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PREMIUM

ans le cadre de l’élaboration de son Plan global de déplacements (PGD), le Grand

Périgueux (Dordogne) a confié à Hans Kremers, consultant «!en mobilité active!», le soin

d’imaginer le futur schéma cyclable de l’agglomération. Entretien avec l’architecte des plans

vélos de Bordeaux, Pessac, Villejuif et Le Havre, avant la réunion publique du lundi 2 juillet à

Périgueux.

Qu’attend-on du développement de la pratique du vélo dans l’agglomération ?

Le développement de la pratique du vélo à l’échelle des 43 communes de l’agglomération

poursuit deux objectifs!: remédier à la saturation des principaux axes de circulation du territoire

intercommunal et favoriser les déplacements propres dans le cadre de la lutte contre le

réchauffement climatique.

La rédaction vous conseille

Grand Périgueux!: les couloirs de bus, ce serpent de mer qui devient réalité

Le consultant franco-néerlandais Hans Kremers animera une réunion publique lundi 2 juillet à
Périgueux.©ARCHIVES LINDA DOUIFI

INTERVIEW Le Franco-néerlandais Hans Kremers est consultant en "mobilité active".

Périgueux : il planche sur le futur schéma cyclable de l’agglo
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À Périgueux, le nouveau circuit des bus se prépare derrière la gare

Comment fait-on en sorte d’augmenter la fréquence des déplacements à vélo dans une

agglomération aussi étendue que celle du Grand Périgueux ?

En planchant sur un schéma de développement cyclable qui ne néglige aucun des deux visages

du Grand Périgueux. Les territoires urbains et ruraux dont l’agglomération est composée

appellent des réponses différentes.

Faut-il être un spécialiste pour apporter des réponses adaptées ?

Élaborer un schéma cyclable demande une véritable expertise. Il ne s’agit pas seulement de

définir des grandes orientations à partir d’un diagnostic préalable du territoire. On parle bien de

livrer un plan concret, autrement dit réalisable sur une période de cinq à dix ans en fonction des

priorités fixées par les élus.

Vous avez animé une réunion publique au printemps. Qu’en avez-vous retiré ?

Même s’ils n’étaient pas aussi nombreux que j’aurais pu l’espérer, les témoignages des usagers

du vélo réguliers et occasionnels ont été essentiels à la construction du diagnostic. Les réunions

avec les élus ont achevé de les mettre en perspective.

Vous proposez, les conseillers communautaires disposent. Y a-t-il un risque que votre

schéma cyclable reste à l’état virtuel ?

Ce risque-là est toujours présent. Depuis trente ans que je travaille avec les collectivités locales

sur la pratique du vélo, j’ai fait un certain nombre de rapports qui ont été purement et

simplement enterrés par des élus qui avaient fait appel à mes services pour la forme davantage

que pour le fond. Là, je le dis, sans flagornerie, je sens une vraie motivation chez les conseillers

communautaires et les services techniques du Grand Périgueux. La coopération avec les

représentants politiques, c’est la première condition de la réussite d’un projet.

Le déploiement du schéma cyclable sera probablement tributaire des finances du Grand

Périgueux. J’imagine que vous avez pris ce paramètre en compte…

Évidemment. Cela dit, ce n’est pas la seule contrainte que je me suis imposée. Je me suis

d’abord et avant tout glissé dans le Plan global de déplacements de l’agglomération, partant du

principe que les meilleurs schémas cyclables sont ceux qui modifient les habitudes de

l’intérieur…

Hors de question donc de préconiser des démolitions de bâtiment ou des aménagements

trop coûteux…
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C’est effectivement l’idée, oui. Personnellement, j’ai passé beaucoup de temps à me déplacer

dans la ville centre et dans les communes rurales de l’agglomération pour repérer les voies

susceptibles d’accueillir les vélos. Certaines rues sont naturellement moins fréquentées, voire très

peu utilisées par les automobilistes. On peut alors imaginer d’y faire passer des pistes

cyclables…

Le développement de la pratique du vélo passe-t-il seulement par l’aménagement de pistes

cyclables ?

Absolument pas. D’où la nécessité de penser en parallèle à une «!démocratisation!» du vélo en

mettant des cycles à disposition du public.

Faut-il transposer le modèle des Vélib’ parisiens au Grand Périgueux ?

Le débat est en cours chez les élus. Le dispositif pourrait être public, mais ce n’est pas une

obligation. Certaines métropoles ou villes moyennes ont vu fleurir depuis peu de temps des

prestataires qui proposent des vélos de prêt localisables n’importe où dans la ville avec un

smartphone.

Réunion publique

La réunion publique sur les conclusions du schéma cyclable du Grand Périgueux se déroulera

lundi 2 juillet, de 18 à 20 heures, à la caserne des pompiers (5, place du 8-Mai-1945 à

Périgueux), dans la salle de réunion au 1er étage du bâtiment.

A LIRE AUSSI

Recommandé par

DDrreesssséé  ppaarr  ll’’aarrmmééee
ddaannss  lleess  LLaannddeess,,  uunn
aaiiggllee  rrooyyaall  aattttaaqquuee  uunnee
!!lllleettttee  ppaarr  eerrrreeuurr  aauu
PPaayyss  bbaassqquuee

DDrraammee  ppoouurr  llee  sskkiieeuurr
BBooddee  MMiilllleerr  ::  ssaa  !!llllee  ddee
1199  mmooiiss  ssee  nnooiiee  ddaannss
uunnee  ppiisscciinnee

DDoorrddooggnnee  ::  ddeeuuxx
vvooiittuurreess  pprreennnneenntt  ffeeuu
àà  CChhaammppcceevviinneell

BBaassssiinn  dd’’AArrccaacchhoonn  ::  llaa
jjeeuunnee  ffeemmmmee  ddiissppaarruuee
àà  PPyyllaa--ssuurr--MMeerr
rreettrroouuvvééee  mmoorrttee
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Périgueux": il planche sur le futur schéma cyclable de l’agglo - Su... https://www.sudouest.fr/2018/06/27/un-plan-concret-et-realisable-...

3 sur 4 27/06/18 15:58


