LETTRE AUX MAIRES de l’agglomération d’Avignon concernés
par le projet REV
et aux Présidentes et Présidents du Grand Avignon, de Terre
de Provence,
des conseils départementaux du Vaucluse, du Gard et des
Bouches du Rhône.
Monsieur le Maire, Madame le maire,
Nous venons par la présente vous présenter un projet de Réseau Express Vélo
(REV) pour l’agglomération d’Avignon et souhaitons savoir si vous êtes prêt à y
associer votre mairie. Nous rendrons publics les retours le 9 juin prochain à
l’occasion

d’une

projection,

suivie

d'un

débat-citoyen

au

cinéma

UTOPIA

d’Avignon, à laquelle vous êtes cordialement invité(e).
Qu'est-ce que le REV ?
Le Réseau Express Vélo est un maillage de 140 km de pistes cyclables,
physiquement séparées des voies voitures et sans discontinuité, qui relie les
points principaux de l'agglomération : centres-villes, zones d'activités ou
commerciales, gares... (voir plan p.4)
Il s'agit "d'autoroutes vélo" (3 m de large et bidirectionnelles) qui sont connectées
au réseau secondaire des voies vélo au trafic moins important. Le REV permet
d'effectuer en toute sécurité la plupart des déplacements quotidiens jusqu'à
environ 10 km (aller au travail, faire ses courses, aller à l'école, au collège, au
lycée...) et contribue ainsi à la diminution significative des déplacements
automobiles.
Ses bénéfices sont multiples : amélioration de la santé (réduction de la pollution
de l'air, lutte contre la sédentarité), apaisement de l’espace public, diminution des
nuisances

sonores,

augmentation

du

pouvoir

d'achat

des

habitants

(à

déplacement égal, le vélo est plus économique que la voiture), augmentation de la
valeur foncière (une piste cyclable au pied d'une habitation augmente sa valeur
alors qu'un boulevard la déprécie), augmentation de l'attractivité des territoires…
Pourquoi cette lettre ?
Suite à l’engouement suscité par le REV et à plusieurs retours d’élus qui nous font
part de leur enthousiasme, nous avons décidé de consulter tous les maires,
présidentes et présidents des communautés de communes et des 3 conseils

départementaux concernés pour savoir s’ils sont prêts à s’engager dans ce projet.
Les crises climatiques, énergétiques, écologiques que nous traversons appellent à
des changements majeurs dans nos modes de vie. Pour ne parler que du secteur
des déplacements, nous devons d’urgence envisager des mobilités différentes.
Notre proposition de REV vise à offrir une alternative à la voiture individuelle à des
milliers d’habitants de toutes les communes de l’agglomération. En tant que
maire, vous avez une responsabilité historique pour enclencher une transition
indispensable. Et le temps de l’action est venu. Cette demande n’est pas
institutionnelle et ne vaut pas engagement légal, mais elle est portée par un élan
citoyen grandissant.
Nos 3 questions
1 - Le REV vous semble-t-il une infrastructure indispensable d'ici 2025 ? □ OUI □
NON
2 - Etes-vous prêt(e) à intégrer d’ici la fin de l’année 2022 un collectif de travail
rassemblant tous les acteurs concernés (mairies, Grand Avignon, Terre de
Provence, Conseils départementaux 84, 13 et 30, conseils régionaux...) ?□ OUI □
NON
3 - Etes-vous prêt(e) à vous engager dans la réalisation du REV sur la partie
concernant la compétence de votre mairie?

□ OUI □ NON

Notre projet est de faciliter la collaboration entre les différentes instances
impliquées dans la réalisation du REV. Nous pensons que les 250 000 habitants de
notre belle agglomération méritent que leurs élus se lancent dans ce travail
collectif. Pour le monde de demain, chaque citoyen est convaincu que les actions
individuelles sont nécessaires mais elles ne sont pas suffisantes et les collectivités
locales peuvent et doivent également agir, concrètement et rapidement. En tant
que maire, vous avez l’honneur et l’immense responsabilité de construire une part
du monde de demain.
Soyez assuré de notre considération,

Le collectif WOCON et l’association ROULONS A VELO

Nous vous remercions de mailer votre réponse à :
roulonsavelo@laposte.net
woconavignon@protonmail.com

Quelques informations complémentaires
QUI SOMMES-NOUS ?
Le collectif WOCON
Nous sommes un collectif citoyen composé d’habitants de l’agglomération
d’Avignon. Nous produisons des vidéos d’informations locales sur les thèmes de la
transition et du monde de demain, disponibles sur Youtube. Nos 2 dernières vidéos
portent sur le thème des déplacements et plus particulièrement du vélo.
CONTACT : woconavignon@protonmail.com
L’association ROULONS A VÉLO
Sur l’agglomération d’Avignon, Roulons À Vélo promeut l’usage du vélo comme
moyen

de

transport

au

quotidien.

Elle

propose

notamment

un

atelier

d’autoréparation où sont réparés 2000 vélos chaque année. L’association compte
près de 1400 adhérents et existe depuis 13 ans.
CONTACT : roulonsavelo@laposte.net et site web : roulonsavelo.fr

DAVANTAGE d’INFO sur le REV ?
Le REV (réseau express vélo)
Le collectif WOCON présente un projet de Réseau Express Vélo (REV) pour toute
l’agglomération dans sa vidéo (13 min.) de décembre 2021 :
youtu.be/aU0_FMjWE-M

ÉVÈNEMENTS organisés par Roulons à Vélo et le collectif Wocon
LA CONFÉRENCE du 29 avril 2022 « Comment rendre l’agglomération
d’Avignon cyclable ? ».
Une conférence a été organisée le 29 avril dernier avec Stein van Oosteren (expert
des villes cyclables) et a réuni 200 personnes dont plusieurs élus, des mairies, du
Grand Avignon ou de Terre de Provence.
LIEN ARTICLE de VACLUSE MATIN :
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/05/06/des-elus-du-grand-avignon-sengagent-pour-developper-les-pistes-cyclables

Projection et débat citoyen au cinéma Utopia le 9 juin 2022
Projection du film « La reine bicyclette » et de la vidéo « Le vélo à Avignon : place
au REV » du collectif WOCON. La projection sera suivie d’un débat et les retours

des

mairies

sur

le

REV

seront

rendus

publics :

https://www.cinemas-utopia.org/avignon/index.php?id=5865&mode=film

Plan des 8 lignes constituant le Réseau Express Vélo, proposé par le
collectif WOCON

