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Bonjour, 

je vous remercie de me permettre de vous faire connaitre mes ambitions pour le vélo à Avignon. 

Le vélo doit être une alternative viable à Avignon à l'utilisation de la voiture pour les trajets courts afin de 

permettre à notre ville de respirer. 

En ce sens, mes projets sont multiples: 

- Tout d'abord je m'engage à pérenniser la création de pistes cyclables sur la ville et multiplier les arceaux de 

stationnement afin de lutter contre le fléau du vol et les attaches sauvages encombrant les voies piétonnes. 

- Initier avec les policiers municipaux et les forces de l'ordre nationales des campagnes de formation et 

sensibilisation à la conduite cycliste urbaine auprès des élèves de nos écoles. 

- valoriser les bords du Rhône incluant une piste cyclable utile et sécurisée. 

- Coordonner une campagne de marquage des vélos 

- créer une passerelle suspendue réservée aux cyclistes et piétons sur le pont Daladier 

- Étudier, en concertation avec les acteurs concernés (riverains, syndicat de gestion, associations,...) la mise en 

place d'une voie de vélotourisme le long de la Durance. 

- Remettre en place annuellement les cyclades d'Avignon 

- Désigner un élu à la circulation qui sera l'interlocuteur privilègié des usagers afin d'étudier au plus vite les 

remarques et propositions des acteurs et associations. 

- Sécuriser en concertation le trajet du tramway accidentogène pour les cyclistes et les piétons 

Vous trouverez ci joint notre programme engageant notre volonté de changement pour Avignon. 

Nos propositions sont inspirées par nos rencontres avec les Avignonnais qui nous ont fait part de leur quotidien. 

Cette liste est destinée à évoluer afin de répondre au plus juste en restant à l'écoute des usagers et des 

associations. 

En ce sens, nous serions ravis de travailler de concert avec votre association dès le 23 mars. 

En vous remerciant pour votre coopération 

Bien cordialement 

 

Anne Sophie RIGAULT 

candidate aux élections municipales d'Avignon 

Conseiller municipal 

Conseiller du grand Avignon 

Conseiller regional 


