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 Lettre aux listes de candidats aux 
« MUNICIPALES » 

 
 

 

 

 Mulhouse, le 1er mars 2014  

Mesdames, Messieurs, 
 

Vous êtes candidat(e) aux élections municipales 2014 à la mairie de …………… 
 

Notre association « Cyclistes Associés pour le Droit de Rouler en sécurité »(CADRes) souhaite vous 
poser quelques questions concernant vos projets relatifs à la circulation des cyclistes et aux 
aménagements cyclables (a.c.) permettant  de mieux circuler avec moins de risques. 
 

 En 2010, nous avons publié notre livre blanc qui préconisait un changement de stratégie dans la 

politique cyclable (celui-ci est toujours accessible sur notre site internet www.velomulhouse.fr).  

Partagez-vous cette idée d’une nécessité d’un changement de stratégie tel que nous le 

proposons ou êtes-vous satisfait de la politique cyclable actuelle dans votre commune ? 
 

 Quel budget d’investissement allez-vous consacrer aux aménagements cyclables pendant les 5 

prochaines années ? Quel budget de fonctionnement pour leur entretien : marquage, élagage, 

réfection ? (En France la dépense annuelle moyenne par habitant est de 3 €. Pour progresser 

significativement il faut tendre vers 10 €). 
 

 Quels sont  les a.c. que vous pensez mettre en place et à quels endroits de la commune ? 

 Création de pistes (en site propre) ou de bandes (sur chaussée), 

 Suppression des dénivelés à la jonction d’une piste cyclable et d’une rue (très utile aussi pour 

les poussettes et les fauteuils roulants), 

 Amélioration de la circulation des cyclistes aux giratoires (ronds-points), 

 Mise en place d’arceaux de stationnement aux lieux les plus fréquentés, 

 Mise en place de DSC (double sens cyclable) dans les rues à sens unique 

 Mise en place de TAD (tourne à droite) aux feux tricolores, 

 Aménagement d’itinéraires dirigeant les enfants du primaire vers les écoles, 

 Limitation de la vitesse à 30 km/h dans les rues le nécessitant. 
 

 Avez-vous l’intention d’agir pour : 

 Limiter le stationnement des voitures sur les a.c. et sur les trottoirs ? 

 Réaliser d’autres aménagements ? 

 Promouvoir l’usage  du vélo pour les courtes distances ? 
 

Merci d’avoir pris connaissance de notre lettre. Nous souhaiterions une réponse dans les meilleurs 
délais, au plus tard le 7 mars. 
 

Avec nos meilleures salutations, 
 

Le Président 
Marc ARNOLD 

http://www.velomulhouse.fr/

