
VÉLO DANS LA VILLE
11 rue Paramente
26 400 Crest
04 75 40 65 32
crest@fubicy.org



   COMMUNIQUE    septembre 2011

L’ association, crée en 2003 compte actuellement une trentaine d' adhérents  .
Membre de la Fubicy (Fédération Française des Usagers de la Bicyclette) elle a pour objet de promouvoir sous toutes ses formes l’utilisation de la bicyclette comme moyen de déplacement à part entière, seul ou en combinaison avec d’autres modes de transport.  Elle promeut toutes les formes de déplacements non motorisés dans l'espace public. 


ACTIVITES de VdV, pratiques et ludiques

Tous les 3e MARDI  du mois  , réunion mensuelle, 20h30 à Crest'actif. 

Tous les 2e dimanche des mois pairs:
 Balade à vélo, 10h - midi. ........... prochaine le  9 octobre.2011 
De belles balades familiales, pour découvrir grâce aux itinéraires préparés par VdV, des circuits insolites sur les petites routes du canton. 

BOURSE AUX VÉLOS. cour de l'école Dumont., un samedi  au printemps 
faites connaître la BOURSE AUX  VELOS autour de vous : vélos à vendre, vélos à acheter pas cher . Chacun y trouve son compte
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ACTION de VdV  AUPRES DES  DECIDEURS
en 2011

avancées en 2011 du projet de VÉLOROUTE, VOIE VERTE
((Voie Cyclable en site propre)), de Loriol/ Livron à Saillans  (C'EST ESSENTIELLEMENT UNE VELOROUTE, DONC PAS EN SITE PROPRE)

( -  L’avancement de VIA RHONA, et en particulier la passerelle sur la rivière Drôme à la confluence, dont l’inauguration  est imminente A ENLEVER, VDV N'A ^PAS EU DE ROLE SUR CE DOSSIER)
-  la possibilité (pour les communes) d’être aidées par la Région pour des aménagements plus "légers" que pour  une voie verte  "labellisée" (CONTRAT "CDDRA 2012-2017" SAVEC LA RÉGION).
-  une prise en compte plus manifeste de la part des élus de ce besoin de voie vélo en site propre OU SÉCURISÉE
- l’engagement « d’inscrire la réflexion pour le meilleur parcours » dès le début 2012, avec l’ambition d’une concrétisation avant  2015 
-  un balisage complet des parcours VTT par les Ramières a eu lieu au printemps 2011 

par rapport au PLU de Crest
- La loi SRU prévoit la réalisation d’ aires de stationnement minima pour les véhicules non motorisés. .A Crest, le PLU a défini des règles (1m2 minima par logement) applicables aux constructions neuves et aux réfections nécessitant un permis de construire. 
-  VdV  a consulté les permis et a visité sur place les bâtiments nouvellement réalisés :  Il est des  permis non conformes aux recommandations du PLU , il est des réalisations non conformes au permis( Lamartine, Ste Anne, Clos des tanneurs, Tamaris). Le service Urbanisme de la Ville s’ est engagé à plus de vigilance à l’avenir. 
- Garages à vélos conformes dans les immeubles Adis à  la Prairie... mais sans point d'attache. 
 
et aussi améliorations et mises en conformité,
 concrétisées pendant l’année 
- Vitesse 30 au  centre d’ Aouste NON ENCORE FAIT, A ENLEVER
- Garage à vélos couvert à la cité scolaire F-J Armorin 
et toujours des attentes
- materialisation des contre sens cyclables dans les rues de Crest et de Aouste
- installation d'arceaux de parkings à vélo à travers Crest (à quand le remplacement des maudits "serpentins" de la médiathèque et de la piscine ?). Le maire se targue de 32 arceaux installés dans la ville ... en 16 ans de mandats ... soit 2 arceaux par an ... À QUAND UNE VRAIE POLITIQUE CYCLABLE ? 

et  VdV s’interroge :
«  pourquoi Crest ne fait pas encore partie du CLUB DES VILLES ET TERRITOIRES CYCLABLE ? » (19ième congrès du 5 au 7 octobre 2011)



«Construire des aménagements cyclables, ce n’est pas seulement  
indispensable, c’est juste obligatoire». Article L 228 du Code de l'Environnement.
  







   ❾❾❾❾❾❾❾❾❾❾❾❾❾ 
Bulletin d’adhésion à l’association « VELO DANS LA  VILLE » (VDV)
            11, rue Paramente – 26400 Crest  Tel 04.75.40.65.32
 
Nom …………………… Prénom …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………
Adresse électronique ……………………
 
Adhésion individuelle 6 €      O
Adhésion familiale 10 €            O                                
Chèque bancaire     O              Espèces     O
-----------------------------------------------------------------------------------   



