L’association Tous à Vélo ! Cholet-Agglo encourage les futures équipes municipales à rééquilibrer les modes de
transport en développant une pratique du vélo du quotidien plus sûre, plus accessible et plus conviviale. Trois grands
enjeux s’imposent alors :
 Améliorer l’attractivité du territoire : profiter du cyclotourisme, dynamiser le commerce de proximité,
apaiser les quartiers et faire rayonner l’image de la ville.
 Répondre aux attentes des citoyens : accompagner l’accroissement des déplacements à vélo et alléger le
budget des ménages du poids des carburants.
 Combattre le changement climatique : réduire les émissions de CO2, améliorer la qualité de l’air et
augmenter notre indépendance énergétique.
Au travers de nos propositions, nous plaidons pour la construction d’un véritable « système vélo » ambitieux.
Ce système rassemble toutes les actions nécessaires au développement du vélo du quotidien, en impliquant autant
la création de nouvelles infrastructures que l’accompagnement des usagers vers ce mode de transport.
Le « système vélo » est une chaîne constituée de 3 types de maillons : le collaboratif, le constructif et l’inclusif. Si un
seul de ses maillons coince, c’est le système qui se grippe
Maillon collaboratif : élus, associations et habitants
 Un comité rassemblant les acteurs du vélo : élus, associations, techniciens et habitants
 Un élu incarnant le Plan Vélo dans chaque commune
 Le soutien technique des dispositifs locaux et nationaux
Maillon constructif : moyens financiers, moyens humains et infrastructures
 Les moyens financiers sont à la hauteur du retard pris par le territoire : 15€/an/habitant
 Les moyens humains permettent d’animer et de coordonner le Plan Vélo
 Les infrastructures répondent aux besoins des cyclistes
Maillon inclusif : vision, animation et formation
 La vision offre aux habitants une bonne compréhension des enjeux, étapes et objectifs du Plan Vélo
 L’animation implique les habitants et requiert une communication appropriée
 La formation permet d’apprendre ou ré-apprendre la pratique du vélo à tous les âges

