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Association des Usagers du Vélo, des Véloroutes  
et Voies Vertes des Vallées de l’Oise 

A l’attention d’Eric BROUWER 
30 avenue Eugène Gazeau 

60300 Senlis 
 
 
 

Creil, le 8 juin 2012  

 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous nous félicitons de votre interpellation aux candidats aux élections législatives qui 
permettra d’éclairer les électrices et les électeurs sur la question très importante des 
moyens de transports alternatifs pour les déplacements urbains dans le projet 
législatif de chacun des candidats et partis politiques. 
 
Le projet d’Europe Ecologie – les Verts pour la mandature législative contient un volet 
« transports » particulièrement fourni parce que nous pensons qu’une politique 
pertinente en matière de transports est absolument vitale pour l’avenir de la planète 
et de ses habitants, et a fortiori, qu’elle devra se situer au cœur de l’activité de la 
représentation nationale. 
 
Les transports sont devenus le principal facteur responsable de la croissance de la 
consommation d’énergie fossile, des émissions de GES et autres polluants 
extrêmement inquiétants et nocifs pour notre santé et celle de notre planète. 
 
Nous devons incontestablement développer des moyens et actions afin que chacun et 
chacune d’entre nous prenne conscience de ce sombre constat et change ses 
habitudes de transports. 
 
Pour cela, nous nous engageons à développer l’utilisation des vélos en augmentant 
l’offre en centre-ville des Vélam, Vélib’ ; augmenter le nombre de pistes cyclables 
sécurisées en double sens dans nos agglomérations, construire davantage de parcs à 
vélos sécurisés à proximité des gares, supermarchés et autres lieux urbains ; 
favoriser l’installation dans les transports en commun (TER, tramways, bus …) 
d’espaces d’accueil pour les usagers des vélos combinant vélo et transports collectifs. 
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Comme vous le mentionnez dans votre fascicule, développer le vélo permettrait de 
prévenir et lutter contre les maladies cardiovasculaires et autres, favoriser une 
activité physique pour chacun et chacune d’entre nous, facteur indispensable de 
bonne santé et ainsi fortement diminuer nos dépenses de soins. 
 
La route génère, annuellement, dans notre pays, entre 5 000 et 6 000 décès directs et 
les causes de cette surmortalité par rapport à nos voisins sont connues : vitesse, 
alcoolémie, laxisme en matière de sécurité routière. Nous sommes favorables au 
durcissement de certaines règlementations (alcoolémie, usage du téléphone portable) 
et à une mise en œuvre stricte de celles qui existent (contrôle de la vitesse). 
 
Nous nous engageons à réduire les vitesses limitées de 10 à 20 kilomètres-heure sur 
nos axes routiers, renforcer le dispositif bonus-malus et péages autoroutiers selon les 
normes de pollution et renégocier la privatisation des autoroutes.   
 
Enfin, pour modifier les habitudes des automobilistes et favoriser l’utilisation du vélo 
dans nos zones urbaines, il nous parait nécessaire d’encourager fiscalement les 
cyclistes et, parallèlement, d’aménager le barème des frais kilométriques dans l’impôt 
sur le revenu pour les automobilistes. 
 
Les processus législatifs structurants de type « Grenelle de l'environnement » et leur 
mode opératoire participatif devront se multiplier à l'avenir afin que toutes les forces 
vives de la Nation puissent participer à l'élaboration des réponses aux grands enjeux 
de société qui sont devant nous. 
  
Le développement des modes de transports « doux » et, notamment le vélo, constitue 
un élément de réponse essentiel. 
 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments dévoués. 
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