
5 – Lancer le « monde d’après » des mobilités 

Alors que de nombreux poitevins, de nombreuses poitevines, vont passer l’été à Poitiers, nous 
souhaitons favoriser autant que possible la convivialité et le bien vivre dans la ville, et la mobilité entre 
les différents quartiers.  

D’autre part, nous ne souhaitons pas que le déconfinement rime avec retour de la pollution, 
encouragée par l’autosolisme (une personne, une voiture). La situation confinée que nous vivons, qui 
a encouragé de nombreux habitants et habitantes à pratiquer d’autres formes de mobilité, est 
l’occasion unique d’expérimenter de nouvelles alternatives de mobilité, pour encourager autant que 
possible toutes les alternatives à la voiture individuelle ! 

 
Nos propositions :  

 
1. Encourager la pratique du vélo 

 
Une bonne solution pour lutter contre la pollution, contre l’engorgement des axes routiers, et pour 
favoriser notre santé : le vélo ! 
 
Le gouvernement  a annoncé un plan vélo d'envergure, impliquant un financement conséquent, pour 
inciter les salarié.e.s à privilégier ce mode de déplacement dans le contexte du Covid 19, et à plus long 
terme (7 ans). 
 
Le Baromètre des Villes Cyclables publié par la FUB en février 2020, a confirmé le sentiment de 
nombreux cyclistes poitevins : il est difficile de rouler à vélo en sécurité dans l'axe rue du Faubourg du 
Pont Neuf/Campus-CHU. Toutes les enquêtes démontrent que le principal frein à l'utilisation des cycles 
est le sentiment d’insécurité lié à la circulation automobile. 
 
La municipalité actuelle a annoncé des mesures visant à favoriser l’usage du vélo, beaucoup trop peu 
audacieuses. Par exemple, mettre en place des infrastructures qui entraînent pour les usagers de vélo, 
un allongement de la distance à parcourir, 900m par le boulevard Coligny, 1,1 km par le Faubourg St 
Cyprien et des efforts supplémentaires avec des pentes dont la déclivité augmente respectivement de 
17 et 20 %  revient à donner l’illusion que l’on répond à une demande sans s’en donner les moyens. 
 
 
Dès notre élection, nous engagerons des expérimentations pour favoriser le vélo sur des axes 
structurants : l’axe centre-ville – campus, les axes menant au CHU, les axes depuis la gare vers le 
Futuroscope.   
 

- Une première mesure : réserver la voie montante du Faubourg du pont neuf aux cyclistes et 
au bus, et dévier la circulation automobile vers : 

o le boulevard de Coligny, pour les véhicules descendant du centre-ville par la rue Jean 
Jaurès, 

o le faubourg du pont st Cyprien pour les véhicules venant du sud 
o la pénétrante pour les véhicules venant du Nord de l’agglomération 

 
- Construire un « Plan Vélo Déconfinement » en concertation avec les associations 

compétentes, actuellement exclues des cadres de concertation animés par la municipalité. 
 



- Développer, au plus tôt, le nombre de chèques proposés par Grand Poitiers pour l’aide à 

l’achat d’un vélo électrique (250 chèques supplémentaires = 62 500 euros max) 

 

2. Favoriser l’usage des transports collectifs, dans le respect des consignes sanitaires  : 

- Etendre le Pass’Sport sur la partie gratuité des transports :  
o Offrir la gratuité totale aux jeunes jusqu’à 25 ans  
o Offrir la gratuité des noctambus pour toutes et tous les habitant.e.s sur la période 

d’été.  
o Accompagner ces mesures d’un plan de communication ambitieux.  
 

En concertation avec les équipes de Vitalis, travailler sur le maintien de certains horaires de période 

scolaire pendant l’été, sur certaines lignes structurantes. 
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