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Droit au vélo
Association régionale de promotion du vélo au quotidien

À l'échelle du Nord et du Pas-de-Calais
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À chaque usage : une solution !
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Les services vélos à l’Université :

• IKV depuis 2 ans (https://droitauvelo.org/Calculateur-IKV) 

• 3 vélos électriques de fonction en prêt pour 
trajets domicile-travail

• 5 vélos classiques pour les déplacements 
professionnels ou personnels du midi 

• 10 cartes V'Lille à disposition pour les 
déplacements professionnels ou personnels 
du midi

https://droitauvelo.org/Calculateur-IKV
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Entretien & Stationnement :

• Station de gonflage et totem de réparation 
(entre la fac de médecine et le bâtiment Robert Schuman)

• Nouveau parking sécurisé de 40 
emplacements, accès par badge. Situé devant la 

DMG (parking de la fac de médecine)

• Arceaux vélos dans parking sécurisé (sous 

terrain Saint Louis). Accès par badge. 
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Aide à la réparation https://coupdepoucevelo.fr

carto.droitauvelo.org 
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À chaque usage : une solution !

Dans la région, il pleut rarement au moment du
déplacement à vélo (entre 6 et 8% selon les
études)
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Éviter les 

accessoires 

amovibles

Contre le vol, des solutions
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D’après vous, quels sont les bienfaits
de la pratique du vélo pour votre 

santé ? 
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• Une meilleure condition physique

• Bien-être général : résistance à la fatigue, 

au stress, à l’anxiété

• Moins de prise de poids

• Moins de risques de maladies 

cardiovasculaires

• On respire un air plus sain qu’en voiture 

(dans lesquelles l'air est 9 à 12 fois plus 

pollué)

Sûr, économique et ponctuel

La pratique régulière du vélo,
c'est bon pour la santé !
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Rapidité et ponctualité
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VAE 9 mn 
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d'une voiture
personnelle estimé
entre 4 000 et 10 000 € 
par an

source : ADEME
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Les coûts moyens
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d'un vélo estimé à 
100 € par an (soit
40 fois moins cher
en moyenne) 
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Le vélo, c'est bon pour la planète

• Aucune émission de polluant et de gaz à 
effet de serre

• Pas de bruit
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Possibilité de combiner
plusieurs modes de déplacements
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Intermodalité
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Conseils pour rouler en toute sécurité
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D’après vous, quels sont les  
équipements obligatoires sur un vélo  ? 
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La nuit, l'éclairage c'est vital !
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Les différents  
aménagements 
cyclables
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Connaissez-vous ces panneaux ? 

A                 B                C                D                E                 F 

G H                   I                   J K L
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Déconfinement
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- Garder une distance d’au moins 2 mètres avec les autres cyclistes. Eviter de 
se tenir directement derrière un autre cycliste. 

- Ne pas aller à plus de 100km à vol d’oiseau de son domicile. 

- Gestes barrières avant et après avoir roulé + Nettoyer régulièrement le 
guidon du vélo. 
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Conseils pour la 
pratique du vélo 
urbain 
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Anticiper les 
comportements 
des autres 
usagers !
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Le mouvement de tourne-à-gauche
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Le double-
sens cyclable :

Attention aux 
intersections !
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Le positionnement dans un giratoire
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La cohabitation avec les véhicules à gros gabarit

Attention
danger !
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Préparer son déplacement à vélo

Forum 
d’échanges 
entre cyclistes 
: 
https://droita
uvelo.org/-
forum-

carto.droitauvelo.org carto.droitauvelo.org

https://droitauvelo.org/-forum-
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Préparer son déplacement à vélo
Cartographie collaborative de la cyclabilité

carto.droitauvelo.org – cyclabilite.droitauvelo.org

Autres initiatives (bikecitizen pour visualiser les 
distances à parcourir en temps)
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info@droitauvelo.org

www.droitauvelo.org

Droit au vélo
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