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Propositions

1/Une voirie et des infrastructures
adaptées aux vélos
Réponse : En 2019 et comme il avait été demandé depuis longtemps, la réfection des
pistes cyclables a été réalisé entre Tonnay et Rochefort.
Nous envisageons un réaménagement du camping au bord de la Charente, dédié aux
cyclistes entre autre de la Vélodyssée etFlow vélo à partager avec les marcheurs. Le
passage de la piste par le camping au lieu des deux virages a été étudié.

2/ Faire du vélo une priorité
Reponse/Tonnay-Charente fait partie des villes dont le baromètre des villes cyclables,
entre autre avec Rochefort et Fouras. Il en ressort que les conditions d’usage du vélo
sont convenables malgré quelques points noirs. Un des points noirs est dans le service
et stationnement. Effectivement il manque un loueur de vélo qui pourrait aussi réparer
les vélos. Ce pourrait être vu au niveau des quais au moins pour l’été. Côté
stationnement, seront rajoutés des arceaux avec le réaménagement du camping.

3/ Favoriser apprentissage du vélo.
Peu de personnes intéressées, avons fait déjà des sondages à l’époque où il y avait
des manifestations sur les quais (avec participation de vélo pour tous) une seule
personne qui avait été envoyée au local « vélo pour tous « pour les cours du mardi.

4/ Double sens cyclable avec zone 30.
Une seule rue à Tonnay, rue Alsace Lorraine, étroite, les cyclistes utilisent la rue
parallèle le long des quais , autrement plus intéressante.

5/ Réprimer le stationnement sur piste
cyclables.
L’incivilité est partout. Une fois par an, les adhérents de vélo pour tous de Tonnay
Charente accompagnés de la police municipale Passent dans les rues de la ville et
distribuent des papillons « fictifs ». La mesure n’est pas appréciée par les propriétaires
des véhicules!!!! Et pourtant en stationnement gênants pour les vélos...

