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Compte rendu de l’assemblée générale de  

Vélomotive  

 

15 novembre 2007 
 

 

 

 

Cette première assemblée générale de Vélomotive, association 

créé en mai 2007, était l’occasion de se rencontrer, de faire un premier 

bilan et de définir, ensemble, les objectifs pour l’année 2008. Le compte 

rendu résume la présentation réalisée par James Boucher, le président, il 

rend compte des rapports moral, financier et d’activité et propose des 

perspectives pour l’année 2008. La synthèse des différentes interventions 

de la salle, qu’il nous a semblé utile de retranscrire, fait l’objet de la 

dernière partie. 
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Rapport Moral 
 

 

Vélomotive a pour objet de promouvoir sous toutes ses formes l’utilisation de 

la bicyclette comme moyen de déplacement à part entière, y compris en 

combinaison avec d’autres modes de transport. 
 

 

 

1. La méthode 
 

 Dialoguer avec les collectivités, associations, établissements d’enseignement, 

entreprises, commerces… 

 

 S’impliquer dans les projets d’aménagements et de voirie, 

 

 

 Inciter à une Démarche Qualité et à l’amélioration continue des transports et de leurs 

infrastructures, 

 

 Recueillir et exprimer les attentes des usagers du vélo. 
 

 

2. Les engagements 
 

Vélomotive est pour : 

 

 Un réseau urbain intercommunal d’itinéraires cyclables continus, 

 

 Des aménagements sûrs, respectés et adaptés : bandes et pistes cyclables, carrefours 

aménagés, parcs à vélos et abris protégés … 

 

 

 Une complémentarité piétons - vélos - transports collectifs, avec des espaces 

communs partagés favorables à la rencontre, à la convivialité et à l’animation 

urbaine et commerciale, 

 

 Une réforme du code de la route prenant mieux en compte le droit des cyclistes 

(utilisation des couloirs de bus, généralisation des contresens cyclables, zones de 

circulation à 30 km/h, sas devant les feux tricolores …). 
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Rapport financier 
 

 

 

BUDGET 2007 

 
 

DEPENSES en € RECETTES en € 

 

Assurance MAIF (5 mois)  

1 Adhésion Fubicy   

Abonnement Vélocité     

Adhésion FAPEGM 

Inscription colloque 

 Frais postaux 

 

Adhésions                                              197 

 

 

Total 

Résultat excédentaire 

Total                                                      197 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2008 

 
 

DEPENSES en € RECETTES en € 

Assurance MAIF (12 mois) 

Adhésion Fubicy  

Abonnement Vélocité 

Adhésion FAPEGM 

Achat 50 guides du cycliste urbain 

Frais postaux 

Inscriptions manifestations 

Imprévus  

Cotisations 

Subventions 

Ventes  

Résultat excédentaire 2007  

Totale Total 

 

56 

28 

07 

10 

70 

  5,4 

176,5 

  20,5 

110 

40 

07 

10 

36 

20,5 

100 

80 

300 

50 

33 

20,5 

403,5 403,5 
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Rapport d’activité 
 

 

1. Lancement de l’association : 
 

 Dépôt des statuts en préfecture le 15 mai 2007   

 Création d’un compte bancaire 

 Souscription d’une assurance RC  

 Recueil d’informations et veilles documentaires :  
 9ème Journée d’étude de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUBicy), 

le 30 mars 2007 à Lons-le-Saunier, Villes Cyclables : des solutions sur mesure 

 Congrès du club des villes cyclables du 17 au 19 octobre 2007 à Lyon.  

 Journée Schéma et aménagement cyclable à Baud, le 13 octobre 2007 

 Adhésion à :  
 la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUBicy) 

 la Fédération d’Associations de Protection de l’Environnement du Golfe du Morbihan 

(FAPEGM) qui a réalisé une étude sur « le problème des déplacements dans Vannes et 

sa région, Réflexions et propositions »  

 

2. Contacts : 
 

 Associations : 
 La délégation Bretagne de la Fédération Nationale des Association d’Usagers des 

Transports (FNAUT) 

 des associations « voisines » affiliées à la FUBicy : 

 Rayon d’action Rennes 

 Place au vélo Nantes 

 Roue libre Lorient 

 Bicyrhuys 

 Objecteur de croissance 56,  initiateur de la Vélorution mensuelle locale 

  

 Collectivités : 

 Séné 

 Saint-Avé 
 S.I.A.G.M. 

 Ville de Vannes  : 
   réunion  le  8 octobre 2007 : 

 P.Le Bodo Maire-adjoint et  J.J. Levavasseur Service « voierie et circulation »,  

 James Boucher et Stéphane Regnard de Vélomotive 

 

 Présentation des actions et projets de la Mairie : 

 

 Nombreuses études déplacements en cours : 

 La réalisation d’une synthèse des différentes études engagées devrait être commandée à un 

bureau d’étude (après appel d’offre). 

 Projet d’aménagements : 

 Gare SNCF : local vélos 50 m2 

 Les associations d’usagers, telle Vélomotive, seraient à l’avenir invitées à participer aux 

processus d’élaboration des différentes phases des futurs projets. 
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 Points abordés par les représentants de Vélomotive : 
 Principe du contre-sens cyclable :  

Le concept est essentiel pour Vélomotive est à développer à Vannes, comme c’est le cas 

ailleurs (ex. des villes de Bordeaux, Strasbourg, Lille, Grenoble et Rochefort entre autres). 

Exemple symbolique du court tronçon de la rue Francis Decker, au niveau de la Porte Prison, 

entre la rue Alain Le Grand et la Rue du Lieutenant-Colonel Maury. 

 Stationnements intra-muros des automobiles et ouverture du parking de La Rabine : Pour 

Vélomotive, c’est l’occasion de réduire la présence automobile dans le centre historique. Un 

réaménagement de l’espace public, en cohérence avec l’esprit des lieux, permettrait une urbanité 

meilleure et plus attractive.  

 Développement et sécurité du stationnement des vélos. 

 Communication des données existantes sur le thème de la circulation et des déplacements  

 Ecarts entre l’affichage de la municipalité lors de la semaine de la mobilité 2005 et les 

réalisations effectuées depuis lors (cf. : plan du réseau d’itinéraires cyclable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principe du contre-sens cyclable : Le concept est essentiel pour Vélomotive et à développer ici comme ailleurs (ex. des villes 

de Bordeaux, Strasbourg, Lille, Grenoble et Rochefort entre autres). Exemple symbolique d’un court tronçon de la rue Francis, au 
niveau de la Porte Prison, entre la rue Alain Le Grand et la Rue du Lieutenant-Colonel Maury. 

 • Stationnements intra-muros des   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...L  

Document  publié par la mairie de Vannes en septembre 2005.  
 

Les points problématiques ont été entourés par Vélomotive  pour désigner les lieux où l’évolution 

constatée sur le terrain est en totale discordance avec le schéma publié par la mairie  en 2005 :  

Les aménagements viaires réalisés depuis n’ont en effet pas traduit, dans les faits, les principes 

d’organisation de réseau cyclable qui avaient été figurés en tracé linéaire rouge sur le plan édité à 

l’époque, comme par exemple : 

 Rue des Grandes murailles 

 Place de la Gare 

 Place de la Madeleine 

 Carrefour de la tête noire 

Concernant les Remparts et la rue F. Decker, la rue Thiers, la place Gambetta, les choses sont 

restées en l’état, ce qui n’est pas vraiment mieux ! 

En plus du constat actuel de la non application des perspectives présentées par le plan de 

2005, le document montrait des discontinuités d’aménagement très peu logiques, notamment 

au niveau du Boulevard de la Paix et surtout au droit du franchissement du chenal du port 

(pont de Kérino), alors que de chaque côté se trouvent des aménagements réalisés. 
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3. Manifestation le 22 septembre lors de la semaine européenne de la mobilité 
 

 Rencontre avec la commission environnement du Conseil Municipal de Jeunes qui 

organise une action le même jour. 
 

 Organisation d’un  stand au kiosque à musique de Vannes : beaucoup de contacts 

et d’adhésions 
 

 Atelier vélo 
 

 Pétition spontanée pour davantage d’aménagements cyclables dans Vannes et son 

agglomération 
 

 Sortie sur le thème « aller au travail à vélo », de Vannes à Saint-Avé ; Accueil à 

Saint-Avé par Hervé Pellois (maire) et Gilbert Jeffredo (adjoint) 
 

 

4. Autres actions : 
 

 Action de protestation « rue des grandes murailles » : absence d’itinéraire vélo sur 

le nouvel axe Pompidou-Gare 

  

 Exposé de Vélomotive et réunion débat avec la Jeune Chambre Economique de 

Vannes 
 

 Stand à la fête de la rentrée étudiante UBS 
 

 Rédaction d’un article dans Vélocité (mensuel de la FUBicy) présentant les 

objectifs et premières actions de Vélomotive. 

 

 Comptages du port du casque en ville, la question de l’obligation du port du 

casque se pose… 
 

 Courrier à Monsieur François GOULARD, Député du Morbihan, Maire de Vannes 

et Président de l’Agglomération du Pays de VANNES : Réponse favorable et question 

écrite au Ministre d’Etat du M.E.D.A.D. argumentant sur les effets négatifs d’un tel 

projet de loi. 
 

 Vélobus organisé au départ de Vannes pour la conférence de P.Radane à Vannes. 

En partenariat avec le Projet de Parc Naturel Régional, l'association Vélomotive a 

proposé d’y aller en pédalant, et en groupe !  
  

 Enquête sur la pratique cycliste locale des adhérents et sympathisants 
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Perspective pour l’année 2008  
 

 

 

1. Dans le cadre du Grenelle de l’environnement : Extraits du courrier 

FUBicy au MEDAD 
 

Le développement du vélo nécessite de nouvelles mesures et un affichage 

clair de l’Etat, car les atouts d’une politique vélo affirmée sont nombreux : 

 Le vélo est un instrument fort de la politique environnementale. 

Une politique vélo est toujours très visible et médiatique, et 

contribue fortement à l’évolution des comportements.  

 Les mesures vélo demandées sont simples, peu coûteuses au 

niveau de l’Etat. 

 Elles ont une forte maturité (discussions en cours, exemples 

étrangers) et peuvent être prises rapidement. 

 Ces mesures auront de fortes répercussions sur les actions des collectivités locales. 

 

Mesures demandées : 

 Mettre le vélo dans la politique nationale des déplacements 

 Adopter les mesures les plus urgentes du Code de la Rue 

 Loi sur l’Air, infrastructures routières, liaisons entre communes, véloroutes et voies vertes 

 Le stationnement des vélos dans l’habitat 

 Modération du trafic motorisé en ville 

 Lutte contre le vol des vélos 

 Trajet domicile-travail, et dans le cadre du travail, rendre accessible et performante 

l’intermodalité vélo+Transports en Commun (TC) 

 Vélo-école 

 Soutien de l’action des associations 

 

2. Demandes locales 
 

Intégration de Vélomotive aux groupes de travail et instances locales pour participation aux processus 

d’élaboration : 

 Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

 Schéma cyclable d’agglomération 

 

3. Communication 
 

 Création d’un site internet 
 

 Constitution d’un recueil de données et des attentes 
 Enquête novembre 2007 

 Suggestions exprimées en continu 

 Inventaire cartographique collectif et permanent des infrastructures, des équipements et des 

intermodalités ? 
 

 Réalisation et diffusion de stickers 
 

 Relation avec la presse 
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4. Actions envisagées 
 

 Assurer régulièrement des ateliers vélos 

 Prévention routière 

 Vélo-écoles 

 Sorties à thèmes 

 Vélobus ponctuels 

 Occupations frondeuses des espaces publics 

 Sensibilisation à la pratique du vélo par le biais de spectacles 

 Relations avec les acteurs socio-économiques 

 Jeux concours entreprises : « au travail à vélo » 

 Ateliers de vérification des vélos 
 

5. Rendez-vous 
 

 Rencontre avec BicyRhuys 
Rendez-vous symbole, Elargissons l’Agglo…avec BicyRhuys. De Vannes à la presqu’île de Rhuys par le 

passage de Saint-Armel ? Opération « chaînon manquant ». 

Une date, avant la fin de l’hiver ? 
 

 La fête du vélo au printemps: 7 et 8 juin  

 La semaine de la mobilité à l’automne : du 16 au 22 septembre 2008 

 

6. La vie de l’association 
 

 Montant des cotisations porté  à 8€ pour l’année 2008, (3€ tarif réduit) 

voté à l’unanimité 

 Elargissement du bureau (art. 10 des statuts à modifier 

 Bureau actuel :  

 James Boucher : président de Vélomotive 

 Christine Bonfiglio : trésorière 

 Nolwenn Bouillaud : secrétaire 

 Vote pour l’élargissement et la composition du bureau (cf statuts modifiés joints) 

 Jean Bonnet : unanimité  

 Laurent Dubos : unanimité  

 Danielle Sottas : unanimité 

 

 Vote pour le  
 rapport moral : unanimité 

 rapport activité : unanimité 

 rapport financier : unanimité 

 Perspectives 2008 : unanimité 

 
 Réunions à venir  

 17 janvier     

 20 mars 

 15 mai     

 18 septembre 

 13 novembre   
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Le débat 
 

P.Lebodo : 

En réponse aux constatations de Vélomotive par rapport aux projets annoncés lors de la semaine de la mobilité de 2005 

(voir carte ci-dessus). 

 Les pistes cyclables initialement prévues le long de la rue des grandes murailles n’ont pas été réalisées à la 

demande des riverains, très « émus », qui proposaient en contre partie de les réaliser le long de la voie ferrée. Ce 

qui a été bien entendu refusé par la sncf. Cette liaison douce Pompidou/gare devrait être par conséquent reportée 

dans la rue du capitaine Jude. 

 La madeleine : le projet prévoyait deux giratoires, qui d’après P.Lebodo avaient plus une vocation périurbaine, a 

donc été modifié. A la place deux feux ont été installés pour permettre la circulation des piétons.  

 Boulevard Roosevelt : un couloir bus devrait être prévu. 

 Les liaisons radiales faubourg/centre sont les plus difficiles à gérer. Sans oublier que les modifications de voierie 

doivent prendre en compte la circulation des bus, des personnes non valides… 

 Une commission extra municipale « mobilité durable » sera bientôt mise en place, composées d’élus, de 

personnes civiles et d’associations (pédibus, handicapés…) avec comme objectif de proposer des solutions. 

 

Question : Quelles solutions par rapport aux stationnements des voitures sur les bandes cyclables, qui sont alors 

saucissonnées et n’ont plus aucun sens en terme de sécurité pour le cycliste ? 

Exemple paradoxale du contrôle des cyclistes (lumière…) devant le lycée Lesage alors que sur la voie opposée plusieurs 

voitures étaient stationnées sur la bande cyclable. 

Comment faire une place au vélo dans le giratoire du Raquer où il est quasi impossible de circuler à vélo. 

Allez faire des voyages, pour s’inspirer des exemples à suivre ! 

 

Francis Pouligo : prend l’exemple d‘un petit tronçon de piste cyclable réalisé entre Séné et Theix et rappelle que le prix 

s’élève à 200 000€. 

 

James Boucher rappelle que le coût d’un rond point reste encore très nettement supérieur à celui d’une piste cyclable. La 

lumière et l’état du vélo sont par ailleurs des points importants, il serait  intéressant d’engager une campagne de 

sensibilisation sur une meilleure visibilité du cycliste. 

Lors de la réunion à Baud, un technicien a évoqué les incivilités des vélos alors que le cycliste fait déjà beaucoup d’effort 

qu’encore peu de personnes font notamment en matière de respect de l’environnement, des engagements de Kyoto… 

Les élus doivent offrir les moyens d’être innovant en matière de protection de l’environnement notamment dans le 

contexte actuel de renchérissement du pétrole, de la pollution généralisée… 

 

Intervention de Philippe Roussel, président de « roue libre », association de valorisation du vélo comme mode 

déplacement dans la région de Lorient. Homologue de Vélomotive avec une bonne dizaine d’années d’avance (créé en 

1996) :  

Il y a deux choses : le loisir et les déplacements.  

Toutes coupures d’un itinéraire cyclable est un danger.  

L’idée de la commission extra communale le fait sourire parce qu’il s’agit uniquement de recueillir des idées. Une ville 

doit faire des choix courageux sur le long terme. Est-ce qu’il existe un budget vélo à la ville de Vannes ? Un budget dédié 

au vélo permet d’établir des projets sur une année et de prioriser certaines actions telles que : le respect de la loi sur l’air, 

la création d’axes de liaisons centre périphérie qui sont les plus difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, à Lorient, les 

réalisations « faciles » types bandes cyclables ont été réalisées mais ensuite les itinéraires plus complexes n’ont pas été 

fait. Cela se répercute sur l’utilisation du vélo. Les enquêtes ménages déplacement de 1994 et 2004 révèlent une 

diminution de 16 à 6% du nombre d’usagers du vélo.  

Les bandes cyclables permettent la sécurisation du vélo (diminution du nombre d’accidents) mais ne sont pas efficaces en 

ce qui concerne les cyclistes novices et peu sûrs d’eux. Ils ne se sentent pas rassurés sur ces pistes encore trop proches des 

voitures et discontinues. 

Au début Roues libres, qui était contre les ronds points, a aujourd’hui fait marche arrière. Lorsqu’ils sont à petits rayons 

jusqu’à deux voies, les cyclistes sont priorisés par contre à trois voies leurs passage est impossible. 

 

Une leçon à retenir : la demande de voiture est toujours plus pressante, plus on l’accompagne plus la voiture prend de la 

place. Par exemple un pont urbain à Lorient devait être réservé aux modes de déplacements alternatifs. L’idée était entre 
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autre de donner envie aux automobilistes bloqués  dans les bouchons, voyant la circulation fluide et rapide du pont urbain, 

de changer de mode déplacement. Surtout lorsque l’on sait la majorité des déplacements sont inférieurs à trois kilomètres. 

Le projet a été bloqué par les élus du nord de Cap L’orient qui craignaient de voir se construire un pont de 

désengorgement au nord du Scorff.  

A chaque fois qu’on ouvre une voie pour la voiture, on augmente la circulation automobile et diminue celle des modes 

alternatifs. 

Aujourd’hui on surfe sur la vague avec le Grenelle de l’environnement, l’augmentation du prix du pétrole, Vélib, …le 

nombre de cyclistes augmente mais pour combien de temps ? En effet, si les équipements ne suivent pas et si ces 

nouveaux cyclistes ne trouvent aucun plaisir …on risque de louper le virage. L’automobile c’est terminé, pourquoi 

mouvoir une tonne pour déplacer une personne de 70 kg ? 

En général, on pense d’abord à faire passer la voiture et ensuite le piéton, le cycliste, il faudrait faire l’inverse : penser en 

premier aux axes directs pour les piétons et ensuite aux itinéraires autos (d’autant plus que les détours sont pas gênants 

pour une voiture). 

 

Maeva : La fubicy a conçu des fausses contraventions pour les voitures qui ne respectent pas les piétons ou les cyclistes. 

 

Ugo : quelles solutions par rapport à la disparition du bac reliant Montsarac à Saint-Armel ? 

La personne qui faisait la liaison part à la retraite et personne ne reprendra la suite. Pourquoi ne pas créer un bac à chaîne 

comme il en existe pour traverser le Rhin ? Voir si le conseil général pourrait financer une personne pour faire la liaison. 

 

Maeva : a fait le choix de faire du vélo pour gagner du temps, pour cela il lui semble toujours pratique d’avoir des 

stationnements vélo plus nombreux, pour ne pas en chercher et donc perdre du temps.  

Est-ce que l’association ne pourrait pas donner des conseils sur le matériel, type éclairage sans piles, et les fournisseurs. 

Quelles sont les enseignements à tirer de l’enquête réalisée récemment ? 

 

James : les résultats de l’enquête : 

La pratique des adhérents est majoritairement quotidienne pour type de trajets, 

Les freins à la pratique du vélo sont d’abord l’absence d’aménagement adéquats, puis les conditions météos… 

Les actions de Vélomotive auprès des services publics sont plébiscité  

Une exploitation plus fine sera développer ultérieurement. 

 

Ugo : a toujours rouler en vélo, et pour lui le plus dissuasif ce n’est pas le relief, ni le temps mais les voitures. Nantes 

offre un vrai réseau cyclable, peu interrompu, qui sécurise le cycliste. 

Dernièrement, rue Winston Churchill, sur la bande cyclable est interrompu et étroite, il s’est fait coincer contre le trottoir 

par une voiture et est tombé. Cette mésaventure n’est ni la première ni la dernière. Suite à cet incident, il a écrit un 

courrier à l’association contre la violence routière et à la commune qui n’a pas donné de réponse. 

 

Francis Pouligo : concernant le bac Saint Armel : sachant que les déplacements vélos sont inférieur à 5 km, est-ce qu’il 

est vraiment intéressant de valoriser la liaison par le bac, sachant que Vannes centre est à plus de 5km. Il y aurait une 

enquête à faire à saint Armel. 

 

James Boucher  rappelle que la pérennisation du passage présenterait plusieurs avantages pour les déplacements et pour 

les loisirs. La question du bac relève plus des compétences de la communauté d’agglomération. Le bac pourrait être 

intégré à un réseau multimodal, intégrant les transports en communs, le vélo, le piéton…Il permettrait de reporter une 

partie de la circulation automobile.  

 

Anne Camus : Le tunnel de Kérino ne respecte pas la loi sur l’air, la question des circulations douces a été résolue en 

gardant le pont existant mais il reste encore le problème de la circulation lorsque le pont sera ouvert pendant la marée. La 

circulation piétonne sera interrompue pendant 4 heures dans la journée. 

 

P. Le Bodo : a défendu le passage inférieur pour faire passer les cyclistes. 
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