e trimestre 2018 du transport par autocar

Agenda
1res

rencontres des chargeurs : « Innovations dans le transport ferroviaire : comment le fret estil en train de se réinventer ? »,
mardi 02 octobre 2018 (AUTF)
Formation « Un plan de mobilité pour mon entreprise »  Jour 1, jeudi 04 octobre 2018 (ADEME CentreVal de Loire)
Colloque de l'UCICP, jeudi 04 octobre 2018 (Union des Caisses de Congés Payés du Transport et activités connexes)
4es assises nationales de la qualité de l'air, du 9 au 10 octobre 2018 (MTES, ADEME)
Congrès « Nouvelles fonctions, nouveaux services : les défis de la route », du 10 au 11 octobre 2018 (IDRRIM)
European Transport Conference, du 10 au 12 octobre 2018 (Transport Planning Society)
22e rencontres Vélo & Territoires, du 11 au 12 octobre 2018 (Vélo & Territoires)
Salon Technotrans, du 11 au 13 octobre 2018 (Technotrans)

Journée technique « Comment brancher les collectivités sur l'écomobilité électrique ? », vendredi 12 octobre 2018 (Cerema)
Trophée des Territoires Électromobiles  date limite de candidature, lundi 15 octobre 2018 (AVEREFrance)
Salon Autocar Expo, du 17 au 20 octobre 2018
1res assises des espaces publics, du 17 au 18 octobre 2018 (Rue de l'Avenir)
Voirie  Énergie et changement climatiques : retours d'expériences et panorama des innovations,
mercredi 7 novembre 2018 (Cerema, EATP, Université de Limoges, ADTECH)
16e colloque « Mobilités spatiales, méthodologie de collecte, d'analyse et de traitement »,
du 08 au 09 novembre 2018 (université de Tours)
Journée technique « Dépendances vertes d'infrastructures : quels enjeux, quelles gestions et quelle valorisations ? »,
mardi 13 novembre 2018 (Cerema)
Journée de rencontres et d'échanges Fret Ferroviaire et OFP, jeudi 15 novembre 2018 (Objectif OFP)
Journée technique « Route Autrement pour une Conduite Adaptée », jeudi 15 novembre 2018 (Cerema)
Formation « Un plan de mobilité pour mon entreprise »  Jour 2, mardi 20 novembre 2018 (ADEME CentreVal de Loire)
Polis Conference 2018, du 22 au 23 novembre 2018 (POLIS cities and regions for transport innovation)
All4Pack  Salon international de l'emballage et de la manutention, du 26 au 29 novembre 2018 (COMEXPO)
Salon Cityflux, du 27 au 28 novembre 2018 (Lac Annecy Congrès)
4es

Journées d'échanges sur la mobilité dans les villes européennes, du 28 au 30 novembre 2018 (Cerema, CNFPT)

20es assises européennes de la transition énergétique, du 22 au 24 janvier 2019 (Communauté urbaine de Dunkerque)
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