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Webconf - Aménagements cyclables :
focus sur les carrefours à la hollandaise
Participez à la Webconf de l’Association des Professionnels en Conseil Climat, énergie et
environnement : " Quels aménagements cyclables transitoires pour les intersections ?" le
mercredi 15 juillet de 11h à 12h.
Le 15/07/2020

Résumé
Les aménagements cyclables transitoires fleurissent à travers le monde. Les retours d’expériences
d’aménagement en sections courantes sont maintenant légions, cependant les aménagements transitoires
en intersections se font plus timides et souvent plus complexes à réaliser.
Ainsi, nous vous proposons une étude de cas concrète sur une liaison cyclable transitoire de 4 Km mise en
place au Havre avec un focus sur la mise en œuvre d’un carrefour à haute capacité cyclable, dit
« carrefour à la hollandaise ».

A qui s’adresse cette webconférence ?
Le partage d’expérience, au sein de cette webconf’ s’adresse aussi bien aux techniciens/ingénieurs des
collectivités, qu’à des élus intéressés par le sujet « vélo ». Cette session s’entend plus comme un échange
technique qu’un monologue.

Intervenants
Simon FESSARD, Consultant modes actifs, Inddigo
Étienne LEBORGNE, Consultant modes actifs, Inddigo
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