
   

 

Réseau Vélo 78, une association des Yvelines qui milite  
pour le développement des aménagements cyclables et des circulations douces. 

 

  La bicyclette,                                            elle ne pollue pas  
                                                                                                                                                  elle est silencieuse 

    mode de déplacement                                      elle est facil e à garer 
                                                                                                       elle est économique 

            convivial et écologique                                elle maintient la forme  
 

La bicyclette doit devenir  un mode de déplacement largement utilisé. 

Le vélo, plus qu’un sport, un transport !

 
 

Il est temps de reconnaître que l'automobile 
a ses limites dans une urbanisation  
toujours plus forte et oppressante.  
 
50% des déplacements automobiles en 
milieu urbain font moins de 3km, ce qui 
correspond à moins de 15 minutes à 
bicyclette. 
 
Les jeunes doivent retrouver le droit de se 
déplacer dans leur ville: trop de parents 
perdent leur temps à faire le taxi du fait des 
dangers de la circulation. 
 

 

⇑⇑⇑⇑ 
+ de vélos

 ⇑⇑⇑⇑  =  ⇓⇓⇓⇓ - de voitures ⇓⇓⇓⇓ 
 

 
Pistes cyclables 

Bandes cyclables 

Zones 30 

Stationnements sécurisés 

Contre-sens cyclistes 

Sas pour cyclistes aux feux 

Signalisation des itinéraires  

Voies Vertes 

Véloroutes 

……. 



Réseau Vélo 78  agit auprès des élus pour proposer et défendre des projets d’aménagements ;  
accès aux gares, accès aux écoles, accès aux commerces, stationnements vélos, itinéraires sécurisés 
sans discontinuité,  itinéraires intercommunaux etc. 
 
Réseau Vélo 78  organise des promenades familiales pour petits et grands, qui permettent de découvrir 
notre environnement à vélo et dans la bonne humeur. 
 
Réseau Vélo 78  est adhérent de la FUBICY (Fédération nationale des Usagers de la BICYclette) qui agit 
auprès des instances régionales, départementales et  communales pour les encourager à réaliser des 
réseaux cyclables, afin d’améliorer le confort et la sécurité des cyclistes.               Site internet  : fubicy.org 
 
Réseau Vélo 78  avec d’autres associations, participe entre autre ; 
 

• au projet d’aménagement cyclable de la Défense à la Seine côté Nanterre 
• au projet de véloroute entre Paris et la Normandie passant par les Yvelines 
• au projet de véloroute entre Conflans et Versailles 

 
Réseau Vélo 78  représente l’AF3V  dans les Yvelines (Association Française pour le développement des 
Véloroutes et Voies Vertes). Les Véloroutes et Voies Vertes sont des  itinéraires sécurisés destinés aux 
déplacements non motorisés sur de courtes, moyennes ou longues distances. L’AF3V participe aux projets  
régionaux et départementaux d'aménagement.                                                            Site internet  : af3v.org 
 
 

Devenez membre de Réseau Vélo 78 ! 
 
   Vous recevrez la «Lettre de Réseau Vélo 78» 
   Vous serez informé de nos actions 
             
    Membre sympathisant  :      6  €      
  Membre bienfaiteur      :    15  € 
  Association                   :    30  € 
 
 
à l’ordre de  Réseau Vélo 78 
  
                                                                                                                Nous avons besoin de vous… 
 

 
 

Soutenez l’action de RESEAU VELO 78  
 
Si vous souhaitez être informé de nos actions, contactez-nous : 
 

47, chemin du Tour des Bois       78110  LE VESINET 
 

Courriel :  reseau.velo.78@club-internet.fr  
Site :         www.reseauvelo78.org 
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