Alain VANTROYS
Candidat à l'élection municipale de Hem

à

ADAV

Monsieur,

Par courrier en date du 17 février, vous me demandiez de précisez les engagements de ma liste
pour favoriser l'usage du vélo au quotidien dans notre ville.
Nous nous engageons dans notre programme à « aménager un réseau de pistes cyclables sur
tout la ville, pour les déplacements quotidiens et les loisirs ».
Hem est située entre des villes plus importantes où le réseau de pistes ou voies cyclables est
développé. Sur notre territoire communal, on ne trouve quasiment qu'une voie cyclable le long d'un
boulevard. Ailleurs, rien n'est prévu. Le peu d'équipements rend la circulation à vélo dangereuse,
dans l'état actuel des choses.
Nous voulons connecter un réseau autonome de pistes cyclables à celui de nos ville voisines.
Dans ce cadre, nous aurons d'ailleurs l'occasion de faire appel à l'expertise de l'ADAV.
Cela passera aussi par l'aménagement ou le réaménagement de sentiers de promenade qui ne
sont actuellement pas praticable aisément à vélo, et où nous permettrons aux cyclistes comme
aux piétons de trouver leur place.
Nous souhaitons aussi, pour favoriser l'activité physique des enfants et ainsi protéger leur santé,
encourager les déplacements à pied et à vélo pour les trajets domicile-école. Pour cela nous
envisageons de mettre en place des « pedibus » et également des accompagnements de
déplacements à vélo. Nous équiperons donc les écoles qui ne le sont pas, de garages à vélo
sécurisés.
Enfin nous voulons, pour chaque politique que nous souhaitons mettre en œuvre, penser à la
place de la ville en tant qu'acteur parmi les autres. Pour ce qui concerne le vélo, nous ferrons en
sorte que la ville, en tant qu'employeur, favorise l'usage du vélo par ses salariés. Cela pourra
prendre diverses formes allant de la construction de lieu sécurisés à des incitations financières à
l'utilisation du vélo comme moyen de transport domicile – travail.

Cordialement

Alain VANTROYS

