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Vélomotive relève les contradictions du
conseil
Le projet de vélos en libre-service, voté vendredi, devrait séduire l'association
Vélomotive (1). Dans un communiqué, elle modère pourtant son enthousiasme.
« En septembre 2005, dans le cadre de la semaine de la mobilité, la ville éditait un
document comprenant un plan du réseau d'itinéraires cyclables à venir, des futurs
aménagements ou réaménagements de voiries. Or, contrairement à ce qui avait été
indiqué, aucun aménagement cyclable n'a été réalisé à l'occasion de ces chantiers. C'est
le cas place de la gare, avenue Favrel et Lincy, boulevard du Gal Guillaudot, rue des
Grandes Murailles, place Stalingrad, place de la Madeleine etc. Parfois, les
réaménagements ont dégradé la situation antérieure pour les piétons, handicapés,
cyclistes.
« L'association a fait part, l'an passé, de sa volonté de dialoguer avec la municipalité sur
les problèmes de déplacements. Elle a proposé un projet de prêts de vélos aux étudiants,
comme à Lorient ou Nantes. Malgré quelques assurances verbales, aucun travail n'a
commencé avec la ville, ni avec la communauté d'Agglomération. Cette posture est peu
conforme aux directives ministérielles qui encourageaient, dès 2002, les collectivités à
« prendre en compte les besoins réels des usagers par le dialogue avec les
associations qui les représentent, en particulier lorsqu'elles s'adressent à vous »
« Vannes est membre du Club des villes cyclables. Pourtant, la ville n'avait aucun
délégué, ni représentant au congrès de ce Club en octobre 2007, à Lyon. On y a débattu
du vélo en libre-service, dont le « Velo'v » lyonnais. La remise en question des pratiques
antérieures de transport y était à l'ordre du jour et le développement de nouveaux
concepts se confirmait comme une évidence pour les collectivités locales présentes. »
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(1) l'association rassemble des usagers et citoyens qui veulent promouvoir l'usage de la
bicyclette comme moyen de transport à part entière.
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Mouillages sauvages : on fait le ménage
Trop de bateaux stationnent sur des emplacements non autorisés dans le golfe.
L'administration veut y mettre bon ordre. Quinze mouillages sont visés à Conleau.

Ce week-end : le salon du chiot en images
Le salon du chiot de Vannes était installé ce week-end au parc des
expositionsChorus.Unetrentaine d'éleveurs venus de toute la France étaient présents.

Saisissez votre e-mail

VALIDER

RÉGIONS
RECHERCHER L'ACTUALITÉ

DE VOTRE COMMUNE

Les communistes veulent bâtir leur liste
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Ils ont lancé un ultime appel à la gauche fédérée (PS, Verts, UDB, PRG). En vain. Le PC
entend désormais faire entendre la voix des « oubliés » de la gauche.
BASSE-NORMANDIE

La ville rachète 15 hectares au Chapeau-Rouge
Plusieurs bordereaux concernant l'achat et la vente de terrainsont été étudiés au conseil.
Deux maires adjoints partants ont été distingués.

La cuisine
branchée se crée
à Deauville

La ville de Vannes, la Soredic et Cin'écran se réengage pour trois ans à développer le
cinéma d'auteurs et la programmation en version originale.

Troisième édition du
Omnivore food festival
(OFF). C'est le rendez-vous
international des nouvelles tendances gastronomiques,
avec ingrédients exotiques, saveurs inédites, design
culinaire.

Le conseil est devenu une tribune électorale

BRETAGNE

La convention « art et essai » renouvelée

Parfum de « der des ders » pour l'assemblée municipale hier soir : une dernière fois
avant les élections, droite et gauche ont sorti leur arsenal.

Les élus ont voté un budget de 120 millions d'euros
A un mois des élections municipales, c'est le dernier budget de l'équipe actuelle.Points
clefs de ce budget.

La gauche veut « arrêter cette culture de clans »
Après l'économie et les temps de vie, la Gauche vannetaise invitait jeudi soir à une
réunion publique sur la culture.

Un pédalo pour sauver la petite Amélie
Morgan Girardeau, bouleversé par la maladie sa nièce de 20 mois, veut traverser
l'Atlantique en pédalant !

Émilie ne connaît
pas le nom de sa
maladie
A 20 ans, Émilie ne peut
plus vivre comme tout le
monde à cause d'une
maladie inconnue. Aucun spécialiste ne parvient à
trouver un nom à ses maux... Encore moins un remède.
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PAYS DE LA LOIRE

Ils ne savent pas
où ils dormiront
ce soir
Un arrêté déclare l'état de
péril imminent de leur
logement. Cette famille de
Loire-Atlantique se voit dans l'obligation de le quitter
avant ce soir, 17 h. Avec leur propriétaire, c'est
l'imbroglio.
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Le directeur piochait dans la caisse
Poursuivi pour abus de biens sociaux, le repreneur d'une société utilisaitles finances de
l'entreprise en difficulté pour satisfaire ses besoins personnels.
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