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Bayeux : avec la Vélorution, les cyclos exhortent la Ville à (vraiment)
passer la seconde

Les cyclistes bayeusains se sont retrouvés sous le soleil, samedi 12 mars 2022, pour la

première Vélorution du coin. Ils étaient une centaine, réunis pour promouvoir le vélo et

réclamer à la ville de Bayeux (Calvados) d’accélérer sur sa politique cyclable.

Ouest-France  Élodie DARDENNE.

Publié le 13/03/2022 à 15h43

Abonnez-vous

« 1, 2, 3, on lève les vélos ! » Clic, clac, le cliché est dans la boîte. Les vélos redescendent et les cyclos montent en

selle. C’est parti pour la première Vélorution bayeusaine. Samedi 12 mars 2022, météo aidant, ils étaient une

centaine à se réunir devant l’hôtel de ville avant une balade urbaine. L’idée de ce défilé festif est venue de deux

collectifs, Bayeux Bessin demain et Dérailleurs, antenne locale.

Les participants et participantes à la première Vélorution de Bayeux, samedi 12 mars 2022, ont fait la promotion du vélo en ville. | OUEST-FRANCE
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« Dans le dernier Baromètre des villes cyclables de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), la note

obtenue par Bayeux est en augmentation, rappelle Marc Le Rochais, de Bayeux Bessin demain. C’est bien, la

Ville fait des choses mais ça n’avance pas assez vite (1). » Dans la foule, qui réunit des minots aux seniors, on

est aussi là pour ça : inciter la mairie à passer à la vitesse supérieure.

Avant le départ de la première Vélorution de Bayeux, samedi 12 mars 2022, échauffement sur la voie publique. | OUEST-FRANCE
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« D’autant plus qu’à Bayeux, à vélo on est partout en cinq minutes », appuie Richard Brouzes des Dérailleurs

Bayeux, qui insiste sur le côté écolo et économe du deux-roues.

La première Vélorution de Bayeux a attiré plus d’une centaine de personnes, samedi 12 mars 2022. | OUEST-FRANCE

Participants et participantes de tous âges à la première Vélorution de Bayeux, un défilé festif à vélo, samedi 12 mars 2022. | OUEST-FRANCE
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Bayeux : avec la Vélorution, les cyclos exhortent la Ville à (vraiment) passer la seconde   « Un arrêté anti-cycliste »

Parmi les vélorutionnaires du jour, beaucoup sont des cyclos du quotidien. « Je ne me déplace que comme ça »,

sourit une jeune femme en filant vers la rue de Nesmond. Premier stop : « Il y a un arrêté municipal anti-cycliste à

Bayeux, lâche Marc Le Rochais. Depuis 2015, les doubles sens cyclables sont interdits dans les zones de

rencontre. Pourtant, ça a fait ses preuves ailleurs. À Bayeux, aujourd’hui, on les compte sur les doigts de la

main. On espère que dans la semaine, le maire abrogera cet arrêté. » Klaxons, trompettes, applaudissements,

c’est reparti pour un tour.

Sur les vélos et les visages, du bleu et du jaune pour rappeler que malgré le côté festif de la manifestation du jour, on

n’oublie pas les horreurs que subissent les civils ukrainiens à 2 500 km d’ici.

Pendant la Vélorution, samedi 12 mars 2022, les participants ont réclamé l’abrogation d’un arrêté municipal interdisant le double sens vélo dans plusieurs
rues de Bayeux. | OUEST-FRANCE
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« On attend des signes »

Nouvel arrêt devant le collège Chartier. Des élèves prennent la parole pour dénoncer la pression automobile autour

des établissements scolaires.

16 h. Après deux heures de manif, les cyclos posent le pied à terre. Y aura-t-il un épisode 2 à la Vélorution ? « Pour

le moment, on attend des signes, assure Marc Le Rochais. Les élus ont annoncé un certain nombre de choses,

on va être très vigilants et, s’il le faut, il y en aura d’autres. »

A la première Vélorution de Bayeux, samedi 12 mars 2022. | OUEST-FRANCE
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