
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

DES DÉPLACEMENTS À VÉLO
DANS L’AGGLOMÉRATION BRIOCHINE.

COMPTE RENDU de LA REUNION DU 5 OCTOBRE 2011

12 Participants

Ordre du jour : 
− CR des réunions sur les aménagements :

Schéma cyclable de Plérin, Approche Environnementale de l'Urbanisme à Langueux, Aménagement 
de la rue Jules Ferry, Aménagement de la Gare Urbaine des Champs, Petit train Boutdeville-Cesson, 
Action de Sensibilisation sécurité routière par la DDTM et le Conseil Général

− Organisation de l'association (« commissions », correspondants locaux)
− Projets futurs 
− Questions divers 

1 ) Compte rendu des réunions d'aménagement :

29 Septembre 2011 – LANGUEUX – Création du lotissement du Tertre Roger (Présence de Robert MAHE)

Projet     :   200 logements individuels et collectifs

Le fait remarquable est que la municipalité ne veut plus donner la priorité a la voiture.

A l'intérieur du lotissement une seule place par voiture, des entrées avec ralentisseurs, plus de 
trottoirs les voitures y sont toutes garées dessus, des parkings visiteurs aux entrées du 
lotissement, pour les petits logement collectifs des garages à vélos aux entrées même des 
logements.

Questionnement d'adhérents : Est-il prévu une desserte de transport en commun ? Adéquation des horaires 
avec la mobilité des résidents ?

Le développement urbain avec le mitage impact sur les transports, l'éloignement induit le besoin de la 
voiture.

3 Octobre 2001 – SAINT-BRIEUC – Réunion de concertation - Aménagement de la Rue Jules Ferry 
(en prévision de la création du Pôle d'Echange Multimodal à la Gare) (Présence de Marie de BRESSY et Elise 
GARNIER)

Présents: 
Elus de l'agglo : M; BOIVIN - Elu de St Brieuc : M.MAYEUX
Personnel technique: M. RIBEIRAS, M.RICHARD, M.LE FLOCH, Mlle MORELLEC
ASSOCIATIONS: FFCT, Vélo uTiLe, Paralysés de France, Comité de quartier de Robien
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Accueil des Elus, Présentation du Powerpoint par M .Richard. 

Plusieurs points à noter : 
les objectifs de la collectivité :
 la rue jules ferry doit être une entrée de ville,
 doit être une voie de qualité urbaine
 attractivité commerciale, service.....
 doit faciliter les déplacements (voiture, vélos (oubli des piétons!!!!)) 
 doit permettre l'accès au parking de 400 places qui est un minimum pour avoir les 
subventions de la régions

La rue Jules Ferry est scindée en trois : 
 sortie Ploufragan – intersection rue Camille DESMOULIN
 rue Camille DESMOULIN-Bd HOCHE
 Bd HOCHE- Bd CARNOT

La première partie est plutôt industrielle avec Manoir industrie
La deuxième plutôt résidentielle
La troisième est plutôt commerciale. 

Commentaires de la salle : 
Oubli de prendre en compte la rue UZEL comme entrée de ville potentielle
Oubli de l'intersection Emile ZOLA / rue Jules FERRY
Oubli de l'existence des flux d'écoliers qui traversent cette rue (Ecole HOCHE, Ecole 
GUEBRIANT, Ecole DIWAN) 
Pas de prise en compte globale de la vie de quartier, et des liens entre les axes ou les circuits de 
déplacements: la rue Jules ferry est leur seule préoccupation, séparée de tout.
Pas de données chiffrées sur les flux de véhicules.
Présentation identique de celles du 16/05/11 : pas d'évolution malgré les retours négatifs du 
comité de quartier 
Les techniciens sont venus avec « aucun projet d'aménagement » (dixit M; RICHARD) ils sont 
là pour « prendre en compte nos remarques et propositions ».....

Composition ensuite de 2 groupes pour travailler sur les aménagements à prévoir. ET ceci en 10 
minutes .
En fin de réunion, il en est ressorti que la partie Bd HOCHE-BD CARNOT sera en zone 30 
avec des subtilités sur le nombre de places de parkings la présence ou non de ralentisseurs …., 
le reste sera en zone 50.

Remarques formulées pour que l'entrée de ville ne soit pas identique à l'aménagement de 
l'avenue Corneille qui est insatisfaisante.
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4 Octobre 2011 – Rencontre sur site de l'aménagement de la Gare Urbaine aux Champs (Présence de 
Elise GARNIER)

Présents     : Y. MAYEUX (Elus ville de St Brieuc), P.O. RICHARD, E. ROBERT

Présentation par Vélo uTiLe des aménagements proposés suite à la consultation pour le 
déplacement de la gare urbaine aux Champs.
Demande de la prise en compte des entrée et sortie de l'aménagement cyclable (sécurité, facilité) 
qui facilité et encourage à son usage. Demande de la prise en compte de l'intégration dans le flux 
de circulation automobile notamment aux ronds points. Quelle intégration dans les itinéraires 
cyclables et la cohérence des déplacements ?

=> Intérêt de la rencontre sur la prise de conscience des difficultés de circulation et des conflits 
d'usage (vélo, piéton, voiture..)

5 Octobre 2011 – Petit train Boutdeville – Cesson – Etude de faisabilité (Présence de Serge TEFFO)
=> Compte rendu de Saint Brieuc Agglomération disponible sur le site www.veli-utile.fr

Projet     :   Mettre en service le petit train de Boutdeville à Cesson à vocation touristique (2 mois en 
période estival) – 5 navette par jour. Utilisation probable du bois pour la locomotion du petit 
train (mois de pollution)
Vélo uTiLe participe au Comité de Pilotage – Etude lancée en juin 2011

Le bureau d'étude a relevé 10 contraintes juridiques (Réserve naturelle, Natura 2000, PLU, 
Risque inondation...)

Les objectifs de Vélo uTiLe ont été rappelés (utilisation du vélo pour les déplacements courts)
Position de Vélo uTiLe : Pas opposé au projet si utilisation possible pour les vélos (projet de 
rails enterrés pour l'aspect multimodal du projet) 
=> Demande d'une ouverture rapide à la circulation vélo sur le tracé (intérêt pour les 
déplacements quotidiens)
Question posée sur l'utilisation du petit train pour le transport de passagers (PEM/TEO/Légué)
=> Juridiquement pas possible du fait de la gestion par une association dans un but touristique
Complément apporté par le responsable national des associations des petits trains touristiques, 
2015 ouverture des transports touristiques aux passagers de transports en commun.

A venir : Etude de l'état de l'ouvrage.
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5 Octobre 2011 – Sensibilisation à la sécurité routière des cyclistes – Préparation d'action

Présents : 2 personnes de la DDTM, 2 personnes du Conseil Général, 2 personnes de la FFCT, et 
1 Vélo uTiLe . 

Augmentation du nombre d'accidents de vélos en début d'année 2011. 
Présentation par la DDTM de la répartition et type d'accidents en vélo. 

Il est en ressort que 47 % des accidents ont lieu à un carrefour, (X, Y, T et giratoires) les 
giratoires étant les plus dangereux. 

Souhait de la DDTM et CG de faire une action de sensibilisation auprès des cyclistes et 
automobilistes dans leur façon de prendre un giratoire. 
Choix du giratoire : celui d'Hillion avant Saint René (car beaucoup de passage de cyclistes du 
dimanche et facilité dans l'organisation ) . 
Date: mi-Novembre si les aspects administratifs (signature Préfet, CG, et aval du service 
communication) sont OK; La matinée , pendant 2h
Emplacement de panneaux « partageons la route » au niveau de chaque branche du giratoire, 
distribution de flyers à l'entrée du giratoire, et des cyclistes tourneront pendant ce temps là sur le 
giratoire (FFCT). 

Environ 1000 voitures seront touchées, et cette opération sera relayée au niveau de la presse et 
de FR3.

=> Discussion sur l'argumentaire à tenir en réunion – Le but étant de tenir le même discours quelque soit le 
représentant de Vélo uTiLe

=> date de réunion fixée le 14 octobre à 12h pour élaborer l'argumentaire

2) Organisation de l'association

Formation de « commissions » pour les thématiques 
− Aménagements cyclables (Robert, Marie, Serge, Elise...)
− Animation (François, Laurent, Bénédicte, Louise-Anne, Jacky...)
− Site internet : Laurent
− Revue de presse (mise en ligne sur le site) : Dirck
− Contact presse :...
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Correspondants locaux dans le but d'être représenté dans l'ensemble des communes de l'agglomération :
− Saint Brieuc Agglo : Robert, Marie, Serge, Elise
− Saint-Brieuc Ville : Robert, Marie, Serge, Elise
− Plérin : Michel F P, Lydie
− Trégueux : 
− Pordic : Lydie
− Langueux :
− Ploufragan :
− Yffignac :
− Trémuson : , Hillon : , Plédran : , Saint Julien : , La Méaugon : , Saint Donan : , Tréméloir :

− FUB Breizh (antenne régionale de la FUB) : 

Autres thèmes : Ateliers réparation vélo, vélo école, inventaire des aménagements cyclables…
=> Les adhérents peuvent porter l'une de ces thématiques

3) Projets

Formation interne du réseau FUB : 24 au 26 novembre à Tours (renseignements : www.fubicy.org)

Prochaine réunion : fin novembre début décembre 

4) Questions diverses :

Laurence et Dick proposent qu'un vélo de ville puisse être présenté et mis à disposition au niveau de 
l'association pour découvrir à quoi ressemble un bon produit (pas d'offre à St Brieuc).

Réfléchir à la création de malles pédagogiques (kits de communication pour les stands avec panneaux 
d'informations)

François propose la création de la commission animation pour les activités ludiques de l'association (jeu 
découverte des aménagements cyclables, ballades,...) 
=> Intérêt pour la visibilité de l'association et montrer le plaisir des déplacements à vélo !
Réunion de la commission Animation le vendredi 21 octobre à 20h.

Atelier réparation vélo : possibilité de mettre en place un stand sur le marché ? (1 fois tous les 2 mois) 
Effectuer une permanence dans une salle ? (Mille club de Cesson).
=> Intérêt : remettre en selle les propriétaires de « vieux vélos à la cave » !

Remarque sur la voie verte ouverte entre Hillion – Pordic qui a fait l'objet d'une campagne de 
communication importante avant l'été. A l'usage, manque de signalétique, plusieurs utilisateurs se sont 
perdus...
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