
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE VELOCITE86 – 9 MARS 2020  
 

Les 10 Objectifs-Vélos pour (Grand-)Poitiers et les engagements des candidats. 
 
 
Vélocité 86 (https://www.velocite86.org/) se réjouit aujourd’hui (à la date du 9 mars 2020) que 6 
candidat.e.s* sur 8 aient répondu aux 10 Objectifs-Vélos pour (Grand-) Poitiers dans le cadre de la 
campagne Parlons Vélo Municipales 2020 de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB; 
www.fub.fr). 
 
Si certain.e.s répondent brièvement et renvoient à leur programme, d’autres ont rendu un travail 
plus approfondi sur le vélo comme mode de transport à part entière. Parmi ces dernières listes, deux 
chiffrent des budgets pour atteindre les objectifs qu’elles se sont donnés pour (Grand-)Poitiers. 
 
Nous rappelons que ces réponses sur le développement du vélo doivent être en cohérence avec les 
politiques de mobilités et d’urbanisme proposées. Peut-on soutenir une politique « vélo » ambitieuse 
sans remettre en cause la place de la voiture? Et sans offrir d’alternatives de transport public de 
qualité aux citoyens de (Grand-)Poitiers?  
 
Ces dernières années, la mise en place massive d’abris à vélo par l’Université de Poitiers sur le 
campus a démontré que lorsque les infrastructures existent, la pratique du vélo se développe. Il est 
temps d’offrir aux Poitevin.e.s les infrastructures permettant un développement massif du vélo 
comme mode de transport.  
 
Nous invitons les citoyen.ne.s à consulter les réponses des six candidat.e.s sur le site « Parlons Vélo 
Municipales 2020 » : https://municipales2020.parlons-velo.fr/e/32864 
 
Pour tous les cyclistes de (Grand-)Poitiers, Vélocité86 sera attentif aux engagements formulés pour 
(Grand-)Poitiers. Trop de promesses n’ont pas été tenues. 
 
* liste par ordre de date de réponse de candidat.e.s: 
 

1. Poitiers Collectif, écologie, justice sociale et démocratie 
2. OSONS 2020 : Ecologique Sociale Solidaire et Citoyenne 
3. Brottier 2020 : Ma priorité, c'est vous ! 
4. Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine 
5. Poitiers Anticapitaliste 
6. Poitiers Autrement  

 
 
 
 
 
  
 
 
Contact :  

Association Vélocité 86 - 22 rue du Pigeon Blanc - 86 000 Poitiers 
www.velocite86.org - Contact : velocite86@fub.fr 
Frédérique Pinault (06 10 42 00 37) et Gildas Merceron (06 50 51 71 67) 
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