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GENESE

Le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie participe pour la 13e année consécutive à la Semaine européenne de la 

mobilité (SEM) du 16 au 22 septembre 2014.

Du 16 au 22 septembre, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie organise la 13e édition de la Semaine européenne de la 

mobilité. Collectivités Soyez nombreuses à participer !

Villes, collectivités, agglomérations, syndicats mixtes, départements, régions…sont invites à profiter de cette semaine pour promouvoir les actions en 

matière de mobilité, les solutions pour des transports plus doux et les propositions pour améliorer la qualité de vie de concitoyens.

Elle est l’occasion de découvrir et de tester de nouveaux moyens de transports :

 - transports en commun

- covoiturage

- autopartage

- vélo, autres modes
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COMMUNICATION
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CONTEXTE

• I/ CONTEXTE :

• La semaine européenne de la mobilité a lieu chaque année du 16 au 22 septembre. L'objectif 

est de générer des changements de comportement afin de réduire le nombre d'accidents sur les routes et les émissions de gaz à effets de serre.

• Lors du comité de pilotage concernant l’utilisation du vélo en Guadeloupe organisé en mai 

• dernier par la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL), les services de l’État ont demandé aux collectivités de proposer des 

manifestions lors de la 

semaine de la mobilité. La CANBT a donc proposé d’organiser une manifestation avec ses 6 

communes membres dont les thème centrale cette année et la pratique du vélo et son 

utilisation dans la vie quotidienne,
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La participation de  la CANBT  à  la journée européenne de la mobilité et un projet communautaire. Les élus du nord basse terre ont tenus que les 

communes adhérentes (Ste rose, Lamentin, Petit bourg, Pointe-Noire Deshaies, Goyave) s’impliquent dans cette manifestation.

OBJECTIF DE LA MANIFESTATION :

Cette manifestation répond à plusieurs compétences de la CANBT. Il s’agit de promouvoir le développement durable en repensant les modes de 

déplacement. La promotion du tourisme vert sera faite grâce à une ballade à VTT dans la nature sur le site de Blachon. Le vélo sera mis à l’honneur 

cette année donc la compétence « sport » de la CANBT. Enfin la communication autour des transports sera accentuée notamment en ce qui 

concerne le transport urbain donc la Corniche d’Or avec une tarification unique à 1 € quelque soit la destination sera mise en place pour les 

journées du vendredi 19 et du samedi 20 septembre 2014 sur l’ensemble du réseau.

Une place importante sera faite à la sécurité routière et à la sensibilisation des scolaires. La manifestation devait être couplée avec le marché du Nord 

Basse-Terre pour drainer plus de personnes.

OBJECTIF
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• AUTOUR DE LA PRATIQUE DU VELO:

• En partenariat avec le Centre de Formation Ecole de Vélo Karukera Bike’s land du Lamentin

• et les autres associations sportives des communes du Nord Basse‐Terre qui co‐animeront les

• activités.

• A/ Animation Scolaire pour les CM1 et CM2 pendant la semaine :

• Programme pour les scolaires :

• ‐ Découverte et initiation au vélo

• ‐ Contrôle technique

• ‐ Atelier de maintenance

• ‐ Jeux d’adresse

• ‐ Ateliers par type de vélo

• ‐ Sécurité sur la route

• ‐ Passage de permis vélo

PROGRAMME
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• PLANIFICATION :

• Mardi 16 septembre 2014 : 9h à 11h Goyave Ecole F. AUGUSTE du Bourg avec 5 classes 
150 enfants  / 13h30 à 15h40 Petit‐Bourg Ecole CHOVINO du Bourg 5 classes soit 144 
enfants

• Jeudi 18 septembre 2014  Sainte‐Rose Ecole Mixte I et Mixte II avec 2 classes de 25 soit 
50 enfants,

•  Vendredi 19 septembre 2014 : 8h20 à 11h et 13h45 à 15h15 toutes les écoles du 
Lamentin au Parc de la Verdure avec  3 classes soit 100 enfants.

• Lundi 22 septembre 2014 : 9h à 11h Pointe‐Noire Ecole Mixte I avec 2 classes soit 
environ 50 enfants /  13h30 à 15h30 Deshaies Ecole de Caféière avec 2 classes de 25 
soit 50 enfants,                

• NB : Les animations vont continuer dans les écoles pendant l’année scolaire pour les 
écoles n’ayant pas pu être présentes.

PLANIFICATION
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• 544 enfants des écoles du Nord Basse‐Terre ont bénéficié des enseignements des 

bonnes pratiques du vélo.

• Déroulement d’une séance: 

• 1‐ Briefing des élèves par rapport au but de l’animation vélo et description de ce 

qu’ils vont faire

• 2‐ Animation en classe sur la sécurité routière 

• 3‐ QCM en classe sur la pratique du vélo et la sécurité routière

• 4‐ Initiation au vélo à travers 4 à 7 ateliers en fonction de l’espace réservé 

(vélo de route, vélo de piste, VTT, BMX,… )
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• Q.C.M DE LA SEMAINE EUROPEENNE DE LA MOBILITE DU 
16 AU 22 SEPTEMBRE 2014 CANBT‐CFEV KARUKERA BIKE’S
 LAND

- A l’issue de la formation un QCM a été posé aux enfants afin de 

- vérifier leur niveau de connaissance après la formation.

Exemple de question :

Objectif: répondre avec succès aux questions. 1°) – Que signifie le mot : « MOBILITE » : 2 points  a) la 
capacité à être mobile.  b) la capacité à se déplacer.  c) La capacité d’être immobile.  ) La capacité d’être 
un gendarme mobile.

Les animations vont continuer dans les écoles pendant l’année scolaire pour les écoles n’ayant pas pu 
être présentes. Des casquettes et des bracelets avec des bandes réfléchissantes seront distribuées aux 
enfants dans  les écoles  la semaine prochaine. Pour resensibiliser  les enfants sur ces cours de sécurité 
routière et sur  le  fait d’être vu  lorsque  l’on est cycliste…. mais également pour  les  remercier de  leur 
participation bien amicale et enjouée,

QCM
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• II/ TRANSPORT URBAIN :

• − Une tarification unique à 1 € quelque soit la destination sera mise en place pour les journées du vendredi 19 et du samedi 20 septembre 
2014 sur l’ensemble du réseau urbain de la Corniche d’Or. 

• − Sensibilisation autour de la corniche d’or (fonctionnement du réseau, savoir vivre…)

• − Démonstration du système d’économie de consommation de carburant via l’échappement et le carburateur ECOPRA

• − Animation dans les véhicules avec des jeux et des cadeaux (vélos, pass transport valable 1 mois sur l’ensemble du réseau),

 TRANSPORT 1€
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•   III/  Les  pistes  cyclables,  chaussées  exclusivement  réservées  aux  cyclistes,  séparées  de  la  chaussée  générale,  exigent  de 
l'espace. Elles ne peuvent habituellement pas être généralisées car il est très difficile voire impossible de construire un réseau 
de pistes cyclables complet dans une agglomération existante. Il faut donc les réaliser à bon escient.

• Il est important de traiter attentivement les trois principales difficultés que posent les pistes cyclables, à savoir :

• ‐  la  réinsertion  des  cyclistes  dans  la  circulation  générale,  sachant  que  le  cycliste  quitte  un  espace  séparé,  sécurisé  pour 
retrouver le flot des véhicules motorisés ;

• ‐ l'éloignement potentiel de la piste cyclable par rapport à la chaussée qui pose le problème de la perception du cycliste par 
l'automobiliste, et réciproquement, notamment à l'approche d'un carrefour ;

• ‐ l'accessibilité (traitement des traversées de la piste qui constitue une chaussée en elle‐ même, repérabilité et détectabilité 
de la séparation des cheminements piétons et cyclistes pour une piste à hauteur du trottoir...).

 PISTES CYCLABLES
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La mise en place du Plan des déplacements des transports urbains de la CANBT est actuellement 

en cours d’étude. Dans l’attente de la mise en place du schéma directeur cyclable issu du PDU des tronçons pilotes ont été identifiés et sont en cours d’examen.

Bailleargent - Morphy Viard - Moustique Cluny- Plessis nogent
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La participation de  la CANBT  à  la journée européenne de la mobilité et un projet 

communautaire. 

L'agglomération du nord basse terre remercie l'ensemble des communes adhérentes, le 

président Sapotille et les élus de (Ste rose, Lamentin, Petit bourg, Pointe-Noire Deshaies, 

Goyave)  pour leur implication, ainsi que le prestataire Pink communication pour son aide 

précieuse, la société ecopra, l'association karukera bike land qui est intervenue dans les 

écoles, les associations sportifs du Nord Basse-Terre, les directeurs d’école, l’éducation 

nationale et les transporteurs de la Corniche d’or.

Et bien sur les élèves de CM1 et CM2.
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Création, CANBT- Direction des transports – Loïc Leroux, Directeur

Participation Julien Piquion – Responsable Développement durable, 
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