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Monsieur le Président,

VANNES, le 11 février 2008

Monsieur James Boucher
Président de l'Association VÉLO MOTIVE
22, rue Jean Frélaut
56000 VANNES

J'ai bien reçu votre courrier du 28 janvier dernier, par lequel vous faites
un tour d'horizon concernant le développement du mode de déplacement à vélo dans
notre agglomération. Tout d'abord, j'ai bien noté notre identité de vues sur plusieurs
points concernant ce type de déplacement.

De plus, pour répondre aux différentes questions que vous m'avez posées,
je vous confirme mon accord pour créer les conditions d'un travail en commun
sur les déplacements et les transports à l'occasion de l'élaboration du POU et du schéma
cyclable au sein de la communauté d'agglomération.

Pour la Ville de Vannes, j'ai demandé à mes services de travailler à la mise
en place de double sens cyclables selon les exemples que vous avez vous-même
fournis, sous réserve bien entendu que la sécurité soit parfaitement assurée.
Ces propositions seront examinées au sein d'une Commission extra-municipale
« vélos », dont je proposerai la création dès la mise en place du prochain Conseil
Municipal, avec la participation des associations comme la vôtre.

Par ailleurs, je partage votre sentiment sur les initiatives à prendre en direction
des étudiants et nous trouverons, à la prochaine rentrée, un local qui permette
de stocker des cycles à leur intention. De même, M. LE BODO et mes collaborateurs
ont rencontré récemment les riverains de la rue Jean-Marie Bécel; j'ai demandé
que les réflexions en cours intègrent l'attente des parents de l'école Calmette à ce sujet.
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Enfin, je vous adresse, à toutes fins utiles, copie de la délibération que vient
de prendre le Conseil Municipal concernant la création d'un service public de mise
à disposition de vélos, qui fera l'objet d'une délégation de service et qui participera
très largement à l'évolution des comportements à l'égard de ce mode de transport.
J'ajoute qu'en matière d'itinéraires cyclables, la Ville comptait environ 12 km au début
de l'actuel mandat, nous en sommes aujourd'hui à 24 km et nous avons
dans nos cartons, pour 2008, des projets qui porteront le linéaire des pistes cyclables
à 36 km dans notre commune. A ce titre, nous avons une ambition pour le futur mandat,
avec notamment la volonté de poursuivre les maillages cyclables dans la concertation
avec les associations intéressées, comme la vôtre, pour participer à la prise
en considération du cycle comme mode de transport, dans la plénitude
de ses dimensions.

Restant à votre disposition, et dans cette attente,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments
les meilleurs.

Le Maire,

JI
rC{nçoisGOULARD

Président de la Communauté d'Agglomération


