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                                La Roche sur Yon, janvier 2020 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Vous vous présentez aux élections municipales de mars 2020 dans une des communes de 

l’Agglomération Yonnaise. En tant que futur.e.s élu.e.s, vous serez amené.e.s  à mettre en place des 

politiques de mobilité, tant au niveau de votre commune qu’au niveau de l’Agglomération. 

Le dossier que vous trouverez ci-joint comporte l’aboutissement de notre réflexion sur les 

mobilités dans l’Agglomération Yonnaise – et plus particulièrement sur la place du vélo – afin de 

contribuer, en tant qu’association active, citoyenne et responsable, aux évolutions de nos espaces de vie, 

aussi bien du point de vue du bien-être, de l’environnement que des relations sociales. Nous y joignons 

une série de 34 propositions et de mesures concrètes, issues de notre expérience dans ce domaine de la 

mobilité cyclable, et déclinant les 5 axes que nous avons considérés comme prioritaires pour l’émergence 

d’un « Système Vélo ». 

Nous aimerions recueillir votre avis sur ce dossier, votre appréciation sur les mesures pratiques 

que nous souhaitons voir se réaliser au cours du mandat 2020 – 2026, afin de changer de braquet, 

multiplier par 4 les déplacements à vélo en 6 ans pour atteindre 12 % de part modale en 2026 sur 

notre territoire. 

Une réponse écrite à nos propositions nous semblerait très utile pour éclairer les choix des 

citoyens électeurs. Nous vous informons que nous publierons ensuite vos réponses à nos propositions sur 

le site du Centre-Vélo* et vous pourrez répondre directement à nos propositions en allant dans la rubrique 

Parlons-vélo sur celui de la FUB**, qui ouvre un espace national dédié à la question de la mobilité cyclable, 

à l’occasion des Municipales 2020.  

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer et pour échanger avec vous sur ces axes de 

réflexion et sur ces propositions concrètes, pour préciser si nécessaire notre vision et répondre à vos 

interrogations. 

 

En vous remerciant de l’intérêt que vous accorderez à la lecture de ce dossier et des réponses 

que vous pourrez nous faire, nous vous prions de recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Yannick Le Clerc   Richard Tremblay 

 

 

Président du RVC   Responsable du « Centre Vélo – RVC » 

 

* www.centrevelo.com 

**www.fub.fr 

http://www.centrevelo.com/

