CAMPAGNE « VIVEZ L’AGGLO, VOTEZ VELO »
Mercredi 12 mars 2020

Méthode
Les résultats du Baromètre Parlons vélo des villes cyclables menés dans la France entière par la
Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) ont permis de recenser le ressenti des politiques
cyclables locales.
Cette enquête autour du vélo est la plus importante jamais réalisée dans le monde, alors qu’elle n’en
est qu’à sa deuxième édition.
Sur le territoire rochefortais celle-ci a obtenu 350 réponses à Rochefort et plus de 400 sur l'ensemble
de la CARO (un niveau national très élevé au regard du territoire). Une cartographie des difficultés
rencontrées par les cyclistes est également disponible et récence les carrefours et les axes à enjeux.
Les résultats offrent ainsi aux territoires une expertise des pratiques locales et une solution
d’évaluation de l’efficacité des politiques publiques en matière cyclable.

Les enseignements de l’édition 2019 du baromètre sont sans aucune ambiguïté : les citoyens
souhaitent un débat sérieux sur la solution vélo déplacement.

Depuis le 20 février, Vélo Pour Tous en Pays rochefortais mène la campagne « VIVEZ L'AGGLO, VOTEZ
VELO » auprès de l’ensemble des listes candidates aux élections municipales de 2020.
Ainsi une série de propositions concrètes en réponses aux fortes attentes recueillies lors de la
soumission de l’enquête de la FUB leurs ont été soumises. Y figurent notamment :
1. La mise en œuvre d’un schéma directeur en faveur du vélo à l’échelle de l’agglomération (des
aménagements, des équipements, des stationnements, identifiés, financés et programmés),
2. Identification de liaisons inter quartier et de lignes structurantes reliant les communes de
l’agglomération,
3. La programmation d’une offre de stationnement vélo globale vers et depuis l’ensemble des
générateurs de mobilités (lieux de travail, écoles, loisirs et vers les commerces et notamment
le commerce de proximité) ; l’examen nécessaire d’un nouvel équilibre de l’offre de
stationnement avec l’automobile,
4. L’étude du franchissement de la Charente comme symbole de la continuité territoriale et
permettant de substituer certains trajets effectués en voiture,
Pour ce faire l’association s’est adressée à l’ensemble des listes et publions ce jour, avec leur accord,
leurs réponses sur le site créé pour l’occasion : http://votez-velo.fr

Perspectives
Au 12 mars, les dix listes ayant répondu favorablement considèrent aujourd’hui le sujet vélo comme
un incontournable du débat électoral.
Elles sont ravies de travailler avec l’association dès le lendemain du second tour pour mettre en œuvre
ces réflexions.
Les contributions des communes font état de la volonté de travailler au sein de l’agglomération pour
penser les solutions au niveau du territoire de vie et souhaite rechercher la cohérence et les économies
d’échelles nécessaires à ces mises en œuvre.

Vélo pour Tous se mettra en disposition pour travailler avec les communes dès l’installation des
équipes.

Bilan
Cette campagne a permis de favoriser un débat serein sur la solution cyclable et les modes actifs de
déplacements.
Au-delà des sensibilités le vélo est envisagé aujourd’hui par beaucoup comme un mode à part entière
de déplacements capable de répondre à de nombreux besoins de mobilité du quotidien.

Il nous appartient à tous aujourd’hui de transformer cet essai pour enfin faire du vélo une évidence.

Retrouvez l’ensemble des éléments de cette campagne sur :

http://votez-velo.fr

