MANIFESTE VELO
Pour une politique volontariste pro-vélo
sur le bassin annécien

Je soussigné …………………………..…………. me présentant aux élections municipales
de 2014 au sein de la liste ………………………………………………………………..……….
dans la commune de ………………………………… m’engage en cas d’élection à :

Inciter les citoyens à utiliser leur vélo au quotidien
•

Définir un objectif précis, un budget et des ressources dédiées permettant de faire
passer une partie de la population de la voiture au vélo sur les trajets domicile-travail
et les petits déplacements.

•

Communiquer largement pour faire connaître les avantages du vélo pour soi même
(gain de temps, gain d’argent, maintien en forme, etc...) et pour la collectivité (moins
de pollution, moins de bruit, moins d’emprise au sol, infrastructures moins coûteuses,
population en meilleure forme donc moins de dépenses de santé, etc…).

•

Soutenir activement les opérations de promotion existantes (challenge "Au boulot j'y
vais à vélo", opération « c’est le printemps sortez vos vélos », journée nationale du
vélo, etc…) et en développer de nouvelles.

•

Organiser une conférence annuelle sur la cyclabilité de l'agglomération pour
échanger avec les citoyens et présenter l’avancement des actions.

•

Encourager les entreprises à installer des douches et des parkings à vélos
sécurisés.

Auprès des scolaires :
•
•
•

Lancer des campagnes de communication pour l'utilisation du vélo dès le primaire,
notamment pour venir à l’école.
Restreindre l'accès aux écoles primaires aux voitures.
Développer des animations scolaires et périscolaires sur la mobilité douce avec
des ateliers (notion de pedibus, de vélo, de transport en commun…).

Auprès des élus et personnels de mairie :
•
•
•

Développer les déplacements des élus et salariés communaux en vélo
Prévoir des voyages d'étude dans des villes pro-vélo (Munich, Copenhague,
Strasbourg...)
Mettre à disposition des vélos pour les déplacements et pour certaines activités
d’entretien (vélocargo)
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Offrir des infrastructures sûres et efficaces
•

Recenser les zones de danger (points noirs) et les discontinuités actuelles avec les
représentants d’usager. Agir rapidement afin de les supprimer.

•

Développer le réseau de pistes et bandes cyclables, notamment en appliquant avec
rapidité et pertinence le nouveau schéma directeur, en lien avec les représentants
d'usagers cyclistes.
Rappel : le schéma directeur définit à l’échelle de l’agglomération le réseau de
voirie cyclable

•

Adopter un réflexe "sécurité et efficacité des déplacements vélo" lors de la conception
de tous les nouveaux aménagements de voirie. Impliquer les représentants
d’usagers dans cette conception.

•

Systématiser rapidement les sas vélo au feu, les cédez-le-passage cycliste au feu
rouge et les double sens cyclable.

•

Renforcer les équipements de stationnement efficaces : proches des lieux de
passage pour plus de sécurité et d’utilité, couverts, possibilité d'attacher le cadre.

•

Définir un plan d’entretien (balayage, ...) et de déneigement des infrastructures vélo.

Favoriser un parc vélo en bon état
•

Développer les stations de gonflage en libre service.

•

Promouvoir les ateliers participatifs donnant
connaissances pour bien entretenir son vélo.

•

Organiser des ateliers mobiles proposant des conseils aux usagers et des
diagnostics gratuits des vélos.

à chacun le minimum

Fait à …………………
Le …………….

Signature :
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