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LE DÉPARTEMENT ÉLABORE UN "PLAN VÉLO DU QUOTIDIEN" POUR LA CHARENTE-MARITIME 

 
 
 
 

À l'occasion de la Journée Mondiale du Vélo, le Département lance …  

UNE GRANDE ENQUÊTE EN LIGNE POUR LES CHARENTAIS-MARITIMES 
DANS LE CADRE DE L'ÉLABORATION DE SON "PLAN VÉLO DU QUOTIDIEN"  
 La Charente-Maritime change de braquet et s'engage pour que le vélo soit un véritable moyen de transport ! 

 
 

Les Nations Unies ont proclamé le 3 juin comme la Journée Internationale du Vélo.  
UNE JOURNÉE MONDIALE DE LA BICYCLETTE, POUR QUOI FAIRE ?  
 

Loin de se limiter à une simple reconnaissance des bienfaits du vélo, l’organisation  
d’une Journée mondiale a pour vocation d’encourager les États membres à développer 
activement le vélo : en améliorant la sécurité routière et l’infrastructure, en promouvant  
ses utilisations et en œuvrant au développement d’une véritable culture du cyclisme. 
 
LA CHARENTE-MARITIME, DÉJÀ LE ROYAUME DE LA PETITE REINE 
 

Déjà très engagé dans une politique "très Vélo" avec son Schéma des Véloroutes et Voies 
Vertes et ses 4300km d'itinéraires cyclables répertoriés, le Département entend agir en 
faveur de l’évolution de son usage en le reconnaissant comme un moyen de déplacement 
pour les trajets du quotidien. 
 
LE VÉLO AU QUOTIDIEN, C'EST BON POUR LA SANTÉ, BON POUR LA PLANÈTE 
 

L'utilisation du vélo pour effectuer des trajets pendulaires (domicile / travail, études, 
courses, loisirs) est une solution répondant à de multiples enjeux sociétaux principalement 
liés au développement durable et à la santé.  Actuellement, la forte augmentation des prix 
du carburant renforce les attentes des usagers en matière d’itinéraires cyclables sécurisés 
en particulier dans les zones péri-urbaines et rurales de la Charente-Maritime.   
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CAP SUR LE PLAN VÉLO DU QUOTIDIEN [2023 – 2033] 
 

En avril 2021, l'Assemblée Départementale vote le lancement d'une étude de définition  
et de programmation d'un "Plan Vélo du Quotidien" en Charente-Maritime.  
 
  ENJEUX & OBJECTIFS   
Accroître et équilibrer le maillage départemental des aménagements cyclables à vocation 
utilitaire en Charente-Maritime : 

● En s'appuyant sur la desserte des sites départementaux (collèges, services sociaux... etc). 
● En optimisant les liaisons domicile-travail et domiciles-écoles/études, l'accessibilité 

des commerces de proximité et loisirs et l'intermodalité (gares et haltes ferroviaires).  
● En ciblant en priorité les zones rurales et péri-urbaines. 

Valoriser et promouvoir la pratique du vélo à partir d'un plan d'actions départemental pour 
sensibiliser les charentais-maritimes (“savoir rouler”, sécurité, technique, auto-réparation … etc.). 
 

En janvier 2022 le bureau d’études “Immergis” est choisi pour réaliser cette étude prévue  
en 3 phases pour permettre un vote de l’Assemblée Départementale en décembre 2022.  
 
  PHASAGE & CALENDRIER 

● Phase Diagnostic : de mars à juillet 2022, recensement des aménagements existants 
et en projet à l’échelle du Département auprès des 13 EPCI de la Charente-Maritime. 

● Phase Définition de la stratégie départementale : de juillet à octobre 2022, définition d'axes structurants, d'un règlement 
unique d'aides départementales pour les aménagements cyclables utilitaires et touristiques, d'un budget annuel  
de référence et d'un plan partenarial de déploiement des équipements et des services.   

● Phase Programmation et réalisation : 2023 – 2033, programmation définie pour les 10 ans à venir, mise en œuvre  
des travaux en liaison avec les collectivités locales concernées, édition de documents d'évaluation et de suivi d'avancement.  
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LE PLAN VÉLO DU QUOTIDIEN POUR … 
 

 Préserver l’environnement, le climat  
et la santé de tous. 

 Offrir une alternative durable et 
économique à l’usage de la voiture. 

 Développer des aménagements 
sécurisés. 

 Favoriser les continuités cyclables. 
 Soutenir les territoires dans leur 

action pour le vélo au quotidien. 
 Déployer des équipements et mettre 

en œuvre des actions de 
sensibilisation. 
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ENQUÊTE "VÉLO AU QUOTIDIEN", VOTRE AVIS COMPTE ! 
 

Dans le cadre du diagnostic, le Département souhaite informer les Charentais-
Maritimes et recueillir leur avis en matière de vélo du quotidien.  
Ainsi, à l’occasion de la "Journée internationale du vélo”, le Département lance 
une grande enquête en ligne afin d'identifier les attentes et les besoins  
des charentais-maritimes pour encourager, faciliter, renforcer et améliorer  
la pratique du vélo au quotidien. 
 

  RENDEZ-VOUS SUR LE SITE LA.CHARENTE-MARITIME.FR 
Rubrique : routes-transports/grande-enquete-velo-au-quotidien.  

 

 3 façons de s'exprimer … l'enquête, la CartoParty, la contribution ! 
 

● Répondre à un questionnaire composé d’une vingtaine de questions. 
 

● Faire remonter des infos via une "CartoParty", un outil participatif visant  
à renforcer le recensement des itinéraires existants, repérer  
les discontinuités cyclables, identifier les aménagements à améliorer, 
signaler les sites potentiellement dangereux, accidentogènes et témoigner 
des besoins d’équipements notamment en matière de stationnement. 
 

● Contribuer librement via une adresse électronique générique. 
 

 Jusqu'au 31 juillet 2022.  
 

À noter 
Des questionnaires en version papier seront mis à disposition dans chacune  
des communes de la Charente-Maritime. 
 

https://la.charente-maritime.fr/routes-transports/grande-enquete-velo-au-quotidien
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