Droit au vélo à Lens
NOS ACTIONS
AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES
Travail d’information et de revendication auprès des
élus, des techniciens territoriaux.
Sensibilisation auprès des salariés
aux enjeux des déplacements à
vélo.
Relations avec les villes de Lens
et Loos-en-Gohelle.
Concertation régulière avec les
services techniques afin de réaliser
des aménagements cyclables utiles
et pratiques.

AUPRÈS DES HABITANTS

Plusieurs réunions d’adhérents par an.
Participation à la Semaine de la mobilité qui se
déroule au mois de septembre à Lens.
Opération annuelle de sensibilisation des cyclistes à
l’importance de l’éclairage.
Multiples animations.
Balades mensuelles.

RÉSULTATS OBTENUS
Prise en compte des cyclistes dans tous les nouveaux
aménagements.
Accès aux voies bus de la Grande Résidence à Lens.
Arceaux de stationnement.

Améliorer la circulation des cyclistes entre Lens et les communes
voisines.
Créer des aménagements cyclables
sur les axes principaux de Lens.
Développer les double-sens
cyclables dans les communes.
Obtenir un stationnement vélo
adapté en gare de Lens et devant
les commerces et les lieux publics.
Prise en compte des cyclistes dans
toutes les communes voisines, lors
de nouveaux aménagements.

ADHÉRER À LENS PERMET DE :
Militer pour le développement des aménagements cyclables
de Lens et environs, signaler des anomalies.
Bénéficier de tarifs réduits sur les gilets rétro-réfléchissants, les
protège-sacs réalisés par Droit au vélo et chez les vélocistes
partenaires.
Participer aux activités de l’antenne locale (réunions, balades,
salons, forums…).
Donner plus de poids aux revendications de l’association au
niveau local.
Recevoir 3 fois par an le journal
interne de l'association :
l’Heurovélo.
Participer au financement
de l’association, aux frais
d’impression de l’Heurovélo
et frais d’envoi des courriers.
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Antenne locale :

lens@droitauvelo.org
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NOS REVENDICATIONS

