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Édito
Pour  cette  dernière  lettre  d'information  de  l'année,  nous  avons  de  nombreuses 
nouvelles à partager avec vous, que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année, et nous vous retrouverons l'année prochaine,  
toujours à pied ou à vélo.

Élections régionales
Dimanche aura lieu le second tour des élections régionales. Les régions ont un grand 
pouvoir  notamment  dans  le  domaine  de  la  politique  des  transports.  Nos  collègues 
lyonnais de la «La Ville à Vélo» ont analysé le programme transport des candidats, vous  
pouvez lire  leur  analyse ici.  L'association Véloyo a aussi  envoyé un questionnaire  aux 
candidats dans notre département, vous trouverez les réponses ici. 

Indemnité kilométrique vélo
Nous avons déjà évoqué plusieurs fois l'indemnité kilométrique vélo. Celle-ci avait été 
crée à l'occasion de la loi de Transition Énergétique cet été. Le décret d'application n'a 
pas  encore  été  publié.  Cependant,  en  pleine  COP21,  le  gouvernement  a  adopté  un 
amendement  qui  réduit  celle-ci  a  néant.  Une  coalition  d'associations  a  publié  un 
communiqué à  ce  sujet.  Nous  vous  invitons  également  une nouvelle  fois  à  signer  la 
pétition en ligne pour demander la mise en place pleine et entière de cette indemnité.

BHNS
Nous  avons  rencontré  le  département  pour  discuter  du  dossier  BHNS.  Suite  aux 
observations  que nous  avions  déposées  lors  de  l'enquête  publique,  le  dossier  a  été 
fortement amélioré par le département. Des voies mixtes vélo-piétons ont été mises en 
place sur de nombreuses sections du parcours. Seules la traversée de Ferney-Voltaire et 
le  bas  de  Gex  n'ont  pas  d'aménagements  vélos.  Par  contre,  selon  notre  analyse,  la 
situation pour les piétons sera grandement améliorée tout le long du parcours. Vous 
pouvez lire le compte-rendu de notre réunion et tous les autres documents relatifs dans 
le dossier BHNS de notre site.

Mobilité active à Prévessin-Moëns
Nous avons rencontré la maire de Prévessin-Moëns qui nous a présenté tous les dossiers 
relatifs à la mobilité active sur sa commune. Le compte-rendu de cette réunion positive 
est  sur  notre site.  Le  18 décembre prochain  aura  lieu une petite  cérémonie pour le 
lancement des travaux de la piste cyclable route de l'Europe. Nous association y sera 
présente avec plaisir !

Site internet
Nous avons enrichi notre site internet d'une rubrique «documentation» qui comporte 
pour le moment une page «mobilité active et santé» et une page «infrastructures pour 
piétons et cycles». Nous essayons de mettre dans ces deux dossiers les documents de 
référence sur ces sujets. L'objectif est que les membres et sympathisants de l'association 
s'emparent de ces sujets, les fasse connaître, etc. N'hésitez par exemple à donner les 
documents de référence sur la réalisation des infrastructures cyclables à votre maire, 
régie de copropriété, etc... Quant aux documents sur le rapport entre mobilité active et 
santé, ils suffisent à eux seuls à justifier tous les aménagements destinés à favoriser ce 
type de déplacements.

http://lavilleavelo.org/2015/12/04/le-velo-dans-les-elections-regionales/
http://www.apicy.fr/documentation/infrastructures-pour-pietons-et-cycles
http://www.apicy.fr/documentation/infrastructures-pour-pietons-et-cycles
http://www.apicy.fr/documentation/mobilite-active-et-sante
http://www.apicy.fr/lienarticle/2762
http://www.apicy.fr/nos-activites/participation-a-des-groupes-de-travail/bus-a-haut-niveau-de-service-bhns
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Francois_Hollande_Nous_voulons_une_indemnite_kilometrique_velo_de_025_eurokm/?fpla
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Francois_Hollande_Nous_voulons_une_indemnite_kilometrique_velo_de_025_eurokm/?fpla
http://fubicy.org/spip.php?article514
http://fubicy.org/spip.php?article514
http://veloyo.fr/


Gilets jaunes APiCy

Nous avons fait réaliser une cinquantaine de gilets jaunes aux 
couleurs de APiCy. Nous les vendrons lors de la prochaine AG, 
sur nos stands et autres rencontres ou balades. Leur prix de 
vente est de 10 €, un tout petit peu moins que le prix coûtant, 
pour promouvoir la sécurité.

Pétition pour l'arrivée du tram à Saint-Genis-Pouilly
La mairie de Saint-Genis-Pouilly a mis en ligne une pétition pour l'arrivée du Tram à Saint-
Genis-Pouilly.  Bien  que  sans  rapport  direct  avec  les  objectifs  de  l'association,  nous 
soutenons  ce  projet  qui  permettra  d'apaiser  la  circulation,  de  mettre  en  place  une 
traversée  réellement  sûre  du  rond-point  de  France  pour  les  piétons  et  cyclistes  et 
d'améliorer les liaisons en mode doux sur le trajet du tram.

Vie de l'association et prochaine AG
Le nombre d'adhésions à l'association a fortement progressé cette année, ce qui est très 
satisfaisant. Cependant, cela conduit aussi à une augmentation du travail administratif 
(gestion des adhésions, des comptes, traitement et réponse aux émails) auquel s'ajoute 
tout le travail «de routine» (gestion de la communication sur le site internet et facebook,  
suivi des dossiers, compte-rendus divers, etc...). Par manque de ressource, nous n'avons 
pas pu répondre à certaines sollicitations. Tout cela n'est plus gérable et nous avons 
besoin que des personnes motivées et actives nous rejoignent rapidement. Les dossiers 
qui  pourraient être pris  en charge rapidement pourraient être l'organisation/suivi  de 
stands, la gestion administrative des adhésions, la mise en place de coopérations avec 
les écoles, collèges ou lycées, la carte des aménagements, la gestion technique du site  
internet (wordpress), l'organisation des balades, etc... Les idées ne manquent pas, est-ce 
que ce sera votre bonne résolution pour 2016 ?

Livre sur les vélos cargos
Enfin, si vous cherchez un cadeau original, l'association I bike Strasbourg vient de sortir 
un joli livre sur les vélos cargos, qui illustre les multiples usages de cet outil parfaitement 
adapté à la ville.

Philippe Quaglia, pour le bureau de l'APiCy.

info@apicy.fr
http://www.apicy.fr/
https://www.facebook.com/apicy

Si vous ne voulez plus recevoir cette lettre d'information, signalez-le nous.

http://www.ibikestrasbourg.com/2015/11/sortie-du-livre-cargologie-le-velo.html
http://www.ibikestrasbourg.com/2015/11/sortie-du-livre-cargologie-le-velo.html
https://www.facebook.com/apicy
http://www.apicy.fr/
mailto:info@apicy.fr
http://www.apicy.fr/contactez-nous
http://tramsaintgenis.wesign.it/fr
http://tramsaintgenis.wesign.it/fr

