
Contact par téléphone : 04.90.32.83.55 (Atelier)

Courriel : roulonsavelo@laposte.net

Adresse : Chemin de Toco l'Ase à Avignon

 

Objet : Lettre aux candidats aux élections municipales 

Mesdames, Messieurs, 

En période d' élections municipales, nous souhaitons connaître votre projet politique en 
matière de mobilité active, et plus particulièrement de déplacements cyclables. C’est 
pourquoi, nous vous invitons à vous prononcer et vous engager à partir des propositions 
jointes.

Vos réponses seront transmises par mail à l’ensemble de nos adhérents (environ 350 à 
ce jour) et publiées sur le site Internet de notre association. 

Notre association a été créée  en 2009 pour promouvoir l’utilisation du vélo comme 
mode de déplacement quotidien et représenter les cyclistes du Grand Avignon auprès de 
leurs élus. Depuis, vous avez vu comme nous, le nombre de cyclistes augmenter de 
façon  significative  :  dès  2010  Avignon  A Vélo  est  devenue  Roulons  A Vélo  pour 
rayonner  sur  le  territoire  cyclable  pertinent  et  nous souhaitons  à  l'occasion de  cette 
élection que la gouvernance sur ce territoire soit réexaminée pour augmenter l'efficacité 
des actions qui en résultent (notamment via un comité vélo).

Le contexte économique et les enjeux environnementaux montrent plus que jamais avec 
l'actualité récente qu’une politique d’aménagement de la ville et du territoire autour de 
la  voiture  n’est  plus  possible  et  qu’il  est  nécessaire  de  proposer  des  modes  de 
déplacement alternatifs et durables, et d’accompagner une évolution des usages. 

Seule  une  politique  résolument  volontariste  permettra  de  développer  de  façon 
significative  la  part  modale  du  vélo.  Il  s’agit  notamment  d’offrir  des  conditions 
favorables à la circulation des cyclistes sur l’ensemble du territoire et de privilégier 
l’alliance  vélo  /  transports  en  commun en  particulier  dans  les  zones  peu denses  de 
l’agglomération avignonnaise, et à l’échelle de l’aire urbaine.

Par  conséquent,  nous  vous  sollicitons  en  espérant  qu’un  réel  projet  en  matière  de 
politique cyclable sera mis en œuvre à l'occasion du prochain mandat, et qu'Avignon, en 
qualité  de ville majeure de l'agglomération puisse en tracer la  voie en se posant  en 



exemple

En vous remerciant vivement de votre réponse, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, 
nos meilleures salutations. 

La présidente,

Pièces jointes : 

• L’avenir a besoin de vélo (Club des Villes et Territoires Cyclables), Municipales 2014

• Propositions de Roulons à Vélo pour la mise en œuvre d'une politique favorable aux 
déplacements à pied et à vélo dans le Grand Avignon

• Document  annexe sur  le  site de  http://roulonsavelo.free.fr/ :  Note  RAV-AF3V-Voie 
Verte  du Gard -  Volubilis  sur  l'Intégration du vélo dans le  Plan de Déplacements  
Urbains du Grand Avignon, concertation PDU février 2014)

http://roulonsavelo.free.fr/




Propositions de Roulons à Vélo pour la mise en œuvre d'une politique 
favorable aux déplacements à pied et à vélo dans le Grand Avignon

Aménagements
• Multiplier les  zones 30  dans l’agglomération également  hors centres villes afin  de 

favoriser un environnement apaisé, propice aux déplacements à pied et à vélo, 

• Privilégier  dans les centres villes les zones de rencontre  limitées à 20km/h en espaces 
partagés (sans feux, ni profusion de mobiliers de défense…)

• Aménager en priorité des cheminements « mobilité active » confortables au niveau des 
coupures (ponts, infrastructures, carrefours dangereux…),

• Dès  2014,  cibler  et  « traiter »  les  obstacles  majeurs  à  la  circulation  cycliste  pour 
améliorer la continuité des parcours (ex : Avignon centre – Courtine –TGV) – Pont 
Daladier et du Royaume)

• Créer  des  pistes  cyclables  plutôt  que  des  voies  cyclables,  et  respecter  autant  que 
possible les recommandations du CERTU,

• Appliquer le double sens cyclable à tous les sens uniques limités à 20 ou 30 km/h, 

• Aménager des sas cyclables aux feux de circulation (minimum 50% des feux),

• Généralisez les “tournez à droite vélo” aux feux de circulation et mettre en place des 
 panneaux  et  des  campagnes  d’informations  à  destinations  des  automobilistes 
(Avignon : il y en a 4 aujourd’hui, l’objectif de 50 fin 2014 semble raisonnable),

• …

Stationnement
• Installer  des  stationnements  (appuis-vélos,   garages  couverts,  sécurisés  notamment 

pour  les  longues  durées)  dans  tous  les  pôles  générateurs  de  trafic  à  proximité 
immédiate  des  arrêts  de  transport  public  et  des  entrées  des  commerces  et  zones 
d'activités économiques, services et des équipements publics, des écoles et lycées.  A 
prévoir en 2014 : dans toutes les gares SNCF et les zones d'activités économiques et 
commerciales, ……. (ex pour Avignon gares centre et TGV, Courtine, Agroparc, zones 
de Mistral 7, la FabrikA, Pôle Emploi, etc)

• Prévoir dans le règlement du PLU un nombre minimum de places de stationnement 
vélo évolutif  en fonction de la  part  modale du vélo notamment pour l'exemple en 
premier dans les lieux qui sont du ressort des autorités publiques, dans les parking 
automobiles  couverts  existants,  dans  les  immeubles  d'habitation  et  de  bureaux, 
 conformément à la loi , et facilement accessibles 

• ...
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Communication, formation, sensibilisation 

• Faire la promotion des déplacements à pied et à vélo dans les supports de communications 
des institutions  (bulletin, site internet, etc...),

• Créer un Club Provence des personnalités vélos à l'image du Club des Parlementaires pour 
le  vélo  (des  élus,  personnalités  médiatiques,  responsables  principaux  des  politiques 
cyclables)

• Promouvoir les vertus des mobilités actives : effets positifs sur l’environnement et la santé, 
convivialité, faible coût, autonomie, temps de parcours maîtrisé…

• Développer l’intermodalité et la multimodalité vélo et transports publics,

• Accompagner et  promouvoir des plans de déplacements entreprise (PDE), administration 
(PDA),  inter établissements (PDIE), établissements scolaires (PDES)

• Communiquer régulièrement sur le gravage des vélos (bicycode) contre le vol à l'instar du 
Ministère de l'Intérieur  organisant  certaines opérations de gravage, en association avec les 
forces de l'ordre et la police municipale, plus largement une politique de récupération des 
vélos sur la voie publique , 

• Favoriser l’autonomie des enfants par des formations et  des opérations de sensibilisation 
(santé,  environnement,  vélo-école,  au-delà  de  la  sécurité  routière),  aménagements  de 
parcours piétons et cyclables continus et sécurisés dans les périmètres autour des écoles, 
collèges et lycées, 

• Organiser des pédibus et vélobus pour les écoles,

• Favoriser l’autonomie, comme pour les enfants, de toutes les populations en demande ou 
fragilisées  (femmes,  demandeurs  d'emploi,  personnes  âgées…)  et  la  volonté  de  ne  pas 
recourir à la voiture ou une seconde voiture sans être pénaliser

• Mettre en place des jalonnements pour les déplacements à pied et à vélo (avec indication de 
distance et temps de parcours),

• Faire  respecter  les  trottoirs  et  les  aménagements  cyclables,  éduquer  ou  verbaliser 
systématiquement le stationnement illégal, 

• Sensibiliser les services de police aux problématiques de circulation à vélo, de vol et de 
récupération de vélos abandonnés,

• Mettre des vélos de service à la disposition des administrations et des élus, au même titre 
(ou à la place quand c'est possible) des voitures de service,

• Instaurer une indemnité de remboursement des trajets à vélo, au même titre que l’indemnité 
de remboursement des déplacements en voiture ou transport public,

• Inciter les élus et fonctionnaires à utiliser le vélo dans leurs déplacements professionnels,

• …
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Gouvernance 

• Mettre  en  place  un  “Comité  vélo”  réunissant  régulièrement  les  élus  des  différentes 
institutions  (Mairies,  Agglomération,  Conseil  Général,  Conseil  Régional,  Préfecture…), 
autres acteurs (SNCF, TCRA, gestionnaires de parking, de parc immobilier, ...) techniciens, 
associations  et  citoyens,  pour  discuter  des  travaux  prévus  et  voir  comment  prendre  en 
compte au mieux les besoins des cyclistes, à l'échelle du territoire pertinent

• Désigner  un  “interlocuteur   Vélo”  unique  servant  de  correspondant  référent  dans  les 
communes,  dans la communauté d'agglomération du Grand Avignon et autres institutions

• Concertation systématique avec l’association Roulons à Vélo sur les projets  en lien avec le 
développement des aménagements cyclables (a fortiori avant de valider une action)

• Appliquer systématiquement la loi LAURE (1996) obligeant à aménager des cheminements 
cyclables  lors  de  création  ou  rénovation  de  voirie  et  respecter  les  documents  de 
programmation opposables (PDU, PLU, SCOT, schéma directeur ..)

• Inscrire volontairement notre politique cyclable dans la continuité du Plan d'actions pour les 
Mobilités Actives (PAMA) du 5 mars 2014

• Publier régulièrement le plan des voies cyclables actuelles et futures (limiter au minimum 
les publications papiers et privilégier les outils collaboratifs sur internet) 

• Élaborer un Schéma directeur piéton et vélo à l’échelle de l’agglomération, connecté aux 
grands itinéraires Véloroutes et Voies Vertes,

• Participer à l’organisation régulière ou à la demande  de balades à vélo, qui permettraient 
d’« expérimenter » les itinéraires (démocratie participative à encourager sur tous les projets 
utiles  comme  domicile-travail,  vélos-bus  scolaire,  vélos-cargo  livraison,  intermodalité, 
sorties de l'agglomération vers les balades loisirs... )

• ...enfin montrer l'exemple en appliquant en premier lieu en son sein et pour ses salariés, les  
principes  de  l'action  publique  mise  en  œuvre  par  les  institutions  impliquées  dans  la 
gouvernance : PDA, …. et en communiquant sur ces mesures

• ...

Soyons ambitieux pour une agglomération où l’on ait plaisir à se déplacer à vélo et à pied en  
dehors des centres anciens et des zones naturelles protégés !
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