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Aux candidats aux élections départementales des 22 et 29 mars 2015 

1) Faites-vous du vélo en ville (en famille, pour le loisir, au quotidien ….) ? 
 
2) Quels sont les avantages à faire du vélo pour l’usager et/ou la collectivité ? 
 
3) Selon vous, le vélo comme moyen de transport utilitaire est-il dangereux en Ville ? Si oui, 

pourquoi ? Souhaitez-vous y remédier et par quelle(s) mesure(s) ? 
 
4) Connaissez-vous les résultats des études menées sur l’accidentologie comparée à vélo/en 

voiture ? 
  
5) Selon vous, faut-il lutter contre la vitesse en ville ? Si oui, par quels moyens ? 
 
6) Comptez-vous respecter et faire respecter les lois en vigueur (Article L228-2 du Code de 

l’Environnement, décret 2008 quant aux Doubles Sens Cyclables, Loi du 11 février 2005 pour 
l'égalité des droits […] des personnes handicapées, Article R417-10 du code de la route relatif au 
stationnement sur les pistes cyclables et trottoirs) ?  

 
7) Connaissez-vous la part des déplacements à vélo dans votre canton ? Si oui, à quel objectif 

chiffré souhaitez-vous parvenir ? En quelle année ?  Comment comptez-vous procéder pour 
atteindre ce but ? 

 
8) Quel pourcentage du budget Voirie souhaitez-vous consacrer aux aménagements cyclables ? 

(somme / habitant) 
 
9) Souhaitez-vous lutter contre la discontinuité cyclable ? Si oui, comment ? 
 
 
10) Y a-t-il des services vélo (jalonnement cyclable, location de vélo, stationnement, 

multimodalité….) que vous souhaiteriez mettre en place ou défendre si vous êtes élu auprès du 
Conseil départemental et des autres acteurs du territoire?  

 
11) Souhaitez-vous encourager l’usage professionnel de la bicyclette pour certains employés du 

Département ? Comment ? 
 
12) Quelle concertation souhaitez-vous avec les associations de défense des mobilités « actives » 

(marche, vélo…) et des personnes à mobilité réduite ? 
 
13) Souhaitez-vous participer à une visite de terrain à vélo en ville, avec des membres de 

l’association Partage ta rue 94, afin d’échanger sur ces points et de constater par vous-même 
les points positifs et les points à améliorer (L’association peut vous prêter un bon vélo de ville) ?  

 
 

Candidat aux élections départementales envoyez vos réponses savant le jeudi 12/03, à 
partagetarue94@gmail.com 


