CONTEXTE
Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, avec l’appui du
Cerema, a pour volonté d’accompagner la pratique des modes
actifs sur l’ensemble du territoire national.
La Guyane peut d’ores et déjà s’appuyer sur un usage répandu du
vélo et de la marche, en particulier du fait d’une population jeune qui a fortement
recours à ce mode de déplacement. Le besoin aujourd’hui exprimé consiste en
une meilleure prise en compte de ces pratiques, par leur accompagnement et
sécurisation.
L’action en matière de mobilité active et durable tend aujourd’hui vers une
démarche équilibrée d’aménagement de l’espace public, dans laquelle l’ensemble
des modes de déplacement trouve sa place.
Séminaire

LA MARCHE ET LE VÉLO EN
GUYANE
POUR UN DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX ET ADAPTÉ
Saint-Laurent du Maroni, le 20 novembre 2018
Cayenne, les 21 et 22 novembre 2018
Kourou, le 23 novembre 2018

OBJECTIFS
Le séminaire qui vous est proposé allie à la fois partage d’expériences, échanges
sur des cas concrets, visites de terrain et présentations des outils et évolutions
réglementaires.
L’accompagnement des pratiques de mobilité durable est donc l’occasion d’une
mobilisation forte de l’ensemble des acteurs de l’aménagement, des
déplacements et des transports. Cette approche pluri-disciplinaire permet aux
participants d’échanger sur les enjeux, les modes d’interventions et les moyens
alloués pour ces pratiques.
Aussi, la DEAL et le Cerema, dans le cadre du programme « Une Voirie pour
Tous », vous proposent 3 séminaires à Saint-Laurent du Maroni, Cayenne et
Kourou, illustrés par des témoignages d’acteurs publics locaux et nationaux
engagés sur le terrain, autour des thématiques suivantes :
▪ Connaissance de la pratique et des usages des modes actifs en Guyane ;
▪ Actions et démarches mises en place en Guyane ;
▪ Orientations et outils en faveur des modes actifs ;

PUBLIC
Ces journées s’adressent principalement aux collectivités territoriales, aux
professionnels de l’aménagement, des déplacements et des transports, aux
associations et à tout public intéressé par les questions de mobilité.

SAINT-LAURENT DU MARONI

CAYENNE (1ER JOUR)

20 NOVEMBRE 2018
08h00

21 NOVEMBRE 2018 EN MATINÉE
VISITE TERRAIN

Accueil café

08h30 Ouverture de la journée
Ville de Saint-Laurent du Maroni, Sous-Préfecture et DEAL

08h00

08h45 Les modes actifs à Saint-Laurent du Maroni
Manuel DELMAS, Leïla HAMIDI, DEAL, restitution de l’étude sur
les usages et aménagements cyclables
Saoyouba TIEMTORE, EPFAG, présentation de l’étude mobilité
NPNRU
To

10h45 Pause
11h00 Les orientations et outils en faveur des modes actifs
(évolution du code de la route, réglementation, financement)
Julien LECOINTRE, Sébastien TREJBAL, Cerema
Laurent CASANOVA, ADEME
11h45 Retour d’expérience à l’échelle nationale
Jean-Noël DURAND, association « Dérailleurs Caen »
Communauté urbaine de Caen-la-Mer, élu (à confirmer)
12h45 Conclusion
13h00 Pause déjeuner

APRÈS‑MIDI

Une collation est offerte par la Mairie

15h30 Débriefing en salle
16h00 Fin de la journée

08h45 Présentation de la « Kaz A Vélo »
Florent MARTINOD, association « Ranjé To Bisiklèt »

Bisiklèt »,

10h00 Les orientations et outils en faveur des modes actifs
(Plan vélo, loi d’orientation des mobilités, financement)
Pierre TOULOUSE, adjoint à la coordinatrice interministérielle
pour le développement et l’usage du vélo (CGEDD)

14h30 Départ pour la visite terrain (Office de
Parcours à pied ou à vélo à Saint-Laurent du Maroni

08h30 Organisation de la matinée
Président de « Ranjé To Bisiklèt » et DEAL

tourisme)

MATINÉE

MATINÉE

09h30 Parole d’usagers
Florent MARTINOD, association « Ranjé
présentation de l’atelier « Kaz A Vélo »

Accueil café

09h15 Analyse des aménagements cyclables existants et en projet
Manuel DELMAS, Leïla HAMIDI, DEAL, présentation des outils
de l’étude sur les usages et aménagements cyclables
Christelle CELESTINE, CACL, présentation des aménagements
prévus dans le cadre du projet de TCSP de la CACL
09h30 Parcours vélo dans Cayenne – visite de terrain
Florent MARTINOD, association Ranjé To Bisiklèt
Manuel DELMAS, Leïla HAMIDI, DEAL Guyane
Julien LECOINTRE, Sébastien TREJBAL, Cerema
10h30 Débriefing de la visite
11h00 Synthèse des éléments pour la seconde journée
12h00 Fin de la matinée

CAYENNE (2ᵈ JOUR)

CAYENNE (2ᵈ JOUR)

22 NOVEMBRE 2018 APRÈS-MIDI

22 NOVEMBRE 2018 EN MATINÉE
08h00

14h00 Table ronde 1 :
« L’éco-mobilité à destination des scolaires –
actions et retours d’expériences »
Christelle CELESTINE, Responsable du service Transports à la
Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL)
Laurent LABARTHE, Directeur du pôle Aménagement,
Transports, Développement Durable des Territoires (CTG)
Christine ILLIDO, association « Point Com » (cyclo-pouss)
Jean-Noël DURAND, association « Dérailleurs Caen »

Accueil café

08h30 Ouverture de la journée
CACL, Préfecture, DEAL et ADEME
09h00 Paroles d’usagers
Participants à la visite vélo de Cayenne, retour d’expérience
09h30 Les modes actifs sur l’Île de Cayenne
Manuel DELMAS, Leïla HAMIDI, DEAL, restitution de l’étude sur
les usages et aménagements cyclables
10h00 Les orientations et les outils en faveur des modes actifs
(Plan vélo, loi d’orientation des mobilités, financement)
Pierre TOULOUSE, adjoint à la coordinatrice interministérielle
pour le développement et l’usage du vélo (CGEDD)
10h45 Pause
11h00 Les orientations et les outils en faveur des modes actifs
(évolution du code de la route, réglementation, financement)
Julien LECOINTRE, Sébastien TREJBAL, Cerema
Laurent CASANOVA, ADEME
11h45 Retour d'expérience à l’échelle nationale
Jean-Noël DURAND, association « Dérailleurs Caen »
Communauté urbaine de Caen-la-Mer, élu (à confirmer)

Sébastien TREJBAL, animateur, Cerema
15h15 Pause

APRÈS‑MIDI

MATINÉE

Florent MARTINOD, association « Ranjé To Bisiklèt »

15h30 Table ronde 2 :
« Les usages et aménagements en faveur des modes actifs :
enjeux et déclinaisons opérationnelles ? »
(trame verte et bleue, voie verte, tourisme à vélo, loisirs, espaces
publics et cadre de vie)
Carole SEJOURNE, cheffe de projet hydraulique, pluviale,
GEMAPI (CACL)
Alain PINDARD, adjoint au chef du service milieux naturels,
biodiversité, sites et paysages (DEAL)
Caen-la-Mer, élu (à confirmer)
Jean-Noël DURAND, association « Dérailleurs Caen »
Julien LECOINTRE, animateur, Cerema

12h30

Pause déjeuner
Une collation est offerte par l’ADEME

16h45 Conclusion
17h00 Fin de la journée

KOUROU
23 NOVEMBRE 2018

LIEUX DE MANIFESTATION
Saint-Laurent du Maroni, le 20 novembre 2018

08h00

Accueil café

08h30 Ouverture de la journée
Ville de Kourou et DEAL

MATINÉE

08h45 Les modes actifs à Kourou
Manuel DELMAS, Leïla HAMIDI, DEAL, restitution de l’étude sur
les usages et aménagements cyclables
09h15 Parole d’usagers
Florent MARTINOD, association Ranjé To Bisiklèt, présentation
de l’atelier « Kaz A Vélo »

Cayenne, le 21 novembre 2018
Atelier de La Kaz A Vélo, Lotissement Calimbé

Cayenne, le 22 novembre 2018
Salle des délibérations, CACL (Matoury, La Chaumière)

Kourou, le 23 novembre 2018
Salle des délibérations, Mairie de Kourou

MODALITÉS D’INSCRIPTION

09h45 Les orientations et outils en faveur des modes actifs
(Plan vélo, loi d’orientation des mobilités, financement)
Pierre TOULOUSE, adjoint à la coordinatrice interministérielle
pour le développement et l’usage du vélo (CGEDD)

DEAL Guyane
pce.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr – Tel : 05 94 29 75 39 / 49

10h30 Pause

Cerema Normandie Centre
julien.lecointre@cerema.fr
sebastien.trejbal@cerema.fr

10h45 Les orientations et outils en faveur des modes actifs
(évolution du code de la route, réglementation, financement)
Julien LECOINTRE, Sébastien TREJBAL, Cerema
Laurent CASANOVA, ADEME
11h30 Retour d’expérience à l’échelle nationale
Jean-Noël DURAND, association « Dérailleurs Caen »
Communauté urbaine de Caen-la-Mer, élu (à confirmer)
12h30 Conclusion
12h45 Pause déjeuner
Repas libre

APRÈS‑MIDI

Salle des délibérations, Mairie de Saint-Laurent du Maroni

14h30 Départ pour la visite terrain
Parcours à pied ou à vélo à Kourou,
présentation du projet « Tour de Kourou »
15h30 Débriefing en salle
16h00 Fin de la journée

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Tel : 02 35 68 82 75
Tel : 02 35 68 88 77

INSCRIPTION EN LIGNE
Date limite d’inscription : 15 novembre 2018
Inscription en ligne, à l’adresse suivante:
http://enqueteur.guyane.developpement-durable.gouv.fr/index.php?
sid=24691&lang=fr

