
Mobilité
V É L O
sur la CAB

I N V I TAT I O N

Vers la définition  
d’un Schéma Directeur Vélo :

 «UN ENJEU DU TERRITOIRE»
Vendredi 27 juin à 9h30 à Boulogne-sur-Mer 

Hôtel Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais



Le développement d’une mobilité alternative 
à la voiture individuelle répond à de multiples 
enjeux, à la fois environnemental (réduction 
des gaz à effet), économique (diminution des 
frais liés à l’automobile) et social (accessibilité 
pour tous à un moyen de transport peu 
couteux). 

Dans ce cadre, la pratique du vélo peut 
constituer une réponse. Il convient alors de 
favoriser et de promouvoir son développement.

La Communauté d’Agglomération du 
Boulonnais souhaite être proactive sur la 
question de la mobilité vélo. Cette volonté 
se traduit dans le programme d’actions du 
Plan de Déplacements Urbains en cours de 
finalisation. 

L’élaboration d’un Schéma Directeur Vélo, à 
l’échelle de la Communauté d’Agglomération 
du Boulonnais en est une des actions. Il permettra 
de planifier et mettre en oeuvre la politique 
Vélo de la Communauté d’Agglomération du 
Boulonnais. La définition d’un tel schéma vise à 
une mise en cohérence des différents projets 
cyclables portés par les collectivités  locales 
et partenaires (associations, professionnels du 
vélo...), tant du point de vue de la logique 
spatiale (aménagement des itinéraires 
cyclables), que de l’organisation des services 
et de la communication/sensibilisation en 
faveur de la pratique Vélo.



P R O G R A M M E
09H15  - Accueil à la Communauté d’agglomération du Boulonnais

09h30  -  Ouverture par Antoine LOGIE, 
Vice-Président de la Communauté d’agglomération du 
Boulonnais en charge de la mobilité durable, des voiries 
communautaires et du Pays Boulonnais.

« Développer la mobilité alternative sur le territoire »

09h45  -  Sujet 1 – La politique de la Communauté d’Agglomération  
   du Boulonnais en faveur des déplacements doux

Le Plan de Déplacement Urbain : avancement / calendrier / plan 
d’actions (dont Schéma Directeur Vélo) par Philippe DEGARDIN, 
CAB.

10h00  -  Sujet 2 – Les expérimentations en réseau
Programmes européens sur le territoire (Bike Friendly Cities, 
Nisto, Eco²mobility…) par  Isabelle WATIER , Boulogne/Mer 
Développement Côte d’Opale et Cédric PIHEN, Rivages Propres.

10h15  -  Sujet 3 –  La politique Cyclable du Conseil Général
Présentation des démarches engagées par le Conseil Général pour 
le développement de la pratique du Vélo par Pierre Nicolle et 
Alain Deneuville, Conseil Général 62.

10h30  -  Sujet 4 –  Le schéma directeur Vélo de la Communauté 
d’Agglomération du Boulonnais : Diagnostic et enjeux.
Présentation de la démarche et rendu de la première phase 
d’étude :  le diagnostic de l’offre et des services sur le territoire de 
la CAB et les enjeux du développement de la mobilité vélo par  
Nicolas COPPIN, Boulogne/Mer Développement Côte d’Opale.

INVITATION AU DEBAT



INVITATION AU DEBAT

FINANCEMENT :

CAB

Site de l’hoverport - BP 611
62321 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX
Tél : 03 21 99 44 50
bdco@boulogne-developpement.com
www.boulogne-developpement.com

1 bd du bassin Napoléon
62321 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX

Tél : 03 21 10 36 36
contact@agglo-boulonnais.fr

www.agglo-boulonnais.fr

Plan d’accès
à la CAB

1 bd Bassin Napoléon  -  62200 BOULOGNE SUR MER  - Tél : 03 21 10 36 36 


