Communiqué de presse

Yverdon-les-Bains, le 26 janvier 2016

Campagne des Verts: défenseurs de toujours des cyclistes, les
Verts yverdonnois leurs distribuent des protège-selles
Les Verts yverdonnois soutiennent sans réserve la mobilité douce et le font
savoir aux cyclistes yverdonnoises et yverdonnois par un cadeau symbolique.
Le protège-selle distribué partout en ville aujourd’hui protège en effet leurs
arrières.
Yverdon-les-Bains, ville presque sans dénivellation et d’une taille raisonnable, se
prête bien aux modes de déplacement doux : piétons et cyclistes devraient pouvoir
s’y déplacer sans danger et de manière privilégiée. Les Verts constatent cependant
que la réalité ne correspond pas à ces attentes : bandes cyclables disparaissant
lorsque la chaussée rétrécit, feux pour piétons nécessitant une attente importante,
pistes cyclables non raccordées entre elles.
Les Verts s’engagent sans relâche pour améliorer la sécurité des cyclistes à
Yverdon-les-Bains et pour favoriser la mobilité de celles et ceux qui ont choisi des
modes de transports doux et respectueux de l’environnement.
Dans ce but, les Verts revendiquent des aménagements de sécurisation de la
circulation, des équipements de parcage et des mesures plus transversales comme
la lutte contre le vandalisme sur les cycles.
Ces revendications ont porté leurs fruits et certaines sont désormais inscrites dans le
projet AggloY voir en partie réalisées. Mais Yverdon-les-Bains tarde encore à prendre
les pleines mesures qui permettront de donner au vélo la place qu'il mérite dans
l'espèce public et ainsi de faire d’Yverdon-les-Bains une ville modèle en la matière.
Il est temps pour Yverdon-les-Bains de ne plus seulement suivre ce que font les
autres villes, mais de prendre la tête du peloton !
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Pour rappel, les Verts ont déposé plusieurs objets liés au vélo ces dernières années,
en plus de leurs nombreuses interventions concernant les préavis discutés et votés
en lien avec la mobilité. On peut citer notamment :
1. octobre 2009: Un Postulat de M. le Conseiller Vassilis VENIZELOS (Pour un
itinéraire de mobilité douce continu de Grandson à Champ-Pittet)
2. février 2014: Une Motion de Mme la Conseillère Carmen TANNER (Pour une
politique active contre le vandalisme sur les vélos).
3. septembre 2014: Un Postulat de M. le Conseiller Cédric PILLONEL (Sécurisation
de la piste cyclable de l'avenue des Bains)
4. décembre 2014: Une Question de M. le Conseiller Vassilis VENIZELOS
(Sécurisation de la rue du Midi pour les cyclistes et calendrier du
réaménagement)

Le protège-selle des Verts, illustré ci-dessous, porte le slogan « Les Verts couvrent
vos arrières ».

