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Vie de Vélomotive : 
A ce jour, 87 personnes ont adhéré à l’association.  

Pour l’année 2008, 50 adhérents sont à jour de cotisation, soit plus de 70% des effectifs 

enregistrés.  

Depuis novembre 2008, 12 nouvelles adhésions sont comptabilisées pour 2009 et une dizaine 

de renouvellements ont été reçus. 

L’évolution est régulière et représentative de l’intérêt local manifesté autour de la mobilité. 

 

Représentation de Vélomotive  et relations avec les institutions : 

 

Beaucoup de nouveaux contacts ont été établis ou renforcés.  

 

Les élections municipales ont été une opportunité de faire connaître Vélomotive et ses 

attentes auprès des candidats de Vannes et des communes attenantes. La charte vélo et ses 

douze propositions a reçu un accueil positif. Il faut noter que la liste qui a été élue à Vannes 

n’a pas pris la peine de répondre. 

 

Au cours de l’année, la presse locale a publié plus d’une douzaine d’articles, soit à propos des 

actions réalisées, soit  à la suite de communiqués de Vélomotive ou suite à des appels de 

journalistes. 

 

Au plan national, Vélomotive  entretient des liens réguliers avec la FUBicy : 

- Participation à l’AG annuelle à Grenoble en avril 2008 et à la journée d’étude sur le thème 

« le vélo prend sa place ».  

- Intégration du Comité directeur et participation aux réunions nationales.  

- Les journées de formation FUBicy organisées à Amiens en novembre n’ont cependant pu 

être suivies par des représentants de Vélomotive . 

 

Vélomotive  est assidue à l’activité du « Club des villes et territoires cyclables » et la 

journée de rencontre du 25 septembre avait pour titre « le vélo à l’échelle de l’agglo ! ». 

  

Vélomotive  fut aussi présent à la réunion du comité de pilotage « code de la rue » sous 

l’égide du CERTU et décentré à Lorient en mai 2008. Les travaux de ce comité ont contribué 

à la rédaction du décret ministériel du 30 juillet 2008. 

 

Au plan régional, Vélomotive  a été invitée à la rencontre « Une Voirie Pour Tous » 

organisée par le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de l’Ouest (CETE), le 20 novembre 

2008 à Lorient. Une présentation de plusieurs exemples concrets a été faite, dont le retour 

d’expérience de la FUBicy et un intéressant sujet sur les accès vélos dans plusieurs collèges 

du Finistère. 
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Vélomotive   a été associée à la réunion du groupe permanent vélo du Morbihan le 29 

septembre à Vannes. Extrait de l’intervention de M. Hubert PEIGNE Coordonnateur 

Interministériel pour le développement et l’usage du vélo : 

« Il faut reconquérir la « cyclabilité » et la « piétonnité » de nos routes et de nos rues. 

Les choix de réalisations ne sont pas les mêmes selon le type de cyclistes et selon les usages. 

Le climat n’est gênant pour les cyclistes que quelques jours par an. 

Mais il faut aussi toujours se poser la question d’aménager ou pas. Les rues à traiter doivent 

être ciblées. Les points noirs ou difficiles doivent être traités en premier. 

Les priorités sont les services d’urgence, les handicapés, les piétons, les cyclistes, les 

livraisons. 

Le Code de la rue en cours d’élaboration sera en fait intégré au Code de la Route. » 

 
Vélomotive  a participé à la réunion, 18 novembre 2008, du comité de ligne pour les liaisons 

TER Rennes, Redon et Vannes. «Les comités de lignes sont des instances de concertation 

prévue par la loi SRU qui a transféré les compétences TER aux régions ». Ce fut l’occasion 

d’exprimer le souhait d’une vraie ambition quantitative et qualitative pour l’accueil des vélos 

en gare de Vannes. Le maire de Redon, ville accueillant cette assemblée, confirme le succès 

rapide de l’abri à vélo de sa gare avec accès direct aux quais.  

 

Vélomotive  a participé dans le cadre du projet de PNR du Golfe à une réunion thématique 

“DECOUVERTE DU TERRITOIRE PARC ET DEPLACEMENTS DOUX ”, le 14 

décembre 2007. Invité lors du Forum Tourisme Durable, le 6 novembre dernier, nous n’avons 

pu être présent en raison du calendrier chargé. Des membres de Vélomotive  ont pu y assisté 

en raison de leurs fonctions professionnels. 

 

Vélomotive  a participé pour la deuxième fois aux rencontres organisées par le CCP56 à 

Baud. 

 

Vélomotive  est par ailleurs impliquée dans un certain nombre de dossiers locaux dont 

l’élaboration du PDU de la CAPV, ainsi que d’autres sujets qui ont donné lieu à réflexion : 

problèmes soulevés par les travaux des abords du port et de la Rabine, projet de tunnel de 

Kérino, aménagement de la gare, etc...    

 

Le PDU élaboré par la CAPV est en phase de production de diagnostic. Comme un certain 

nombre d’acteurs, Vélomotive  est présent dans un comité consultatif et a participé à 

plusieurs groupes de travail. Le bouclage de a phase diagnostic est en cours et une réunion du 

comité consultatif est programmée au 17 février.  

Il est à noter que les groupes de travail ont du faire avec l’absence des dernières données 

démographiques qui viennent d’être publiées ce début d’année. Egalement, les résultats de 

l’enquête-ménage déplacement n’ont pas été pris en compte puisqu’elle était réalisée dans le 

même temps. 

Le processus mis en place n’est pas dépourvu d’intérêt en ce sens qu’il permet des échanges 

entre acteurs multiples : élus, associations, acteurs économiques et techniciens. Il faut 

déplorer cependant le manque de participation des représentants de la majorité de Vannes, la 

ville centre qui n’a pas jugé nécessaire d’envoyer des représentants élus ou techniques à la 

plupart des réunions des groupes de travail. C’est un mauvais signe pour la qualité et réussite 

future du PDU. 

Parallèlement, une concertation permanente a été réalisée entre différentes associations 

locales agissant dans les domaines environnementaux et sociaux.  
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Vélomotive  a participé à la Commission extra-municipale « déplacements doux » de 

Vannes, le 17 septembre 2008. En dépit de l’avantage de renforcer la présence des questions 

de mobilité au sein de la municipalité, les résultats sont relativement maigres. 

 

Vélomotive  a été contacté par des élus ou des militants de communes environnantes dont 

Arradon, Saint-Avé et Séné.  
 

Concrètement, il y a un important travail en cours avec un groupe de la commune de Séné. 

Des échanges ont également lieu avec Arradon et Saint-Avé. Chacune de ces villes ont mis en 

œuvre une réflexion sur les déplacements au sein de leur territoire. 

Avec plusieurs associations vélo du département, Vélomotive  entretient des relations 

régulières et courtoises : CCP56, Vél’orient, Institut National pour la Sécurité des Enfants de 

Malestroit, Cyclo-randonneurs Vannes FFCT. De même avec Place au vélo et Vélocampus de 

Nantes ou Rayon d’actions de Rennes. 

Conclusion : 

Vélomotive  a pu mener à bien l’essentiel du programme prévu pour 2008 : 

- Les différentes actions ponctuelles (cf. détails dans le rapport d’activité) 

- Le site web est une réalité en constante amélioration 

- L’organisation régulière d’atelier public de vérification des vélos 

- La réalisation de Vélobus lors de manifestations 

 

Plusieurs points restent cependant en suspend : 

- La collecte permanente des points de difficultés dans l’espace public (poursuite d’un 

inventaire) et le suivi des aménagements signalés. 

- La relation avec le secteur universitaire, opération de marquage des vélos contre le vol et 

incitation à la mise en place de système de location. De nouveaux contacts laissent espérer 

une ouverture.  

- La relation avec la ville de Vannes et les interrogations qu’elle suscite. Ainsi, les courriers 

que Vélomotive  a fait sont soit restés sans réponse, soit les réponses n’ont pas été 

suivies d’effets malgré les engagements. Il faut citer particulièrement la gestion des 

itinéraires cyclables de la Rabine qui n’ont fait l’objet d’aucune recherche de solutions 

pour maintenir leur usage depuis le début des travaux. D’autant plus frustrant que 

l’ouverture du nouveau parking n’a absolument pas entrainé de libération de places de 

parking en surface (rue Thiers par ex.). Egalement, les revirements de planification dans 

les projets d’itinéraires vélos, en particulier pour la desserte de la gare sont autant 

d’exemples confondants. Il faut également mentionner les difficultés pour obtenir des 

réponses à nos demandes de disposition de locaux (dépôt vélos pour étudiants) ou de 

modeste financement d’opérations ciblées. 

 

- La FUBicy organise chaque année deux trophées : le guidon d’or récompense une 

collectivité territoriale qui s’est distinguée par sa politique cyclable et le vieux clou rouillé 

qui « honore » une collectivité qui « brille » par ses manquements dans ce domaine. 

 

Pour quelle distinction allons-nous proposer Vannes ? 

 


