
VÉLO PIRATE ! 

 

Vigipirate prévoit la « possibilité d’interdire le stationnement de véhicules devant les 
écoles, les établissements et bâtiments sensibles ». 

Cela peut concerner les bus, scolaires ou non, les camions, les camionnettes, les 
voitures, etc., devant nombre de bâtiments sensibles tels les établissements publics 
relevant de la sécurité, de l'éducation, de la santé, de l'administration en général (postes, 
écoles, hôpitaux et centres de santé...), autant de lieux susceptibles d'accueillir du public 
(lieux de cultes, banques, stations et gares, etc.). Sur l'ensemble du territoire, c'est déjà 
quelques centaines de milliers de lieux dont les abords sont interdits au stationnement 
des véhicules. Triste période qui dure depuis maintenant des mois ! 

Mais où est la limite ? Peut-on d'abord aller plus loin sans entraver inutilement la liberté 
de chacun ? À Clamart par exemple, qu'en est-il des vélos ? Plus précisément, Monsieur 
le Maire, quelle menace justifie, selon vous, l'enlèvement des attache-vélos ? Nous avons 
en effet constaté que ceux qui étaient devant le dojo du centre avaient été enlevés. Ils 
venaient pourtant d’être repeints en vert… 

Certes – comme les piétons – de rares vélos, propriétés sans doute de quelques 
déménageurs passionnés, s'encombrent de larges sacoches mais tout de même, 
reconnaissons-le, c'est une infime minorité. Faut-il pour autant empêcher la circulation 
des piétons, le stationnement des vélos et donc supprimer les attache-vélos ? Dans la 
positive, quid alors de tous les stationnements, dans les parkings intérieurs ou en 
surface, situés à proximité des supermarchés, de nos commerces, de nos habitations 
même, c'est-à-dire de la circulation en général qui à chaque instant longent ces zones 
sensibles ? Faudrait-il aussi les interdire, ne circuler qu'a pied, qu'en T-shirt, vêtement 
qui, par excellence, rendent les corps innocents de toute mauvaise intention ?  

Franchement, existe-t-il véhicule plus transparent que la bicyclette ? Dans une voiture, 
on peut mettre des dizaines de kilos d'explosifs, bien cachés, qui peuvent faire des 
dégâts jusqu'à 100 voire 200 mètres à la ronde. Si l’on veut vraiment assurer la sécurité, 
il faut, en plus d'enlever les attache-vélos, supprimer tous les stationnements pour 
voitures, camions, et autres gros véhicules dans un rayon d'au moins 200 mètres autour 
de tous les établissements potentiellement « visés ». C'est ainsi que, devant le dojo, tout 
stationnement de véhicule devrait absolument être interdit dans toute la rue jusqu'au Bio 
C'Bon... 

En marge de cette question sur les attache-vélos, nous sommes inquiets d’une politique 
qui ne favorise pas ce mode de transport d’avenir : 

- non renouvellement de l’adhésion de la Ville au Club des villes et territoires 
cyclables ; 

- suppression de l’aide à l'achat de vélos électriques (via le conseil territorial) ; 

- rétrécissement, pour créer des places de stationnement pour les voitures, des 
couloirs de bus + vélos ; 

- non renouvellement de la subvention (pourtant bien modeste : 300 €) aux 
Dérailleurs de Clamart, qui de plus a dû s'exiler à Malakoff pour faire son annuelle 
bourse aux vélos... 

Selon nous, ces attache-vélos et les deux roues qui les accompagnent ne représentent 
pas un danger particulier pour la sécurité. 

Nous aimerions donc savoir, Monsieur le Maire, quels sont les critères que vous retenez 
pour déterminer le degré de dangerosité des vélos et des véhicules à moteur, et quelles 
sont les mesures que vous comptez prendre pour la prévention des attentats, en ce qui 
concerne la suppression de places de stationnement, que ce soit pour les vélos ou pour 
les véhicules à moteur. 

Nous vous remercions. 




