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PREAMBULE 
 

- L’association Vélomotive, forte de ses quelques 220 
Adhérent(e)s, reconnue comme interlocuteur des 
collectivités locales  de l’agglomération depuis plus de 10 
ans, souhaite que cette politique, qui se veut favorable 
aux modes actifs (vélo et marche), soit nettement 
accentuée par la future équipe municipale. 
 

- Est-il encore nécessaire de rappeler les bienfaits du vélo, 

les avantages de cette pratique dans le cadre des 

déplacements quotidiens et notamment domicile-travail, 

son rôle important pour la santé, pour l'environnement 

(contre la pollution de l’air, l’émission de co2 gaz à 

effet de serre…) et pour les économies générées pour les 

ménages et la société ? 

 
- Le bilan de la politique cyclable municipale est plutôt 
mitigé au regard des attentes des cyclistes et 
comparativement à d’autres villes moyennes. L’équipe 
municipale de Vannes s’est enfin dotée d’un projet plan-
vélo, qui reste à concrétiser. 

 
- L’agglomération, GMVA "Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération", a également voté dernièrement son 
2ème plan de déplacement urbain (PDU 2020/2030) : 
Nous y avons participé mais celui-ci ne répond pas 
totalement à nos aspirations. La part modale du vélo doit 
passer de 3 % à 9% à la fin du PDU 2010/2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voici donc,  
ci-après,  
les propositions 
de notre association  
pour les  
prochaines années 

POLITIQUE GENERALE 
 

- L’objectif idéal, à terme, que la prochaine équipe 
municipale doit se fixer est de permettre à tout enfant 
de plus de 8 ans de pouvoir se déplacer à vélo seul et 
en sécurité dans notre ville (avant cet âge, il peut 
circuler sur le trottoir). 

 
- Les actions volontaristes qui doivent mener à cet 
objectif, permettront d’améliorer à la fois la santé des 
vannetais par l’augmentation de la pratique du vélo 
et la sécurité des cyclistes par la réduction de la 
vitesse et de la place de la voiture. 

 
- Quand on sait que selon l’INSEE, 58% des trajets 
domicile-travail en France de moins d'1km se font 
en voiture et que 2% des trajets domicile-travail se 
font à vélo, le trafic automobile et les embouteillages 
qui engorgent notre ville peuvent et doivent être 
réduits. 

 
- Il faut donc ne pas se contenter du nombre actuel de 
cyclistes qui "osent" se déplacer à vélo mais l’augmenter 
en incitant le maximum de ceux qui le "peuvent" à 
enfourcher leur bicyclette en toute sécurité et avec plaisir. 

 
- Il faut penser "cohabitation et coordination" des 
modes de déplacement (marche à pied, vélo, bus, train et 
voiture) plutôt que "juxtaposition". 



 

 
Association Vélomotive — Maison des associations 56000 VANNES  

Page 3/4 

 

MOYENS ET OBJECTIFS 
 
1. Nous souhaitons un fort investissement de la 
municipalité au sein de L’agglomération GMVA, afin de 
faciliter la circulation des transports en commun (par des 
T.C.S.P. /voies en sites propre) et de développer les 
modes actifs en reliant par des parcours sécurisés les 
communes périphériques à la ville-centre et entre elles. 
 
2. Nous attendons une volonté politique affirmée pour 
appliquer toutes les directives du Plan de 
Déplacements Urbains communautaire, et 
particulièrement la réduction de la part modale de la 
voiture individuelle en développant la place du vélo. 
 
3. A terme, nous souhaitons avoir la possibilité 
d’embarquer les vélos à bord des bus pour les trajets 
inter-cité. 

 
4. Nous demandons la mise en place d’un budget 
municipal annuel  spécifique pour le vélo, permettant 
la mise en place progressive d’aménagements cyclables et 
affirmant la priorité de la ville de Vannes pour les modes 
actifs. La Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), à 
laquelle Vélomotive est affiliée, recommande un budget 
de 25€ par habitant. 

 
5. Nous recommandons la création d’un poste de "chargé 
de mission vélo",  basé pourquoi pas dans la future 
"Maison des mobilités actives" prévue dans le PDU de 
G.M.V.A. Il ou elle assurerait, avec les services techniques 
des communes de l’agglomération, le suivi et la mise en 
œuvre du schéma cyclable des différentes villes, 
schéma pensé pour créer les parcours sécurisés sans 
discontinuité, tant attendus des cyclistes. 

 
6. Nous saluerons la désignation d’un élu adjoint chargé 
des modes actifs au sein de chaque municipalité de 
l’agglomération. 

 
7. Nous participerons avec grand intérêt à des réunions 
semestrielles de commissions extramunicipales des 
déplacements actifs (vélo et marche) qui permettront 
d’évaluer notamment les avancées de la municipalité sur 
ce sujet. 

ÉQUIPEMENTS A INSTALLER 

 
8. Mettre rapidement toute la ville à 30 km/h, 
avec priorité à droite aux carrefours, à 
l’exception de quelques axes structurants qui 
resteront à 50.  
 
 
9. Développer des zones 20, et sanctuariser notamment 
les abords des écoles dans un périmètre d’environ 100 
mètres (inspiré des vélo-rues). 

          
 
 
                   
 

 
 

 
10. Poursuivre  la mise en place des double-sens 
cyclables, des sas vélo et des cédez-le-passage aux 
feux et aux stops, limiter de l’usage de stops, qui 
contrarient inutilement la progression des cyclistes. 
 

                   
 
 
 
 

 
11.  Créer des axes vélo continus et sécurisés traversant 
la ville, véritables "vélos-routes". 
Par exemple : Un axe Kerlann-Le Poulfanc avec une bretelle 
de Kerluhern (zone Atlanparc de Plescop) jusqu’à la place 
de la Madeleine et une continuité du Poulfanc à Theix.  
Un autre axe de Ménimur à Conleau et Séné, qui passerait 
par l’avenue Pompidou, irait à Conleau en passant par la 
rue Thiers et irait à Séné en passant le long des remparts 
puis de la Rabine. 

 

12. Donner la priorité aux modes "actifs" (vélo et 
marche) dans les aménagements ou réaménagements 
de voirie avec notamment la création de véritables 
infrastructures en site propre (pistes cyclables et pas 
seulement des bandes peintes) sur les axes à 50. 

 
13. Proscrire les dénivelés de quelques centimètres 
pour un caniveau ou pour un passage sur trottoir. Le 
cycliste doit cheminer à « dénivelé zéro » 

14. Développer une panoplie complète de 
stationnements vélos  avec la multiplication d’appuis-
vélo pour le court terme : 1 appui au minimum par rue 
(pour visiteurs, professionnels de santé, auxiliaires de 
vie…) mais aussi d’abris-vélo couverts pour le moyen 
terme et d’enclos abrités et sécurisés pour le long terme. 
Ces derniers seront multipliés dans les collectifs sociaux et 
partout où le stationnement chez le particulier pose 
problème, en particulier dans le centre-ville ancien.  
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SERVICES A CREER, A INITIER OU A RENFORCER 
 
15. Elargir à tout public avec G.M.V.A., le service de 
location de longue ou moyenne durée de vélos 
actuellement dédié aux étudiants (Vélos de ville et/ou 
Vélos à Assistance Electrique). 

 
16. Aider à la création d’un service de livraisons à vélo 
dites "du dernier kilomètre" afin de désengorger la ville 
des camions et camionnettes. 

 
17. Créer des panneaux signalétiques en distances et 
en temps sur des itinéraires cyclables continus et 
piétons. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
18. Entretenir et nettoyer  systématiquement  les 
pistes et bandes cyclables (traitement du problème des 
racines). 

 
19. Installer des compteurs de cyclistes pour suivre 
l’évolution de la pratique du vélo en ville. 
 
 
20. Organiser dans les collèges des interventions 
annuelles de vérifications de l’éclairage des vélos 
avec le soutien d’associations cyclistes ou intervenant sur 
la sécurité routière  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21. Contribuer à la mise en place de pédibus et 
vélobus dans les écoles primaires et collèges pour 
limiter l’usage de la voiture pour se rendre à l’école 

 

ACTIONS A SOUTENIR OU A METTRE EN PLACE 

 
22. Une politique volontariste de contrôle et de 
répression et de communication contre les infractions 
des automobilistes (dépassements de vitesse, non 
respect de la distance de dépassement d’ 1 m,  non 
respect des sas vélos aux feux, stationnements sauvages 
sur bandes cyclables…) par des  affiches, panneaux de 
menace de mise en fourrière, des radars pédagogiques 
lumineux  et des publications récurrentes dans le 
« Vannes Mag » et dans la presse locale. 

 
23. L’instauration pour tous les enfants du primaire de 
la ville de « cours de circulation en ville » à vélo. (Des 
aides de l’Etat peuvent être sollicitées dans le cadre du 
Plan Vélo National. Ce plan prévoit la généralisation, à 
l’horizon 2022, du dispositif "Savoir rouler", dans les 
écoles primaires de l’Éducation Nationale. L’objectif est 
que chaque enfant sache pédaler et connaisse les 
règles élémentaires du Code de la route à son entrée 
au collège.) 
 
24. Une communication 
récurrente de la ville pour aider 
au développement du marquage 
Bicycode, dissuasif contre le 
vol de vélo,  de vélo- écoles 
pour adultes,  (2 actions qui figurent dans le Plan 
National Vélo) et, pourquoi pas,  de bourses au Vélo.  
 
25. Une implication forte de la ville auprès des 
administrations, des établissements scolaires et des 
entreprises à établir des plans de déplacement ou plans 
de mobilité (PDE, PDA) pour leurs salariés. 
 
26. Une prime mobilité vélo exemplaire proposée par 
la municipalité à ses employés qui incitera les autres 
administrations et entreprises à faire de même. 
 
27. L’organisation de challenges inter-écoles ou inter-
entreprises pour inciter à l’éco-mobilité (transports en 
commun, covoiturage, vélo, marche)  
 
28. Une incitation envers les supermarchés et autres 
commerces, qui ont des parkings voitures, à y  installer 
des abris couverts si possible et au minimum de bons 
appuis-vélos (pas de "pince-roues") 

 
29. Une étude d’impact sur le trafic avec des tests de 
modifications d’horaires du matin et du soir de grands 
établissements scolaires et de grandes administrations ou 
entreprises. 
 

30. L’implication de la municipalité 
dans l’animation tout public de la 
fête européenne annuelle du 
vélo en juin et de lors de la 
semaine nationale de la mobilité 
en septembre. 


