La Louvière à vélo
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Information: De plus en plus de cyclistes louviérois
Bien entendu, on est bien loin derrière
Amsterdam et ses 490 000 cyclistes
quotidiens.
Mais La Louvière travaille sa culture vélo
naissante avec des aménagements de
pistes cyclables, de stationnements vélo
mais également avec des événements
sympas !
Remettre les Louviérois sur leur selle est
un défi de taille à relever mais on y va
doucement mais sûrement. La preuve :
en 2014, les cyclistes quotidiens plus
nombreux.
Les derniers comptages le confirment.
Voici les résultats en chiffres.

Wallonie Cyclable : Newsletter
Comme vous le savez déjà, La Louvière
est une des 10 communes pilote
Wallonie Cyclable.
Vous souhaitez suivre l'actualité de ce
projet et des communes qui y
participent ?
Abonnez-vous à leur newsletter en
envoyant un mail à
wallonie.cyclable@spw.wallonie.be

Infrastructures: Promotion du Ravel en Europe
Le Réseau autonome des voies lentes
(RAVel) est un outil sous-exploité, qui
figure à peine sur les cartes cyclistes
européennes.
Dès 2016, le nouveau ministre envisage
de « structurer le produit ».
Une bonne nouvelle pour ses utilisateurs
comme vous pourrez le lire ici.

Politique cyclable: Amendes pour les cyclistes ?
Faut-il instaurer des amendes
spécifiques pour les cyclistes ? La
réflexion est en route chez nos voisins
français. Car, si les cyclistes ne doivent
pas connaître le code de la route, ils
doivent toutefois le respecter. Ce qui
n'est pas toujours le cas !
Rappelons que griller un feu tricolore ou
rouler sur le trottoir est une infraction.
Tout comme de ne pas emprunter la
piste cyclable quand elle existe ou
encore rouler à vélo... sans les mains.

En attendant 2015... Merci!

11 newsletters en 2014... et plus de
400 abonnés... dont vous! Merci.
Si vous voulez offrir un abonnement
(gratuit) à vos amis et familles, c'est
simple: un mail à
communication@lalouviere.be
En attendant, n'oubliez pas de continuer
à partager nos infos "vélos".
Bonnes fêtes et rendez-vous en 2015.

***
Newsletter gérée par le Service mobilité et le Service communication de la Ville de La Louvière.
Inscriptions et désinscriptions : communication@lalouviere.be
Questions et réactions: fbaland@lalouviere.be
Parlez-en autour de vous!
Suivez nous sur Facebook ou Twitter

