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A l’attention des candidats aux élections
départementales de Meurthe-et-Moselle 

A Nancy, le XX/XX/2021

La période électorale qui s’ouvre représente une opportunité d’engager des
décisions ambitieuses et sincères en matière de mobilités actives. Un collectif
d’associations représentatives de l’ensemble du territoire meurthe-et-mosellan
s’est réuni afin de porter des propositions auprès des candidats.

Voirie, éducation ou encore solidarité,
les compétences du Département lui
permettent de jouer un rôle certain
dans la mobilité quotidienne de ses
citoyens.

Collectivité de la proximité
territoriale par excellence, il dispose
des leviers techniques et financiers
pour intervenir en lien avec les
intercommunalités, notamment au
sein des espaces peu denses.

Au-delà de l’application de la LAURE
(art. 228-2, LOM) pour une intégration
systématique d’aménagements
cyclables, il s’agit d’aller plus loin en
facilitant les déplacements à vélo
pour tous et en faisant de la Meurthe-
et-Moselle une référence en termes
de cyclabilité.

Nous proposons donc aux futurs élus
d’opter pour des décisions
ambitieuses et réalistes au service
d’un territoire plus apaisé, solidaire,
respirable et attractif.

Par conséquent, nous vous invitons à vous prononcer et à vous engager,
notamment à partir de nos 10 propositions, sur les actions que vous
entreprendrez d’ici 2027 si votre liste vient à être élue :

Nommer et former un élu aux

mobilités actives et aux
aménagements cyclables

Instaurer un comité de

concertation sur les mobilités actives
avec les associations représentatives

Adopter un schéma cyclable
départemental continu et financé

Accompagner les
intercommunalités dans la mise en
place de leur schéma vélo et faciliter
le développement des interfaces
entre elles
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Faciliter et accompagner l’accès

au vélo pour les publics précaires et
les personnes en situation de
handicap

Assurer la desserte cyclable des
points de ramassage de bus des
collégiens et des établissements
scolaires

Mettre à disposition des
collégiens des vélos sur le principe
du prêt de livres scolaires

Implanter des stationnements
vélo sécurisés au niveau des points
de ramassage de bus des collégiens
et des établissements scolaires

Développer l'offre touristique du

territoire

Soutenir les prestataires

touristiques pour améliorer l’offre
d’accueil des cyclistes

Nous vous incitons également à compléter le questionnaire proposé par la
Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) afin d’affiner vos actions :

www.elections.parlons-velo.fr/departementales2021/

Je m’engage en tant qu’élu des prochaines élections départementales 2021, à
mettre en œuvre une politique ambitieuse et financée en termes de mobilités
actives, ainsi qu’à appliquer les 10 propositions du plaidoyer « Parlons Vélo en
Meurthe-et-Moselle ! ».

Fait à ……………………………………………………. le …………………………………………………….

Prénom et NOM du candidat

Des propositions portées par les associations du territoire !

http://www.elections.parlons-velo.fr/departementales2021/

