Informations
pratiques
Lieu de rencontre :
Salle Jacques-Marinelli, 2 rue Doré à Melun (77000)

Salle Jacques-Marinelli
2, rue Doré

gare SNCF de Melun

Restaurant «le Set»
6, av. de la 7e Division blindée
américaine

Pour venir à Melun :

Pour le déjeuner :

En train, gare SNCF de Melun :
trains directs depuis Paris-gare de Lyon
(Transilien ligne R) ou ligne D du RER.
à vélo, le long de la Seine par
La Scandibérique (EuroVelo 3).

Déjeuner
libre
Possibilité
de
restauration à proximité au restaurant
« Le Set » ; menu au tarif de 12 € (hors
boissons).
Attention, nombre de places limité:
réservation obligatoire, à régler à
l’avance par chèque à l’ordre de
CycloTransEurope ou en ligne sur le site
helloasso.fr

Pour vous inscrire :
Inscription obligatoire en ligne sur
https://web.dooliz.com/valleeseinevelo

https://www.helloasso.com/
associations/cyclotranseurope

Contacts organisation :
contact@eurovelo3.org

CycloTransEurope, 32, rue Raymond-Losserand, 75014 Paris

eurovelo3.fr

Jeudi 23 mai à Melun
de 9h à 16h30

Journée d’échanges organisée par l’association
CycloTransEurope (CTE) et le collectif associatif «la
vallée de Seine à vélo, de la source à la mer :
CycloTransEurope - Fédération pour les Circulations
douces en Essonne - Mieux se Déplacer à Bicyclette
Melun Agglo Vélo - PartageTaRue94 - Fédération
française de Cyclotourisme FFCT 91 - Association
française pour le développement des Véloroutes et
Voies vertes AF3V Aube

Salle Jacques-Marinelli
2, rue Doré - 77000 Melun

Journée d’échanges organisée par l’association CycloTransEurope
(CTE) et le collectif associatif «la vallée de Seine à vélo, de la source
à la mer :
CycloTransEurope - Fédération pour les Circulations douces en Essonne
- Mieux se Déplacer à Bicyclette Melun Agglo Vélo - PartageTaRue94 Fédération française de Cyclotourisme FFCT 91 - Association française
pour le développement des Véloroutes et Voies vertes AF3V Aube

9 h - Accueil, café et thé
9 h 30 - Ouverture de la journée :
Allocution de M. Louis Vogel, maire de
Melun et introduction de la journée par
CycloTransEurope

10 h - La Seine, voie essentielle
du tourisme fluvial
Panorama des belles expériences en
France et en Europe et exemples de
grands itinéraires vélos le long des cours
d’eau.
Tour de table et interventions d’acteurs :
Agathe Daudibon, Vélo & Territoires /
Albert Cessieux, Association française
des Véloroutes et Voies vertes (AF3V) / xx,
Voies navigables de France, représentants
d’itinéraires nationaux (sous réserves).
Questions de la salle.

11 h - La Seine, axe majeur de
mobilité

13 h 45 - La Seine, prochain grand
itinéraire cyclable en France ?

L’Axe Seine, un levier pour la desserte
et la dynamique économique des
territoires urbains et ruraux, focus sur
les besoins et atouts dans la desserte
d’agglomération :

Présentation du projet « La Seine à
vélo, de Paris à la mer » par son comité
d’itinéraire : Stéphanie Auger et Hélène
Berthe, conseil départemental de
l’Eure). Echanges avec la salle. Synthèse
des réflexions sur la vallée de Seine,
cadrage général et repères territoriaux
(CTE/AF3V) et réflexions prospectives.

Tour de table et exemples de politiques
territoriales : Christophe Najdovski, Ville de
Paris / Vincent Malard, conseil départemental
de Seine-Saint-Denis. Intervention du
collectif associatif francilien et échanges
avec la salle.

12 h - Annonce de la randonnée
été 2019 de CycloTransEurope :
La vallée de la Seine à vélo de la mer à la
source et en Suisse

12 h 15 - Déjeuner libre
Réservation possible au restaurant «le
Set», voir au verso.

13 h 15 - Café, thé, accueil
des nouveaux participants

Tour de table et interventions d’acteurs:
Agathe Daudibon, Vélo & Territoires,
Fouad Awada, Institut d’aménagement et
d’urbanisme Ile-de-France (IAU) / Patricia
Pelloux, Agence parisienne d’urbanisme
(APUR) / Vianney Delourme, Enlarge your
Paris / comité régional du tourisme IDF (sous
réserves). Echanges avec la salle

15 h - La Seine à vélo en version
intégrale ?
La Seine amont et ses affluents, enjeux
des rives de Seine en zone urbaine et
sur son cours oriental, propositions du
collectif d’associations cyclistes.

Tour de table et interventions des
acteurs : cadrage par l’IAU / Alexis Linge,
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement de l’Essonne (CAUE 91) /
René Alberti, Voies navigables de France
/ Hervé Parmentier, parc national des
forêts de Champagne et de Bourgogne /
Nicolas Pouloin, délégation AF3V Grand
Est / association La Seine en partage /
représentants des collectivités de Seine
amont (conseils et offices de tourisme
départementaux 94-91-77-10-21 / TroyesChampagne-Métropole, communautés de
communes. Questions de la salle.

16 h - Déclaration commune en
faveur du développement de
l’itinéraire
16 h 15 - Mot de clôture
Par M. Nicolas Méary, vice-président
du
conseil
départemental
de
l’Essonne, Louis Vogel, président de
l’agglomération de Melun, et Philippe J.
Bernard, président d’honneur de CTE.

16 h 30 - in de la journée

