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DU BUREAU DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 30 juin 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 33 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Patrick BORE - Gérard BRAMOULLE - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - 
Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - 
Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER - 
Martine VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Martine CESARI - Eric DIARD. 

 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 

  

TRA 002-369/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Adava 
MET 16/691/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
L'A.D.A.V.A. (Association pour le développement du vélo, de la marche et des transports en 
commun dans le Pays d’Aix) a été créée en 1991 pour promouvoir le vélo comme mode de 
déplacement urbain. En 1998 elle a modifié ses statuts pour s'élargir à tout le Pays d'Aix et aux autres 
formes de déplacements respectueuses de l'environnement que sont la marche à pied et les transports en 
commun. Elle compte aujourd’hui 200 adhérents. 
 
Elle mène depuis, sur le Territoire du Pays d'Aix, plusieurs actions de sensibilisation en faveur des modes 
de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 
 
Plus généralement, l’association entend initier ou soutenir les actions visant à améliorer les déplacements 
de toute nature et la sécurité des personnes, tout en réduisant les gaspillages, en protégeant 
l’environnement et en favorisant un aménagement équilibré du territoire. 
 
L’association compte parmi ses membres des experts reconnus en matière de vélo et de transports 
collectifs en raison de leurs activités professionnelles actuelles ou antérieures. 
 
Cette association est devenue un interlocuteur auprès des 36 communes qui constituent le Territoire du 
Pays d’Aix. Ses représentants ont notamment participé au groupe de réflexion sur la pratique et le 
développement du vélo comme mode de déplacement à part entière. 
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Depuis de nombreuses années, l'association reçoit le soutien financier du Pays d'Aix et d'autres 
collectivités pour la mise en œuvre de différentes actions et son implication dans la vie locale.  
 

L'ADAVA sollicite en 2016 la Métropole d'Aix-Marseille-Provence pour subventionner les actions suivantes 
: 

• la mise en œuvre d'un atelier vélo participatif  
 
Fin 2015, l'association a ouvert un atelier vélo participatif dans le quartier d'Encagnane d'Aix en Provence 
10 rue Herriot. Il s'agit de l'action phare portée par l'association qui prend toute son ampleur en 2016. 
Ouvert deux soirs par semaines ( mardi et jeudi de 16h30 à 19h) et face à la demande, l'association 
souhaiterait proposer plus d'amplitude d'ouverture pour cet espace, véritable lieu de lien social pour le 
quartier. Les objectifs  sont de permettre l'apprentissage de la réparation et l'entretien des vélos à moindre 
coût et de s'assurer que les cyclistes roulent en sécurité sur des vélos en bon état (lumières, freins, 
pneus, vitesse, etc). Grâce à ce local, de nouveaux encadrants et adhérents ont rejoint l'association.  
 

• L'école de vélo en ville pour adultes 

La mise en œuvre d'une école du vélo en ville pour adultes destinée à renforcer la sécurité de celles et 
ceux qui souhaitent utiliser leur vélo comme moyen de déplacement en ville fonctionne le samedi matin 
pour les particuliers et à la demande pour les salariés des entreprises et des administrations. Elle cible 
deux types de cyclistes : ceux qui ne savent pas faire de vélo et ceux qui ont peur de circuler en ville. 
Pour les premiers, elle propose un apprentissage dans un espace sécurisé, pour les autres un 
accompagnement progressif dans la circulation urbaine de la plus calme à la plus dense.  Une recherche 
d'itinéraire personnalisé entre le domicile et le lieu de travail est également possible. L'école prête un vélo 
aux personnes n'en possédant pas. Elle est ouverte aussi à ceux et celles qui utilisent un vélo électrique.  
 

• Sensibilisation du grand public  
 
L'ADAVA est présente sur de nombreuses actions de sensibilisation du grand public sur la problématique 
des déplacements et la nécessité de réduire la place de la voiture en ville. En particulier durant la semaine 
européenne de la mobilité (16-22 septembre), organisation de vélo-bus, (animation multimodale en 2015 
entre le parc relais de Plan d'Aillane et le relais vélo de la gare d'Aix en Provence) d'atelier vélo ou 
présence d'un stand seul, soit en partenariat. Depuis 12 ans l'association participe également à 
l'Assogora  pour sensibiliser le public et proposer un service de gravage de vélo contre le vol.  
 
Au vu de l’intérêt que présentent ces actions, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence se propose 
d’apporter un soutien financier à hauteur de 3 000 € à cette association sur les 21 015 € de dépenses 
envisagées. 
 
L'association sollicite en parallèle le Conseil Départemental des Bouches du Rhône à hauteur de 2 
500 € sur l'ensemble des actions, et 5794 € d'emplois aidés pour l'atelier vélo participatif.  
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
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• La délibération n°HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant 
délégations du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence ; 

• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 23 juin 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Délibère  

Article 1 : 

Est attribuée une subvention de 3 000 € à l'association ADAVA. 
 
Article 2 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer 
tous documents relatifs à ce dossier. 
 
Article 3 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits à la  section de fonctionnement du Budget annexe des transports 
ligne de crédits N°2223 nature 6574. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Mobilité, Déplacements et Transports 
 
 
 
Jean-Pierre SERRUS 
 

 


