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PIAN VELO
Les entreprises inciteront-elles leurs salariés à pédaler ?
Recevoir une indemnité pour se déplacer au travail à vélo 2 Ce n'est pas encore gagné Le « plan vélo »
dévoilé par le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, comporte des mesures pas très spectaculaires et
qui reposent en partie sur la bonne volonté des employeurs
Le ministre des Transports a bien appris la
leçon En France nous avons un retard
considérable Mercredi 5 mars Frederic
Cuvi lier v eni de passer une heure et
demie avec la vingtaine de membres du
comite de pilotage du plan d action
pour les mobilités actives ains que les
special stes des transports appellent dans
leur jargon le velo et la marche Face a la
presse en une petite vingtaine de minutes
avant de prendre le tram pour Boulogne
sur Mer ou il est candidat (PS) a la mairie
le ministre presente les decisions du gou
vernement Aujourd hui seuls 3 % des tra
jets quotidiens en France se font sur une
b cyclette Cette proport on atteint 13 %
en Allemagne et 31 % aux Pays Bas maîs
aussi 5 % en Italie ou 14 % en Belgique
Si I on en croît le rmn stère des Transports
I intérêt des alternatives au tout voiture
ne se résume pas comme on le croît trop
souvent aux questions envronnementaes
maîs revêt des enjeux sanitaires econo
miques et sociaux En outre les pouvo rs
publics pris a la gorge par es difficultés
budgétaires peuvent trouver un nteret a
developper le velo plutôt que de financer
partout de nouvelles lignes de tramway de
bus ou de metro pas toujours rentables
Le plan du gouvernement décline en
6 axes et en 25 mesures contient essen
tiellement des dispositifs techniques ou
juridiques visant a permettre aux collectivi
tes de faire davantage de place aux pie
tons et aux cyclistes sans risquer un
recours inopportun Les communes auront
ainsi la possibilité de fixer la vitesse max
male a 50 30 ou 20 km/h vo re a I allure
du pas alors qu elles deva ent jusqu a
present arbitrer entre le 50 reglementaire
et les zones 30 Quèlques mesures « de
bon sens donnent aux cyclistes le droit
de circuler a contre sens dans les rues
limitées a 30 km/h (et non plus seulement
dans les zones 30) ou de se tenir au rn lieu
de la route lorsqu un obstacle le plus sou
vent une voiture en stationnement les
empêche de serrer a droite

AMENDES PLUS SALEES
Le ministre annonce également son inten
lion d augmenter le montant des
amendes de 35 a 135 euros visant les
automob listes gares même
pour
5 minutes selon I expression consacrée
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sur une piste cyclable ou un passage pie
ton Les personnes circulant a pied ne
sont d a Heurs pas oubliées ll sera desor
maîs impossible de prévoir des places de
stationnement a moins de 5 metres des
passages zebres afin de ne pas creer
d obstacle visuel pour les parents par
exemple qui circulent avec une poussette
La mesure phare du plan de Freder e
Cuvilher consiste en une indemnité kilome
trique de 25 centimes versée aux salaries
qui se rendent a velo a leur travail a
i image de celle qu octroient certains
employeurs en Belgique Les salaries qui
arrivent a velo sont plus ponctuels en
meilleure sante plus concentres que ceux
qui se déplacent en voiture assure t on
au ministere Maîs le dispositif suscite déjà
des questions et pourquoi pas une
indemn te pour les piétons demandent les
uns Et si on réduisait plutôt les avantages
fiscaux pour ceux qui se déplacent en vol
ture repondent d autres Que tout le
monde se rassure I indemnité kilométrique
pour les cyclistes qui serait versée sur la
base du volontariat » est encore dans les
I mbes Afin d évaluer son impact poten
tiel
le ministere propose a des
employeurs d expérimenter la mesure
Las au moment ou il presente son plan a
a presse Frederic Cuv Hier n est pas en
mesure de vrer un seul nom d entreprise
susceptible de se lancer Le velo de fonc
lion existe déjà maîs demeure tres mar
gmal L enseigne de brico age Weldom
dans I Oise permet ainsi depuis 2010 a
ses salaries d acquerir des velos a un prix
tres avantageux En échange les
employes s engagent a I ut liser au moins
un jour sur deux d avril a octobre pour
venir travailler A Nantes Velocampus une
association qui loue des velos aux etu
diants offre a ses salaries une indemnité
de 8 centimes par k lometre pédale Le
ministere espère convaincre quèlques
grands groupes qui pourraient en profiter
pour témoigner même si ce n est plus
aussi a la mode qu il y a quèlques annees
de leur engagement durable *
En attendant d autres entreprises se saisis
sent de I objet velo La marque de produits
alimentaires Miche! et Augustin sponsorise
des triporteurs munis de baquets situes
devant le guidon dans lesquels au
Danemark ou en Allemagne on transporte les
enfants ou les courses du jour Une cinquan

tame de ces vehicules ont ete remis a des
fami les le 8 mars a Boulogne Billancourt
(Hauts de Seine) la ville ou siege I entreprise
L operation a coûte 50 DOO euros aux action
naires e est plus intelligent qu un enieme
spot télévise concède Augustin Palue
Marmont I un des fondateurs de I entreprise
Olivier KAZEMON

ECOLE
EUROPÉENNE
DE STRASBOURG
Le Conseil des Ministres a adopte, le
mercredi 26 fevrier 2014 I ordon
nance permettant la creation d'un Etablissement Public Local d Enseignement
(EPLE) unique pour I Ecole europeenne
de Strasbourg (SES)
L FES accue Ile pres de 1 050 élevés
allant de la maternelle a la terminale
L enseignement fondamental y est
donne dans les langues officielles de la
communaute europeenne (le français,
I anglais ou i allemand) a chaque
niveau d etudes Ce principe permet
de sauvegarder la primauté de la
langue maternelle de I eleve Les
élevés pouvant y etre scolarises sont
ceux dont les parents ont une activite
professionnelle en relaton avec les ins
titutions européennes ou apparentées
a Strasbourg
La Region Alsace le Departement du
Bas Rhin et la Ville de Strasbourg ste
geront désormais au Conseil
d Administrât on de I EES qui sera la
seule en France a etre dotée d un
cadre juridique propre a sa spec fierté
Le fonctionnement de I ecole sera
défini par des conventions tripartites
reunissant les trois collectivites alsa
ciennes
L EES qui prépare d ores et déjà les
élevés de termina e au Baccalauréat
2014 inaugurera de nouveaux locaux
a la rentree 2015 Ce nouveau site
finance par la Region Alsace a hauteur
d environ 7 MC accueillera I ensemble
des élevés de I ecole tous niveaux
d enseignement confondus
Robert SCHNEIDER
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