
JOURNÉES TRANSPORTS & DÉPLACEMENTS DU RST 2016
20, 21 ET 22 JUIN

NOTE DE PROBLÉMATIQUE – ATELIER N°08

Thème et sujet Modes actifs :
Du PAMA 1 au PAMA 2 Bilan et perspectives

Animateurs Marine Blancheton – STRMTG Marine.Blancheton@developpement-
durable.gouv.fr
Thomas Jouannot – Cerema/DtecTV thomas.jouannot@cerema.fr
Francis Papon – Ifsttar/DEST francis.papon@ifsttar.fr

Problématique Le  5  mars  2014,  le  gouvernement,  en  lien  avec  le  «club  des
parlementaires pour le vélo» et un grand nombre d’acteurs associatifs
investis  dans les questions de mobilité,   a  lancé un premier  « plan
d’actions pour les mobilités actives » (PAMA), comprenant 25 mesures
réparties sur 6 axes. Le bilan du PAMA « 1 », présenté le 15 septembre
2015 par le ministre de l'Ecologie et le secrétaire d’État chargé des
Transports est encourageant : le PAMA s’est traduit par de nombreuses
avancées réglementaires en matière d’intermodalité,  d’aménagement
de la rue en direction des piétons et des cyclistes, d’urbanisme et de
construction,  mais  également  par  des  mesures  économiques.
L’élaboration d’un nouveau plan d’action est en cours (PAMA « 2 »), en
vue d’une  formalisation  en fin  de  premier  semestre  2016.  Il  devrait
s’agir d’un plan intégré cohérent au service d’une politique de mobilité
apportant une contribution à la transition écologique.

Dans un premier temps, cet atelier se propose de faire un bilan de ce
PAMA1. Les contributions pourront notamment porter sur 

• l’axe 2 du PAMA 1 :  partager l’espace public et  sécuriser les
modes  actifs,  dont  certaines  ont  été  traduites  de  façon
réglementaire dans le décret 2015-808 du 02/07/2015 (et arrêté
d’application) avec notamment  le stationnement «très gênant»
sur  les  espaces  réservés  aux  piétons  et  aux  vélos,  la
généralisation  du  double  sens  cyclable  (DSC)  sur  les  voies
limitées  à  30km/h,  ou  encore  la  chaussée  à  voie  centrale
banalisée (cf série fiches PAMA du CEREMA).

• L'indemnité kilométrique vélo, introduite par l'article 50 de la loi
de  transition  énergétique  (LTECV)  et  le  décret  du  11  février
2016

• L’extension des obligations de mise en œuvre de stationnement
vélo dans les bâtiments introduite par l'article 41 de la LTECV

Cette partie aura pour objectif de présenter et expliciter ces mesures,
au travers de l’évolution des textes réglementaires et  des règles de
l’art, ainsi que d’exemples de leur application effective sur le terrain.
Les présentations pourront notamment porter sur les les modalités de
mise en œuvre et l'évaluation des dispositifs ;

Les  problématiques  traitées  pourront  entre  autres  aborder  l 'effet
d'encouragement sur la pratique de la marche et du vélo, l'amélioration
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de  la  qualité  de  vie,  mais  aussi   les  impacts  sur  les  autres
usagers/usages de l'espace public  suivant les modifications apportées,
l’émergence de nouveaux comportements ou encore les effets induits
du point de vue de la sécurité globale des déplacements.

Dans un deuxième temps seront abordées les  évolutions à envisager
pour  aller  plus  loin  (vers  le  PAMA « 2 »),  en  lien  avec  le  travail
actuellement  mené  par  la  coordination  interministérielle  pour  le
développement de la marche et du vélo (CIDUMAV)

Programme Mercredi 8h30-11h00

8h30 8h45 : mot d’accueil : Marine Blancheton (STRMTG) et Francis 
Papon (IFSTTAR)

8h45-9h30 : Le volet voirie du plan d’action pour les mobilités actives a
un an : quel bilan ? (Thomas Jouannot, CEREMA)

9h30-10h15 : Les espaces mixtes piétons/cyclistes : aperçu des pra-
tiques européennes (Pierre Ouallet, CEREMA)

10h15-11h00 : Du plan d’action pour les mobilités actives au plan
d’action pour la marche et l’usage du vélo : quelles perspectives ?

(Pierre Toulouse, coordination interministérielle pour le développement
de la marche et le vélo)


