La bicyclettre de
N°23 – mars 2020
En cette période de Municipales
La circulation et la sécurité des cyclistes se développent quand le réseau cesse d'être
pensé et organisé dans la seule perspective de faciliter l'écoulement rapide des voitures.
Modération du trafic motorisé, abaissement des vitesses sont indispensables, c'est à dire
une limitation de l'emprise de l'automobile sur l'espace urbain accompagnée d'une
réduction du nombre de voies et d'une limitation du stationnement.
Il n'y aura pas de développement de l'usage du vélo en ville sans restriction de l'usage de
la voiture. Il faut faire pour la bicyclette ce qui a été fait en son temps pour l'automobile :
adaptation de la réglementation, incitations financières, soutien à l'industrie,
infrastructures en réseau et donc cohérentes et continues, valorisation sociale et culturelle
de la pratique. Ainsi, on aimerait, comme aux Pays-Bas, voir nos ministres arriver à l'Hôtel
Matignon chevauchant leur bécane !
Ce qui est décisif, c'est moins l'aménagement cyclable proprement dit, séparé de la
circulation motorisée, que la restructuration de l'ensemble des circulations urbaines.
« Un premier levier peut être d'arriver à convaincre les commerçants que le stationnement
payant (au moins à partir d'une certaine durée d'utilisation) permet de lutter contre les
voitures ventouses. A Lisieux en tout cas (petite ville de 20 000 hab.), certains
commerçants étaient satisfaits de la perspective du retour du stationnement payant après
des travaux en centre ville. Dans le même ordre d'idée, montrer à un certain nombre de
commerçants (restaurateurs notamment) combien ils gagneraient à avoir une belle
terrasse agréable. D'autres peuvent être séduits par l'idée que, représentant un achat
compulsif (chocolaterie, pâtisserie voire vêtements ou fleuristes), ils gagneraient à avoir
un flux important de piétons et de cyclistes qui passe devant leur boutique, ce qui passe
donc par des trottoirs élargis et agréables (au détriment d'une des deux files de
stationnement par exemple).
On peut aussi rappeler les études menées il y a quelques années par Frédéric Héran, la
FUB et/ou l'Ademe (ici ou encore là) qui démontrent que les cyclistes sont de meilleurs
clients (ils achètent moins d'un coup, mais sont plus fidèles aux commerces de centreville, donc au final dépensent plus), ou encore quelques exemples marquants de rues
commerçantes réussies (rue du Gros Horloge à Rouen, rue Sainte-Catherine à Bordeaux
mais il doit sûrement y avoir d'autres exemples dans des villes plus semblables à la
vôtre). A voir si ces arguments "rationnels" portent vraiment et vis-à-vis de qui.
Enfin, dernier argument dans votre poche (et plus à destination des élus), rappeler le prix
de l'immobilier (mais l'argument n'est pas percutant partout) : pour prendre l'exemple
extrême de Paris, une place de stationnement d'environ 10m², avec un coefficient
d'occupation des sols de 3, cela fait l'équivalent de 30m² de logements soit 300 000€.
C'est un sacré cadeau qui est fait aux automobilistes. »
Séraphin Elie

Le congrès 2020 de la FUB à Bordeaux (6-8 février)
Nous étions 3 de « Dérailleurs » parmi 524 inscrits à assister au congrès exceptionnel de
la FUB à Bordeaux prévu pour présenter les résultats complets du deuxième Baromètre
des villes cyclable réalisé fin 2019 et se préparer aux prochaines échéances municipales :
Francescu Garoby pour Caen, Isabelle Claude, également présente pour Versailles, et moimême Richard Brouzes, pour Bayeux. La FUB fêtait aussi à cette occasion son 40 ème
anniversaire.

Beaucoup de villes sur le podium sont malgré tout classées en D ce qui montre le travail
restant à accomplir. C’est le cas de Caen.
Les récompenses ont été remises à des élus accompagnés de leur association cycliste
locale montrant ainsi qu’il s’agit d’un résultat co-construit.
La journée du 7 février a vu se succéder des tables rondes générales avec de nombreux
intervenants politiques, administratifs ou associatifs et des ateliers par thème. Le soir, des
groupes de participants ont pu circuler dans Bordeaux à vélo et constater son usage très
développé et ses infrastructures déjà importantes en la matière mais qui, comme partout
en France, sont loin d’être entièrement satisfaisantes.
Enfin, le 8 en matinée, un atelier était consacré à une explication détaillée du Baromètre
et de ses résultats suivie de la façon de les utiliser pour les élections municipales. La FUB
a procédé à la présentation du principe de questionnaires fermés en ligne validés par une
association locale et son référent avec, ensuite, engagement ou pas des candidats,
accompagné de commentaires.
Les idées forces que j’ai retenues de ces 3 jours de congrès :
·La bataille politique du vélo semble gagnée dans la majorité des grandes villes mais de
grands progrès restent à faire notamment dans les aménagements. C’est loin d’être le cas
dans les villes petites et moyennes
·Il n’est possible de rendre une ville cyclable, c’est-à-dire de donner confiance à la
majorité des citoyens afin qu’ils utilisent le vélo pour eux et leurs enfants, qu’en réduisant
la place et la vitesse des véhicules motorisés
·Il y a un grand besoin d’expertise technique en matière de « système vélo » et de
formation, tant pour les bénévoles des associations que pour les élus et les services
techniques
·Il n’est possible de réellement progresser localement qu’avec une co-construction du
système entre élus et associations, ce qui suppose une relation de confiance n’excluant
pas des divergences momentanées
Ces trois jours ont été riches de contact avec les nombreuses associations présentes dont
tous les membres montrent un grand enthousiasme pour la cause du vélo malgré les
difficultés et incompréhensions souvent rencontrées. Il faut enfin saluer les organisateurs
de ce congrès où tout était presque parfait.
RB

Tanguy DAVY, 19 ans, Manchois, s’est élancé début février pour son tour
d’Europe à vélo !
Ça y est, après plusieurs mois de préparation, le passionné de sport et de vélo Tanguy
DAVY a quitté son village de Juvigny-le-Tertre pour réaliser un tour d’Europe à vélo. Après
avoir participé à divers ultras de cyclisme comme le tour de la Manche, de l’Orne et un
Mont-Saint-Michel – Paris, il ambitionne, au guidon de son VSF Fahrradmanufaktur TXRandonneur, de parcourir pas moins de 16 000 kilomètres au travers d’une vingtaine de
pays, le tout sur 6 à 8 mois. Beau défi personnel que ce jeune Manchois, diplômé d’un Bac
Pro en Aménagement Paysager, s’est lancé en 2019, avec pour objectif de sensibiliser à
l’utilisation des mobilités douces et à la protection de l’environnement.
Après être descendu jusqu’à Biarritz, en empruntant notamment la Vélodyssée, son
second objectif était de rejoindre SaintJacques-de-Compostelle. Ce fut chose faite
le lundi 2 mars dernier. Place maintenant
au ralliement du Portugal !
Tanguy nous rappelle qu’avoir du matériel
de qualité est primordial mais que le plus
important reste le moral ! Alors n’hésitez
pas à aller jeter un œil sur le récit de son
périple et à lui laisser un mot
d’encouragement.
Son blog https://enselletanguy.fr
Son Facebook
https://www.facebook.com/Enselletanguy/
FC

J'ai déménagé à vélo.
Cycliste de longue date et fervente militante du déplacement à vélo tout au long de
l'année, je ne pouvais concevoir déménager sans utiliser la bicyclette.
Bien sûr, même entraînée, je n'ai pas la remorque adaptée, ni les mollets nécessaires
d'ailleurs, pour transporter mobiliers, cartons, électroménagers et autres articles qui
forment un beau volume à déplacer !
Lorsque j'ai annoncé que je cherchais
un déménageur à vélo, beaucoup ont
souri et pensé bien fort : "Quelle douce
rêveuse entétée !".
Recherches et, Oh ! Victoire, j'ai trouvé
ce que je cherchais : une belle équipe
de professionnels bien sympathiques qui
a transporté mon matériel sur quelques
petits kilomètres. Ces mordus de la
bicyclette, motivés, sont équipés de
vélos électriques et de remorques
conséquentes. Ils ont un peu peiné dans
la belle montée vers le quartier SaintJean-Eudes à Caen, avec lenteur mais
détermination. Tout est bien arrivé, sans aléa. A ma plus grande satisfaction.
Ainsi, je peux clamer que je suis une cycliste dont le frigo aussi a fait du vélo !
CM

Le développement du vélo
« Nous pouvons choisir de manger des aliments et des boissons saines, nous pouvons
éviter de regarder des vidéos stupides, nous pouvons décider d'arrêter la sédentarité,
nous pouvons vivre sans émettre trop de dioxyde de carbone mais nous ne pouvons pas
arrêter de respirer.
C'est pourquoi la première chose à faire en matière de dépollution de notre civilisation
thermo-industrielle serait, par tout un chacun, et à son niveau, de prendre rapidement des
décisions fortes dans le sens de la dépollution de l'air que nous respirons.
Voici le schéma général de l'effondrement de toutes les civilisations créées par les
humains. Toutes les civilisations disparues n'avaient ni science ni technologie métrologique
puissantes et ont disparu sans comprendre réellement ce qui se passait.
Nous disposons de cette technologie, nous pouvons donc nous engager dans la bonne
direction si nous comprenons bien qu'avant le changement climatique, la pollution de l'air
est une menace immédiate ».
(Dr Jean-Luc Saladin jean-luc.saladin@wanadoo.fr Blog : «Vélo potager, cerveau»)
Et aussi :
« A terme, une politique en faveur du vélo révèlera un paysage urbain plus apaisé. C'est la
ville des courtes distances, plus humaine, plus agréable à vivre »
(Olivier Razemon le Monde)

Ramasse miettes- Fourre tout
Quelques chiffres :
La France se classe au 25ème rang dans l'Union Européenne où l'usage du vélo dépasse
les 7% en moyenne générale, avec un maximum de 36% aux Pays-Bas et de 10% en
Allemagne. Aux Pays-Bas, les pouvoirs publics consacrent 30€ par an et par habitant aux
infrastructures cyclables, et ce, depuis 50 ans. A comparer avec Paris qui y dépense 15€,
Bordeaux Métropole, 23€, Strasbourg 14€, Toulouse Métropole, 13,3€.
Notons que seuls 2% des Français ne savent pas faire du vélo.
En 2019, 350 000 trottinettes ont été vendues en France d'après le cabinet d'études
« Smart Mobility Lab » ; un Français sur deux trouve les trottinettes électriques
dangereuses. En 2018, 2,7 millions de bicyclettes ont été vendues également en France.
Cependant, dans les régions rurales et périurbaines, la bicyclette recule au profit de la
voiture.

Appel de cotisation 2020.
Pensez à renouveler votre adhésion : le nombre d'adhérents est important car, au delà
de l'aspect financier, c'est souvent le seul critère retenu par les collectivités territoriales
pour juger de notre crédibilité. Vous pouvez imprimer le document d'adhésion
accompagnant la présente lettre et joindre un chèque mais le plus simple reste
l'adhésion en ligne via HelloAsso : http://derailleurscaen.net/adhesion
Merci à tous pour votre fidélité.
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