
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Ouverture de la journée

Présentation de l’école 
 Yvan MATHIEU - Directeur de l’école

Point sur les dernières infos nationales des VVV
 Jean-Louis PONS responsable de la MN3V CGDD

Le schéma régional VVV en Aquitaine
 Isabelle PREVOST chargé de mission service tourisme

Organisation des VVV sur le département de la Gironde
 Marie-Paule THIBAULT Conseil Général de la  Gironde

Témoignage des Pays-de-la-Loire de son expérience sur la Loire à vélo
 Brendan LE RESTE responsable du pôle « aménagements 
 et filières touristiques au Conseil régional des Pays-de-la-Loire

Les VVV dans le département du Tarn, projets intégrés dans le tissu local
 Patrick URBANO chargé de mission VVV Conseil Général du Tarn
 
DÉJEUNER

8H45

9H15

9H30

10H15

10H45

11H15

11H45

12H30

Expérience des usagers sur les VVV 
 Julien SAVARY délégation régionale AF3V

Présentation du projet VVV de la Vallée de l’Isle 
Genèse du projet et présentation de l’itinéraire
 Roland LAURIERE Président de la Communauté de communes 
 du Mussidanais en Périgord
Présentation des aspects techniques 
 Lydie LAVIALE chargée de mission VVV 
 Maison du département à Mussidan

Présentation du projet d’extension de la Voie Verte des berges de l’Isle sur 
l’agglomération de Périgueux
 Philippe REAU chargé de mission Pôle maîtrise d’ouvrage 
 à la Communauté d’ agglomération Périgourdine

CONCLUSION

13H45

14H30

15H00

15H30

16H15

Une Voirie Pour Tous
« les véloroutes 
et voies vertes »

Programme de la journée du 12 décembre 2013
Important : Veuillez vous munir d’une pièce d’identité pour pouvoir entrer dans l’enceinte de l’école.

Matinée

Après-midi

Centre
d'Études
Technique
de l'Équipement
du Sud-Ouest



Ecole Nationale de Police, 
4 Rue du 34ème régiment d’artillerie, 
boîte postale 20175 
24019 PERIGUEUX CEDEX

Lieu de la journée 

Envoyez le bulletin à l’adresse mail suivante : 

bernadette.sanchez@developpement-durable.gouv.fr 
avec copie à Carine Flahaut : carine.flahaut@developpement-durable.gouv.fr

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
Bernard Lacroux  tél. 05 56 70 66 22

E-mail : bernard.lacroux@developpement-durable.gouv.fr 

ou Carine Flahaut  tél. 05 56 70 64 61

Compléter et éditer le bulletin d’inscription joint

Pour faciliter les échanges, un repas est organisé sur place. Pour y participer, cocher la case qui confirme 
votre participation au repas sur le bulletin d’inscription, un chèque de 15 euros sera récupéré à l’accueil

Une possibilité de dormir sur place, dans l’enceinte de l’école 20,00 €/la nuit.

Modalités d’inscriptions

en empruntant successivement les rues 
suivantes : rue Denis Papin (sur votre 
droite en sortant du hall de gare) ; rue 
des Mobiles ; rue du Président Wilson ; 
rue Taillefer ; rue Denfert Rochereau ; 
avenue Daumesnil ; Pont des Barris ; 
boulevard de Stalingrad ; boulevard du 
Petit Change ; rue Talleyrand - Périgord ; 
rue Maréchal Joffre rue du 34ème 
Régiment d’Artillerie 

            Par le bus
Ligne Extérieure PERIGUEUX «Grande 
Boucle » - Gare de Périgueux – Arrêt 
Talleyrand Périgord 
(Pour les horaires – consulter le site 
peribus.agglo-perigueux.fr)

A noter, si vous souhaitez rechercher votre itinéraire sur 
internet, inscrivez dans arrivée : Rue de Talleyrand-Périgord 
car la rue 34ème d’artillerie est inconnue.

Depuis la gare SNCF, vous pouvez vous y rendre :

A pied ou à vélo (distance 3,5Km)

Date limite d’inscription :          06 décembre 2013

Cette journée est destinée à tous les acteurs de l’aménagement de l’espace public urbain ou inter-urbain, 
aux acteurs des déplacements urbains ainsi qu’aux acteurs chargés de promouvoir la pratique du vélo (Elus 
et techniciens des collectivités locales, Services de l'Etat, bureaux d’étude, associations …).

Public visé

En voiture voir plan ci-dessous


