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Dicton véli vélo
● Lève-toi et roule à vélo ! Jean-louis
● Des pistes pour les vélos ! Miléna (x2)
● On aime le vélo parce que c'est beau, c'est bio et ça donne des biscotos. Ludo
● Bien pour l'accessibilité, bien pour l'avenir, bien pour l'environnement, et bien pour tous ! 

Jean, 28 ans
● Le vélo c'est bien ! Merci ! J.Bach
● Je suis pour plus de vélo et pour tous, en ville ! Pierre
● 100% convaincu par la nécessité de promouvoir la circulation à vélo !!! 
● Mieux vaut deux roues que quatre roues ! Fanny, 16 ans et demi

Cyclistes faites attention
● Habitant de Besançon où les cyclistes ont à leur disposition un certain nombre de pistes 

cyclables, j'ai constaté que certains semblent penser avoir tous les droits. En particulier 
dans les zones piétonnes où ils ne respectent pas les piétons (non utilisation de la 
sonnette, heurts avec les personnes.) J'ai moi-même été victime d'une collision avec l'un 
d'eux. Il me semble important de bien faire passer le message suivant entre tous les 
usagers de la voie publique : le respect des uns et des autres par souci d'améliorer la 
sécurité générale. Bon courage pour votre combat pour le vélo ! JM

● Pensez à faire vérifier vos freins et éclairages régulièrement ! Thierry

Nos difficultés
● Je vais à l'école à vélo, tous les matins, depuis deux ans. Et franchement, je trouve ça 

bien ! 
Mais les automobilistes devraient faire plus attention aux cyclistes. A part ça, j'encourage 
ceux qui peuvent essayer. Maëlle, CM2

● Le vélo à Limoges ce sera encore plus facile pour moi quand je pourrai circuler 
sereinement rue A. Briand pour me rendre au travail. Fanette

● Je monte tous les jours à ESTER à vélo et je ne rencontre que quelques bandes cyclables 
sur ma route, aucune piste ! Venant de la Région Parisienne, je suis déçue du peu de 
place qu'a le vélo à Limoges (parking à vélo près de la gare ? Pistes cyclables de 
promenade ?) B.S

Proposition d'amélioration
● Dans le cadre de l'agenda 21, le conseil général de la Haute Vienne étudie et accompagne 

tous les projets d'aménagement durable. Pour MF Pérol Dumont, Stéphane Veyriras, 
Conseil général 87.

● Ce serait sympa de nous mettre des vélos à louer en bordure du centre ville de Limoges. 
Comme ça, on gare sa voiture et on se balade à vélo ! Merci. A.B

● Il serait souhaitable d'améliorer les bateaux pour passer d'un trottoir à l'autre, ainsi que 
les trottoirs eux-mêmes. J-L 

● Très bien mais : il faut prévoir des lieux de parking, dans le centre-ville, ou à proximité 
et dans les points chauds : cinémas, théâtre, lieux de culte, magasins...
On arrive le matin, le vélo est confié à une « garderie » (création d'emplois), on peut 
éventuellement procéder à la recharge de sa batterie (pour un euro symbolique) et on 
repart le soir avec un « vélo en forme », et ... on arrive tout content à la maison ! 
Bernard Guillien de Pierre Buffière

● Oui au vélo! Allons travailler à vélo ! Pour cela il nous faut, à Limoges et ailleurs des 
pistes cyclables bien visibles pour être en sécurité ! Merci ! 

● Il faut autoriser le passage du vélo sur la voie bus devant le grand théâtre. Isabelle
● Il faut augmenter le nombre de bandes cyclables, autoriser les vélos à emprunter les 

couloirs de bus, le pont Saint Martial, le pont Saint Etienne, créer de vraies pistes 
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cyclables pour que des enfants puissent rouler en ville en toute sécurité. Claude
● A la fac de Lettres, rien pour accrocher son vélo ! Aux feux rouges, autorisons les vélos à 

passer ! Ils vont moins vite et ne gênent personne. Pouvoir accrocher son vélo sur le 
trolley, ce serait bien aussi. Tous mes encouragements à la mairie de Limoges qui fait des 
efforts pour mettre des pistes cyclables sur les nouvelles routes.  

● Plus de pistes cyclables, plus de possibilités de déplacement à vélo, plus de parking avec 
possibilité d'attacher les vélos ! Henri

● Habitant dans la région Parisienne il n'y a pas encore si longtemps, et où le vélo prend de 
plus en plus de place, je suis étonnée que Limoges ne fasse pas plus pour créer des pistes 
cyclables et des promenades cyclables le long de la Vienne. HB

● Une aide financière pour l'achat d'un vélo électrique et plus de parking où on puisse 
attacher les vélos ! 

● Il faudrait inventer le vélo à trois roues pour les gens pas sûrs d'eux. Ils ne tomberaient 
pas, ce serait super ! Véronick et Athéna l'écolo. 

Pour le Vélec
● J'ai un vélo électrique depuis deux ans. J'ai parcouru 1300kms environ et je souhaite que 

nous soyons de plus en plus nombreux pour avoir des rues plus rassurantes. Vive le vélo ! 
L.R

● Promotion du vélo avec assistance électrique. On attend le vélo qui se recharge tout seul 
dans les descentes ! Félicitations pour cette promotion qui veut nous encourager à 
retrouver notre humanité. Bguillien

● Le vélo à Limoges, bien sûr mais pour les non sportifs il y a quelques côtes un peu 
costaudes ! Pourquoi ne pas essayer de trouver une solution vélo électrique pour faciliter 
les choses et convaincre monsieur et madame Tout le Monde qui n'ont pas trop envie de 
suer sur une selle ? 

● Il y a aussi l'idée du Vélib ... un Vélim ? Un Vélec ?
● Vélib : une belle opération de communication et de promotion mais une lourde 

organisation dont il faudrait faire le bilan énergétique et économique. Peut-être serait-il 
plus simple et plus durable de mettre en place des aides incitatives pour que les citoyens 
s'équipent individuellement ? Jean

● Une aide financière pour l'achat d'un vélo électrique et plus de parking où on puisse 
attacher les vélos !  

● Pourquoi l'Etat ne pense-t-il pas à mettre un crédit d'impôt pour l'achat d'un vélo 
électrique ? Les gens iraient travailler à vélo !  

● Une participation financière à l'achat d'un vélo électrique pour les particuliers serait 
souhaitable et appréciée !  

● On arrive le matin, le vélo est confié à une « garderie » (création d'emplois), on peut 
éventuellement procéder à la recharge de sa batterie (pour un euro symbolique) et on 
repart le soir avec un « vélo en forme », et ... on arrive tout content à la maison ! 
Bernard Guillien de Pierre Buffière

On est tous un peu « écolo »
● Je suis favorable au vélo, car les voitures sont polluantes. Anaïs
● Il faut d'urgence rééquilibrer le partage de l'espace, promouvoir les déplacements doux. 

Cela passe par de vraies pistes cyclables, sécurisées et non du marquage effaçable et mal 
placé. Incontournable à l'ère des bouleversements énergétiques et climatiques ! 
Dominique

● Quand je serai grande, je roulerai à vélo alors votez BRAVO LE VELO. Véronick et Athéna 
l'écolo. 

● A quand l'hyper centre uniquement réservé à vélo+piéton+transport en commun ? Limoges 
est pathétique de ne pas offrir mieux pour ceux qui se sont (partiellement) affranchis de 
la voiture.  

● Je suis favorable à l'essor du vélo et à un léger recul de l'automobile. Junior
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