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A Monsieur François GOULARD,   

Député du Morbihan, Maire de Vannes et Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de VANNES 

  

Notre association a pris bonne note de votre prise de position parlementaire à propos d’un projet de loi 
relatif à l’obligation du port du casque pour les cyclistes, suite à notre courrier du mois d’octobre dernier. 

 Egalement, nous avons constaté l’inflexion du discours politique concernant les difficultés de 
déplacements dans l’agglomération vannetaise. L’interview, parue dans le journal « Le Point » du 17 mai 2007, 
nous avait laissé circonspects, ne nous semblant pas correspondre ni aux pratiques, ni aux attentes d’une partie 
effective de la population locale. Depuis, nous avons accueilli avec satisfaction les déclarations publiques qui 
reconnaissaient que le mode de déplacement à vélo serait devenu une réalité à prendre en compte. Les études  
de « transports multimodaux » commandées par les collectivités que vous présidez confirment cette orientation.  

 Par ce courrier, nous voulons aussi réaffirmer notre souhait de voir aboutir plusieurs demandes déjà 
exprimées, lors de rencontres avec Monsieur P. Le  Bodo, maire-adjoint et Vice-Président à la CAPV : 

 Concrétiser un travail en commun avec les représentants de l’Agglomération chargés des dossiers 
déplacements et transports, notamment à l’occasion de l’élaboration du PDU. Pareillement, nous 
souhaitons vivement être entendus lors de la mise en place du schéma cyclable. 

 Initier la mise en place de double-sens cyclables, a l’exemple de ce que prône le Club des villes 
cyclables, dont Vannes est membre, qui, dans une demande récente adressée au gouvernement, 

souhaite sa généralisation.  C’est un aménagement sûr, très répandu en Europe du Nord – 
notamment en Belgique – et aussi à Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Rennes, Paris, Tourcoing, 
Lille… certains existent depuis 20 ans. A Vannes, cela devrait permettre de faciliter 
significativement l’usage du vélo en établissant des itinéraires directs dans les zones les plus 
pénalisantes à cause des sens interdits existants. A titre d’exemple, on peut citer plusieurs voies ou 
tronçons de voies particulièrement pénalisantes pour les cyclistes : Rue de la salle d’asile, avenue 
de Verdun (entre la place Bir-Hakeim et le boulevard de la Paix ), rue Madame Molé (partie basse).  

 Rechercher une solution pour disposer d’un local, pouvant accueillir un stock d’une quinzaine de 
vélos offert gracieusement aux étudiants vannetais leur propriétaire actuel. La première demande, à 
ce sujet, a déjà été faite verbalement en octobre auprès de Monsieur Le Bodo. L’association 
Vélomotive  peut, selon des modalités à définir, se charger des vérifications et de la maintenance de 

ce matériel, voire du concept et suivi administratif du prêt de ces vélos aux futurs utilisateurs. Un 
local permettrait d’envisager de lancer une offre de mise à disposition de vélos à l’intention des 
étudiants vannetais, à l’exemple de ce qui ce fait à Lorient (avec aussi l’UBS) ou à Nantes.  

Nous avons par ailleurs une nouvelle demande précise : Celle-ci émane de parents d’élèves de l’école 
Calmette, exprimée lors d’un récent conseil d’école. Il y a été évoqué la difficulté de stationner les vélos à 
proximité de l’établissement scolaire. Cette remarque a d’ailleurs fait l’objet d’un courrier d’une famille. A 
l’association Vélomotive, nous pensons qu’il serait cohérent d’améliorer globalement la desserte « vélos » et 

piétons de cet établissement scolaire par des aménagements sur toute la zone et plus particulièrement la rue 
Becel.  

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Monsieur le Député-Maire, l'expression de mes salutations 
respectueuses.  

James Boucher, président  


