
Cyclo Club Loisirs de morsbach : Président M Fréderic Massing
http://club.quomodo.com/cyclo_club_loisirs_de_morsbach

SaintAvélo : Présidente Mme Michèle Dambrine
https://www.facebook.com/SaintAvelo

Forbach, 15 janvier 2020

Monsieur le Candidat
Election Municipale 2020 de Forbach

Objet : Vélo à Forbach

Monsieur,

Comme vous avez dû le lire dans la presse locale (https://c.republicain-lorrain.fr/edition-

forbach/2019/12/05/quelle-place-donnee-aux-cyclistes# ), la ville de Forbach va être classée pour la
première fois dans le baromètre des villes cyclables. Ceci démontre l’intérêt croissant de nos
concitoyens pour les mode de transport doux.
Je vous adresse déjà les commentaires concernant Forbach, recueillis lors de l'étude, dans l’attente
des résultats du sondage (https://www.fub.fr/fub/actualites/edition-2019-barometre-parlons-velo-villes-

cyclables-est-plus-importante-contribution ) . 

Le vélo est amené à reprendre une place prépondérante dans les villes (Le Monde 14 janv 2020,
https://c.republicain-lorrain.fr/france-monde/2020/01/05/les-ventes-de-velo-a-assistance-electrique-explosent ).
Jusqu’à présent la ville de Forbach n’a pas eu de réelle politique pour les mobilités actives malgré une
législation incitative et maintenant contraignante (Moniteur janvier 2020). Il existe pourtant un
important réseau extra-urbain sur le secteur (vis-à-vis) et une commune de la Communauté
d’Agglomération a particulièrement développé ses aménagements cyclables (https://c.republicain-

lorrain.fr/edition-forbach/2019/12/19/territoire-velo-la-commune-labellisee-une-nouvelle-fois ).

En tant que candidat aux élections municipales, il vous appartient de définir un programme réaliste
tenant compte des finances réelles de la Commune. Dès lors, vous aurez à faire des choix ou à
trouver des ressources complémentaires. Je vous rappelle que les recettes des amendes de police
ainsi que les recettes liées au stationnement doivent être fléchées vers des dépenses en liens avec
les transports en commun, la sécurité routière et les projets développant les mobilités actives.

J’ai intégré la Commission Mixte Sécurité routière – Plan de Circulation de Forbach en mai 2019
comme représentant d'association d'usager en ma qualité de Vice-Président du Cyclo Club Loisirs de
Morsbach (Fédération Française de Cyclo Tourisme - FFVélo.fr),
Je suis également adhérent de SaintAvélo (Fédération Française des Usagers de la Bicyclette -
Fub.fr).
D’autre part, je suis cardiologue et Médecin du sport et particulièrement impliqué dans la lutte contre
la sédentarité et le manque d’activité physique.

Je me permets de vous adresser un mémo explicatif comportant des objectifs et des projets (Objectifs
For’bike) et je souhaiterais vous rencontrer pour en discuter.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

M. Benoît BROUANT
Collectif Vélo à Forbach

velo@cardiosub.com


