
 
 
 

 
 

Pour changer les 
habitudes,  

encore un effort ! 
Dans une ville de Nice où les 
travaux du Tramway rendent très 
problématique la circulation en 
voiture, et dans un monde qui voit 
le prix du pétrole augmenter 
inexorablement, on devrait 
s’attendre à un report massif, en 
ville, des déplacements motorisés 
individuels sur les transports 
collectifs, la marche et le vélo. Ce 
report modal est-il significatif, 
alors que la ville semble toujours 
livrée à l’automobile, et  la 
promenade des Anglais toujours 
bien encombrée et enfumée ? Signe 
des temps, il devient rare de 
monter dans un TER sans y trouver 
plusieurs vélos, et dans les rues du 
centre ville il ne se passe jamais 
beaucoup de temps sans qu’on voie 
passer un cycliste. Mais le 
changement des pratiques semble 
bien timide, en tout cas bien lent, 
et pas à la hauteur de nos 
espérances. Pour changer les 
habitudes, mobilisons-nous 
davantage !  
Dernière minute - Gardons des 
raisons d’espérer : à la séance du 
17 janvier de l’Assemblée nationale, 
le député Armand Jung, ardent 
défenseur de la cause cycliste, a 
rappelé au gouvernement qu’il doit 

prendre en compte du rapport de 
Brigitte Le Brethon qui, en février 
2004 (deux ans déjà !) préconisait 
diverses mesures pour encourager 
l’usage de la bicyclette. M. 
Dominique Perben, ministre des 
transports, lui a répondu qu’il a 
décidé de nommer un « Monsieur 
Vélo » auprès du directeur général 
des transports. Affaire à suivre 
donc, espérons que ce n’est pas une 
nouvelle promesse en l’air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quoi de neuf sur le terrain, dans 
notre département ? Le point sur 
quelques réalisations ou chantiers 
récents : 

 Juin 2005 : Inauguration de la 
promenade de l’hippodrome de 
Cagnes sur Mer, au cours de 
laquelle le maire M.Nègre, 
dans son discours, a insisté sur 
la fin de l’ère de l’automobile. 
Nous lui avons adressé par 
courrier nos observations sur 
cet aménagement : pas de 
délimitation suffisante de la 
voie réservée aux vélos, et ça 
manque d’ombre ! 

 

 
 Le projet d'aménagement 
cyclable le long de 
l’aéroport : Un couloir a été 

dégagé pour une piste 
bidirectionnelle qui reliera le 
début de la Prom au Terminal 1, 
en site propre. Le projet 
n'étant pas totalement bouclé, 
nous n'avons pas de date 
d'achèvement. En attendant, 
continuez de serrer les fesses, 
ou prenez votre VTT pour 
passer entre les arbres sur le 
trottoir ! 

 

 
 Prolongation du boulevard Paul 

Montel à Nice ouest : cette 
section de piste, que nous 
espérions exemplaire, n’est 
qu’un « crottoir » à chiens, non 
revêtu et totalement boudé par 
les usagers cyclistes locaux : le 
parfait exemple de ce qu’il ne 
faut pas faire ! 

 Aménagement du CD35 à 
Antibes entre Sophia et Juan-
les-Pins : on nous propose un 
simple trottoir cyclable avec 
des bordures infranchissables 
à vélo ! 

Moralité : c’est mieux que rien mais 
c’est encore loin d’être 
satisfaisant ! ViVA06 se doit donc 
de continuer à formuler ses 
critiques sur les aménagements 
réalisés sans consultation des 
cyclistes. Nous avons donc 
contacté la mairie de Nice 
pour demander à bénéficier d'une 
meilleure information sur les 
actions prises en faveur des modes 
doux (projets prévus et en cours), 
afin de vérifier l'adéquation des 
aménagements prévus avec nos 
besoins.  



Nos actions en 2005 
• Le PDU de la CANCA : Nous avons 

proposé un volet « Mobilités douces 
et intermodalité » dans le cadre de 
l’élaboration du Plan de 
Déplacements Urbains de la 
CANCA. Pour cela nous avons 
suscité un « Collectif en faveur des 
modes doux » avec d’autres 
associations représentatives des 
piétons, des handicapés et des 
usagers des transports. Affaire à 
suivre puisque le PDU est encore en 
cours d’élaboration. 

 
• Tous à vélo ! 2005 : Avec cette 

année la participation de la Mairie, 
l’édition 2005 a rassemblé près de 
1000 cyclistes sur un circuit dans 
les rues de Nice. Ce rendez-vous 
annuel a ainsi acquis une grande 
visibilité et devient incontournable. 
 

• Nous avons fait plusieurs 
propositions pour la semaine de la 
mobilité, notamment auprès des 
bus CT2N (bus +vélo) et du CHU 
(simulation d’un PDE), pour mener 
des tests en grandeur nature 
pendant cette semaine. Elles n’ont 
pas abouti. Nous avons cependant 
relayé l’action de la FUBicy  " je 
choisis le vélo et ça se voit " en 
distribuant des tracts jaunes à 
Nice, invitant les cyclistes à porter 
du jaune pendant la semaine du 16 
au 22 septembre.  

• Notre site Internet a été refait 
en profondeur par Robin. C’est un 
début, nous allons le faire évoluer 
progressivement. L’adresse du site 
est désormais 
http://viva06.free.fr .  
Vous pouvez vous exprimer par 
l’intermédiaire des forums. Vos 
remarques sont les bienvenues ! 

 

   Nous étions aussi présents pour : 

• La présentation du Plan Vélo du 
Conseil Général (CG06) : une 
grosse enveloppe à " dépenser " 
(terme effrayant) et des 
projets malheureusement 
toujours tournés d’abord vers le 
vélo loisir. Mais depuis le temps 
qu’on l’attend ce Plan Vélo ! Il 
devrait notamment contribuer à 
finaliser la littorale. 

• Les Réunions Publiques sur la 
Ligne Grande Vitesse (LGV) Nice 
/ Toulon / Marseille  / Paris.  

  Projets pour 2006 
 Nous souhaitons prendre les 

devants dès maintenant pour la 
préparation de la fête du vélo 
2006. Là aussi, vos suggestions 
sont les bienvenues.  

 Présent aux réunions 
publiques du débat en cours sur 
le Contournement Routier de 
Nice, VIVA06 a réalisé, en 
collaboration avec la FNAUT 
PACA, un "Cahier d'Acteur" , 
une bonne occasion de faire 
connaître notre association en 
présentant notre point de vue 
sur la question. Nous attendons 
l’imprimatur de la Commission 
Particulière du Débat Public. 
voir http://www.debatpublic-
pcrnice.org/participer/reunions
_publiques.html 

 Mise en place d'un VéloBus Nice 
/ Sophia : des personnes 
faisant ce trajet travail en vélo 
(quotidien ou occasionnel) ont 
eu l’idée de se regrouper en 
VéloBus. Il reste à en préciser 
les horaires… et à le "remplir" 
avec davantage de candidats. 
Contactez nous et parlez en 
autour de vous !  

 La masse critique souffre d'une 
grave désaffection depuis ces 
derniers mois. On nous suggère 
souvent de reprendre en main ce 
rassemblement qui se voulait 
spontané et non 
organisé. Certaines autres 
associations connaissent 
d'ailleurs une bonne réussite 
avec l'organisation de masses 
critiques ou autres balades 
nocturnes une fois par mois. 
L'idée pourrait faire son chemin 
et il nous faudrait un ou deux 
volontaires pour la mettre en 
route. 

 Le Bicibar, 18 rue Dalpozzo à 
Nice, nous accueille pour les 
réunions du bureau de 
l'association ; c'est aussi un lieu 
de rendez-vous idéal pour des 
réunions mensuelles à date fixe 
en petit comité, que nous 
souhaitons mettre en place pour 
2006. 

 

Toutes nos actions sont 
décrites en temps réel sur le 
site WEB de l’association 
http://viva06.free.fr 
 
 

Contact  
ViVA 06 – Vivre en Ville Autrement 
dans les Alpes-Maritimes 
Espace Associations Garibaldi 
12 ter place Garibaldi 
06300 Nice 
http://viva06.free.fr 
viva06@free.fr  
 
Téléphone : 08 70 53 20 48 


