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Programme AVELO  
Appui technique et financier de l’ADEME

 Lauréate de l’appel à projets « Velo et Territoires », la Ville de Morne 
à l’Eau met en œuvre le programme AVELO depuis janvier 2021.

 Le projet se décompose en 3 axes :
• Soutenir la construction d’une stratégie de développement 

d’aménagements cyclables via le financement d’études
• Soutenir le développement de l’usage du vélo par l’émergence de services
• Soutenir le développement d’une ingénierie territoriale grâce au 

financement de campagne de communication



o Agenda 21 : 
o Réduction de la dépendance aux énergies fossiles
o Développement des déplacements doux sur le territoire

o URBACT CityMobil Net 2016-2018 : plan d’actions intégré sur la mobillité pour 
l’EcoQuartier Cœur de Grippon

o Evaluation de la congestion routière sur le territoire de Morne-à-l’Eau (CANGT – 2018)

o PADD : 
o Aménagement du centre-bourg sécurisé et pratiquable pour tous
o Permettre une circulation piétonne et cycliste sur l’ensemble du territoire

o Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte avec le développement de 
l’électromobilité

Programme AVELO, une candidature qui découle d’une vision d’ensemble et 
transversale



I. Soutenir la construction d’une stratégie de développement d’aménagements 
cyclables via le financement d’études

Réalisation d’un schéma directeur 
cyclable 

Accompagnement : Bureau d’études ARTELIA

Objectifs : 
• Construire une stratégie d’aménagement du réseau cyclable à l’échelle 

de la ville
• Développer des infrastructures cyclables sécurisées et continues
• Faciliter la pratique cyclable pour les liaisons entre les principales 

polarités du territoire

Livrable : Janvier 2022 



II. Soutenir le développement de l’usage du vélo par l’émergence de services

 Acquisition de vélos mécaniques pour enfants et pour adultes

 Développer « Savoir Rouler à vélo » avec l’Education Nationale
 Accompagner les jeunes dès le plus jeune âge 
 Permettre à un public plus âgé d’apprendre et aider à l’émancipation

 Implantation de 3 stations vélos à assistance électrique en 
libre-service 

 Installation d’infrastructures : stationnements type arceaux et 
signalétique vélo



Retour en images …

6 mars 2021 : Visite de l’EcoQuartier Cœur de Grippon 
en cyclopousses avec les élus municipaux



Retour en images …

Usage du vélo à assistance électrique par la Police municipale et 
la Direction de l’Environnement et du Développement Durable



Retour en images …

Apprentissage du vélo en famille – Juin 2021



III. Soutenir le développement d’une ingénierie territoriale grâce au financement 
de campagne de communication

Objectif : Promouvoir l’usage du vélo et ses bienfaits 

• Participation au Mois de Mai à Vélo, prolongation en 
juin - Promotion : TV, France Antilles, Ewag

• Congrès annuel de la Fédération des usagers de la 
Bicyclette – 1er au 4 juillet, Montpellier



Congrès annuel de la Fédération des usagers de la Bicyclette 
1er au 4 juillet, Montpellier



Conclusions

 Nouveau programme AVELO 2, lauréats retenus ont été annoncés le 15 
septembre 2021, dont 2 en Guadeloupe 

 Il n’est plus possible d’envisager le développement des territoires sans penser 
aux modes actifs 

 Il s’agit d’un travail continu et sur le long terme qui doit être pensé en 
transversalité à plusieurs échelles (communal, régional, Antilles-Guyane)

 Un travail de sensibilisation et de participation citoyenne doit être fait afin de 
déconstruire les barrières mentales et culturelles qui peuvent exister et 
impliquer la population 



Merci pour votre attention !
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