ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
20 ET 27 JUIN 2021

LE VÉLO
POUR TOUS !
>P
 our généraliser la pratique du vélo, la compétence du département
ne se résume pas seulement à l’aménagement des voiries.
>L
 e département a les moyens, si les élus en ont la volonté, d’impulser
une politique ambitieuse, en faveur du vélo.
>Q
 uand ils seront élus, les candidats du Printemps héraultais (EELV,
France Insoumise, Générations, PG, Ensemble), s’engagent à déployer
des démarches cyclable au service de tous.
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ENSEMBLE!
MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE
DE GAUCHE, ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE

GAUCHE démoCrAtiqUE & soCiAlE

NOS PROPOSITIONS
POUR LES COLLÉGIENS :
PAS UN COLLÈGE SANS
PISTE CYCLABLE !
Nous proposons d’aménager des pistes
cyclables pour assurer la desserte
des collèges existants et d’intégrer
une desserte à vélo systématique
pour les nouveaux collèges.
Tou.te.s les collégien.ne.s sauront
réparer un vélo ! Des initiations et
perfectionnements à l’entretien, aux
réglages, au dépannage des vélos
seront mis en place dans tous les collèges en lien avec des associations
et les équipes éducatives.

POUR LES HABITANTS :
PAS UN IMMEUBLE DE L’OPHD
SANS PARKING À VÉLO SÉCURISÉ.
L’Office Public de l’Habitat départemental doit être un modèle en
la matière. Nous proposons d’installer
du stationnement vélo à l’intérieur
ou à proximité des espaces collectifs
des résidences ou établissements gérés
par le département.

POUR LES FAMILLES :
Nous proposons des aides pour l’entretien ou l’achat d’un vélo, en priorité

à l’attention des ménages modestes :
500€ pour un vélo-cargo pour les
familles, 300€ pour un tricycle pour
les personnes âgées, 1000€ pour des
vélos adaptés à un handicap, 300€
pour un VAE.

POUR LES SALARIÉS
DU CONSEIL GÉNÉRAL :
Nous proposons de faciliter les déplacements à vélo des agents et de faire
du département un employeur pro-vélo
exemplaire en agissant via le Forfait
Mobilités Durables, le label employeur
pro-vélo, du stationnement vélo,
une flotte de vélos de services, un
programme de réparation, formation
et sensibilisation des agents, etc.

POUR LES TOURISTES :
Le vélo offre la possibilité d’encourager
un tourisme local, social et solidaire,
respectueux de l’environnement.
Nous proposons de soutenir les prestataires touristiques et le label Accueil
Vélo pour offrir une offre de services
homogène et de qualité; de créer
des événements vélo (ex. : Mai à vélo,
fermeture de cols, journée sans
voiture…); d’organiser de la desserte
et du stationnement vélo aux points
d’intérêt touristique…
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