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Madame,  Monsieur  la-le  candidat(e), 
 
Vous êtes candidat(e) aux élections territoriales et vous vous préparez à relever les défis auxquels la                
Corse  est confrontée.  
 
La population corse souffre de nombreux maux liés aux déplacements : coût de la mobilité qui grève                 
le pouvoir d’achat, sédentarité et pollution qui affectent la santé et le bien-être, étalement urbain qui                
déstructure les territoires et tue le petit commerce, difficulté d’accès à l’emploi faute de systèmes de                
mobilité plus inclusifs... Pour répondre à ces enjeux, nous souhaitons attirer votre attention sur un               
levier  encore  largement  sous-exploité  en  France,  et quasiment  oublié  en  Corse  : le  vélo.  
 
La création de la Collectivité de Corse est une excellente opportunité pour faire du développement du                
vélo une priorité territoriale. En effet, celui-ci a un potentiel indiscuté dans des domaines aussi variés                
et complémentaires que la mobilité quotidienne, la prévention des maladies, la réduction de la              
pollution, la sobriété énergétique, l'innovation technologique et les emplois de proximité, sans oublier             
le tourisme durable. En tant que futur(e) Président(e) de l’Exécutif vous serez au cœur des décisions,                
notamment à travers la mise en oeuvre du Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la                
Corse  et les  choix  d’investissements  de  grands  projets  d’infrastructures. 
 
A ce sujet, nous aimerions attirer votre attention sur le fait que les projets routiers de la Collectivité                  
Territoriale de Corse et des départements ont, jusqu’ici, complètement ignoré le vélo comme mode de               
déplacement alternatif à la voiture notamment en milieu urbain, alors que la loi (art. 12 de la LAURE)                  
leur impose de prévoir un aménagement cyclable. Nous pensons par exemple à la RT11 entre               
Casamozza et Bastia ou au projet de doublement de la RT20 entre Baléone et l’aéroport qui                
interdisent ces bassins d’emplois aux usagers les plus vulnérables et constitue donc un frein à la                
liberté  de  circulation  des  corses.  
 
Le vélo est porteur d'enjeux transverses, et son développement est à inscrire dans des stratégies               
globales et pluriannuelles, comme c'est le cas dans les pays voisins européens pour qui le vélo est                 
une réponse efficace et peu coûteuse pour se moderniser et améliorer le quotidien de leurs citoyens.                
Les solutions existent, sont identifiées et chiffrées, puisque le Conseil National de la Transition              
Écologique a émis un avis sur la marche et le vélo début mai 2017, qui est une première feuille de                    
route toute prête. Avec votre appui, nous espérons que ces recommandations soient mises en œuvre;               
la Corse mérite bien de se développer grâce aux leviers qu'offre la solution vélo, dans la continuité de                  
l’aide à l’achat de Vélos à Assistance Électrique de la CTC, qui change les représentations et les                 
pratiques  de  mobilité  en  Corse  ! 
 
Aussi,  nous  espérons  pouvoir  vous  exposer  nos  propositions  à  l’occasion  d’une  rencontre, 
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir l'expression de nos sentiments              
cyclistes  distingués, 
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