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PLAN VÉLO  
 

Aidez-nous à construire le schéma vélo d’Aunis 
Atlantique !  

Marans, le 4 mars 2020 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique place la 

mobilité au cœur de son programme d’actions Territoire à 

Energie POSitive. 

Pour réduire l’usage de la voiture indivuelle et offrir des 

solutions alternatives aux habitants pour leurs déplacements 

quotidiens, Aunis Atlantique souhaite favoriser les pratiques 

cyclables sur son territoire.  

Pour cela, elle lance l’élaboration de son Plan Vélo, véritable 

stratégie de développement du vélo au cours des dix 

prochaines années avec l’appui d’un Schéma Directeur 

Cyclable, en associant dès les premières phases du projet les 

citoyens, les élus et les partenaires.  

Le bureau d’études B&L évolution, missionné pour construire 

le schéma vélo, a réalisé une première phase de diagnostic 

en sillonnant à vélo les routes de nos communes !  

Place à la deuxième étape : la concertation avec la population. 

 

Deux RDV à ne pas manquer :    

 

• Dimanche 8 mars à l’occasion de la  « Cours’Son Nature »  

→ RDV sur la place du marché à Courçon  de 9h à 14h 

• Mercredi 8 avril à l’occasion de la mise en service des vélos à 
assistance électrique à Marans  
→ RDV sur la place du Port  de 14h à 17h  
 
A l'aide d'une carte géante, venez vous projeter sur le 
territoire pour co-construire le plan vélo d'Aunis Atlantique ! 

L'objectif ? connaitre vos trajets parcourus à vélo, identifier 

les infrastructures manquantes, localiser les zones 

dangereuses ... échanger tout simplement sur la pratique du 

vélo au quotidien ! Alors prêts à devenir les Gulliver d’Aunis 

Atlantique ? On vous attend nombreux !  

 

Par ailleurs, la concertation s’organise aussi autour de 

l’enquête en ligne > aunisatlantique.fr  

 

 


