COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 04/10/2021

France Relance « Aménagements cyclables »
Dans le cadre du plan France Relance, la préfecture d
-de-France, préfecture de
Paris, lance le 1er
Aménagements cyclables ». Cet AAP
vise à soutenir financièrement les maîtres d ouvrage dans les projets de réalisation d itinéraires
cyclables sécurisés, y compris la pérennisation de pistes cyclables provisoires mises en place à
dans toute la
région. Le montant a
rit dans le cadre de la
2018, et vient compléter les quatre sessions
Continuités cyclables ».

Fonds mobilités actives -

de déposer un
dossier
ées par le Cerema. Il doit

cyclables provisoires ou encore la réalisation des pistes cyclables structurantes pour le territoire
francilien et utiles pour desservir les sites JOP 2024.
ainsi
et leurs groupements, les autorités organisatrices de la mobilité, les établissements publics de

Ce dispositif répond aux enjeux actuels de la mobilité en Île-de-France qui connaît depuis son
lancement une véritable montée en puissance.

de subventions accordées sur trois sessions. Les dossiers déposés à la quatrième session sont en
informés début décembre. Ceux de l appel à projet
er
lancé aujourd hui le seront au 1 trimestre 2022.

-ce que le « Fonds mobilités actives » ?
Parmi les mesures clés du Plan Vélo, le Gouvernement a annoncé la mobilisation inédite de
hauteur de 350
cofinancement
aux côtés des collectivités territoriales. Ce fonds est
cyclables et à la résorption des discontinuités
nt la sécurité et la qualité
du trajet des cyclistes.
A
, le ministère de la
transition écologique a lancé le premier appel à projets « Fonds mobilités actives - Continuités
cyclables » en décembre 2018
à
projets régional « Aménagements cyclables »
-de-France, préfet de
Paris lance le 1er octobre 2021.
Pour en savoir plus :
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/lancement-d-un-appel-a-projetsregional-a6013.html
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