Pacte piéton-vélo
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92 % des Français pensent qu’il est important de
développer l’usage du vélo en ville. Etude « La pratique du vélo en
milieu urbain » réalisée par l’UNION sport & cycle pour LCL sur un échantillon
représentatif de 2 437 Français.

1) Je m’engage mettre en place une politique piéton-vélo ambitieuse ! Cela comprend :
-

-

Un adjoint explicitement en charge de cette politique
Un budget dédié
Un plan piéton-vélo réalisé la première année de mandat (objectifs à atteindre, planification des
aménagements visant à rendre la ville totalement “marchable” et “cyclable”) co-construit avec les
associations d’usagers
Des réunions de concertation régulières avec les associations d’usagers

2) Je m’engage à réaliser les actions suivantes (cocher la case)
Action

oui

Mettre en place le programme « Savoir Rouler » en école primaire
Réaliser une piste cyclable sécurisée et protégée du stationnement sauvage
sur l’axe Valvins – de Gaulle - Roosevelt
Interdire l’accès aux véhicules motorisés aux abords des écoles aux heures
d’entrée / sortie
Donner la priorité aux vélos et aux piétons dans les rues étroites (vélorues
et zones de rencontre)
Dissuader le trafic de transit dans les rues quartiers
Œuvrer à améliorer l'accessibilité piéton-vélo du parc du château
Instaurer le cédez le passage cycliste aux feux
Installer des sas vélo au niveau des feux
Œuvrer pour la réalisation de liaisons sécurisées entre communes
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3) Ma / mes propositions spécifiques

4) Ma vision générale de la mobilité à Avon
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