Saverne, le 25 février 20

Vélomotion
Collectif d’Usagers du Vélo à Saverne
C/O Fallacara Vincent
22, rue du père Libermann
67700 Saverne
plusavelo@yahoo.com
06 17 47 70 93
Objet : politique d’aménagements cyclables à Saverne
Mesdames, Messieurs,
Vous briguez un mandat aux élections municipales et, à ce titre, le bien-être des Savernois constitue
forcément l’une de vos priorités.
Saverne est une ville agréable à vivre mais force est de constater que l’usage du vélo y demeure
assez problématique. Certes, la démocratisation des vélos à assistance électrique a aboli les
difficultés liées au relief et permet désormais à tout un chacun d’utiliser ce mode de transport aux
multiples vertus. Le nombre d’usagers de la bicyclette est par ailleurs en nette augmentation ces
derniers temps. Mais les problèmes en termes de sécurité et d’aménagements cyclables sont autant
de freins au total développement du vélo à Saverne. C’est donc sur la base de ces constats et en
s’appuyant sur les résultats de l’enquête menée par la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette)
en 2019 que le collectif Vélomotion - un collectif citoyen constitué d’usagers réguliers du vélo - a été
créé.
Ce collectif, totalement apolitique et indépendant, a pour but de servir d’interlocuteur actif entre la
municipalité, les élus et les usagers du vélo. Nous souhaitons ainsi contribuer à la mise en place d’une
politique cyclable efficace et cohérente à Saverne. Et ce dans le but de rendre notre cité encore plus
agréable qu’elle ne l’est.
Notre volonté est de nous inscrire dans une démarche d’accompagnement positive, joyeuse et
constructive. Et ce, dans un esprit de totale collaboration, de confiance et de respect avec les élus. En
aucun cas, nous ne désirons être en opposition.
Dans un premier temps, nous sommes en train de constituer un dossier étayé recensant les points
problématiques pour les cyclistes et plus particulièrement, les plus jeunes – écoliers, collégiens et
lycéens - et les familles. Ce dossier vous sera transmis dès sa finalisation et nous sommes persuadés
que, conscient des responsabilités qui vous incombent, vous ne manquerez pas de l’étudier avec
attention. Il pourrait ainsi servir de base afin d’évoquer ensemble les solutions envisageables.
Mais, partant du principe que rien ne vaut l’expérience du vécu, nous pouvons également vous
proposer un petit tour de vélo accompagné à Saverne, sur un itinéraire choisi pour son aspect
représentatif des difficultés rencontrées par les cyclistes. Dans ce cas, nous vous invitons à prendre
contact avec nous par retour de mail ou par téléphone afin d’organiser cela au mieux.

Dans l’attente d’un retour positif de votre part,
Très cordialement,
Vélomotion

