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MANIFESTE POUR UNE VILLE DE LA VERRIÈRE ACCUEILLANTE AUX CYCLISTES
Le vélo : une demande forte !
Le vélo ne représente aujourd’hui qu’une faible part des déplacements et pourtant la demande
est immense !
Pour aller au travail, faire ses courses ou se promener avec ses enfants, le vélo est le mode
de transport qui a le plus progressé en Ile-de-France depuis 2001. Le nombre de personnes
ayant répondu à la deuxième édition du Baromètre des villes cyclables (180 000 dans toute la
France en 2019) en est un des révélateurs. https://www.parlons-velo.fr
Il reste un frein majeur à la pratique du vélo : la sécurité́ . Une majorité́ des personnes ayant
répondu à cette grande enquête menée par la Fédération des usagers de la Bicyclette (F.U.B.)
ne se sent pas en sécurité́ à vélo. Il est aujourd’hui temps de répondre à la demande des
habitants, et de rendre La Verrière et toutes les communes de l’agglomération et d’Île-deFrance plus accueillantes pour les cyclistes.
Ceci ne peut qu’aller dans le sens de l’urgence d’une transition écologique entreprise et
acceptée par toutes et tous, pour le bien-être actuel et à venir.
Les communes de l’agglomération sont partie prenante des engagements de l’agglomération,
ayant prévu d’augmenter la part modale du vélo de 2 à 4 % en 4 ans. Allons plus loin et
faisons de notre territoire un exemple de circulation apaisée et favorable aux circulations
douces !

Les élections de mars 2020 constituent une chance pour se saisir au niveau local du plan national vélo
et des leviers de la Loi d’Orientation des Mobilités promulguée le 26 décembre 2019. La balle est
désormais dans le camp des acteurs locaux et les collectivités sont au premier rang. Nous attendons
donc beaucoup des candidats aux élections municipales et communautaires pour proposer un projet
concret, cohérent et ambitieux en faveur du vélo.

