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Rappel de la démarche engagée
▪

Volonté de co-construire un « plan vélo » global avec la population : démarche participative

▪

Objectifs :
✓ Sécuriser, accompagner et développer la pratique du vélo en ville
✓ Améliorer la continuité des itinéraires cyclables
✓ Faciliter la cohabitation des usages avec les véhicules motorisés
✓ Contribuer à l’apaisement de la circulation en ville et à l’amélioration du cadre de vie

✓ Anticiper les connexions au projet de « voie verte du Lot »
✓ Aller vers la construction d’un « système vélo » (aménagements, équipements, services, communication,
animation,…)
▪

Démarche engagée durant l’été 2020

▪

Premières actions réalisées en lien avec le contexte sanitaire actuel (réunion d’informations et d’échanges le 25
juin 2020) pour accompagner et inciter au développement de la pratique du vélo :
✓

Mise en place d’un dispositif d’aide à l’achat de vélos, à l’échelle du Grand Cahors ;

✓

Réalisation d’aménagements cyclables par renforcement de la signalisation (marquages au sol + panneaux) pour
accompagner la pratique du vélo et appeler la vigilance des automobilistes sur les voies à partager, à l’échelle de la Ville
de Cahors (Objet de la réunion de ce jour).

Programme de la soirée
▪

1ère réunion participative d’un programme de concertation plus global

▪

Thème du jour : « Quels aménagements cyclables à Cahors pour faciliter le partage de la voirie ? »

▪

Objectifs :
- Enrichir le retour d’expériences suite aux 1ers aménagements « légers » réalisés entre Juillet et Octobre 2020
- Échanger sur les suites à donner à ces aménagements (ajustements? pérennisation?)
- Co-construire une nouvelle phase d’aménagements du même type à court terme
- Se projeter sur la suite de la démarche et les prochaines réunions participatives sur la thématique du vélo

▪

Répartition par table privilégiant une mixité des niveaux de pratique au sein de chaque groupe pour des échanges
plus riches (des « personnes ressources » passeront parmi vous)

▪

Programme de la réunion:
✓ 1er temps : Questionnaire individuel reprenant le fil des sujets à aborder par groupes durant cette réunion
✓ 2ème temps: Tour de table - Ressenti global sur les aménagements réalisés (satisfaction, compréhension,…)
✓ 3ème temps: Tour de table – Retours d’expériences ciblés sur les aménagements réalisés (Quels constats ? Quels
ajustements ? Quelles suites donner ?...)
✓ 4ème temps: Tour de table – Propositions pour une nouvelle phase d’aménagements réalisables dans cette
même logique de partage de la chaussée et de cohabitation des usages (quels secteurs et/ou quels types
d’aménagements privilégier ?)
✓ Conclusion des travaux avec présentation des prochaines dates et thèmes de réunions envisagés

Etape en cours de la réunion

Questionnaire individuel
Document à utiliser : Questionnaire individuel

…
5 minutes

Etape en cours de la réunion

Premier tour de table
« Que pensez-vous, de manière générale, des aménagements
cyclables expérimentés ? »
Document à utiliser : Fiche premier tour de table

…
5 minutes

Etape en cours de la réunion

Retours d’expérience sur les aménagements
cyclables
« Quels constats ? Quels aménagements faut-il pérenniser ou faire
évoluer ? »
Documents à utiliser : Fiche retour d’expérience / Carte des
aménagements cyclables / Document support n°1

…
30 minutes

Etape en cours de la réunion

Deuxième tour de table
« Quelles propositions pour une nouvelle phase d'aménagements
réalisables à court terme, dans la continuité du tracé expérimenté ? »
Documents à utiliser : Fiche deuxième tour de table / Carte des
aménagements cyclables / Document support n°2

…
20 minutes

Etape en cours de la réunion

Conclusion des travaux
…
10 minutes

Quelques conseils simples
pour faciliter les échanges
Ecoute et respect de la parole : Je respecte la parole de l’autre, j’écoute avec l’intention de
comprendre et non de répondre. Je m’exprime quand c’est à mon tour de parler.
Bienveillance : il n’y a ni bonne, ni mauvaise idée
Ne pas être dans le jugement de l’autre, de soi ou des idées proposées (une idée jugée comme
mauvaise par certains peut très bien déclencher une solution pour le groupe)
Sentez-vous libre d’exprimer vos ressentis, vos idées et vos propositions.
Sentez-vous libre de rebondir et vous inspirer des propositions des autres.
Parler avec intention : privilégiez le « JE » et éviter le « ON ». Parlez, partagez vos ressentis, vos
idées et vos expériences.
Simplicité des échanges : S’appeler par son prénom, essayer de s’exprimer de manière
synthétique pour favoriser un maximum d’échanges.

