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Atelier
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L'atelier Vélo u�le en 2021,
c'était:
- 2 à 3 ouvertures par semaine ( mercredi, jeudi 17h00-19h00) et le
samedi après-midi selon la météo et la mo�va�on des bénévoles… soit
tout de même plus d’un millier d’heures de bénévolat
-2 ventes excep�onnelles de vélo en 2021: une vente de vélo enfants le
8 mai et une vente de v� ado le 4 décembre.
-Plusieurs par�cipa�on avec l'équipe de l'atelier mobile: le P'�t tour du
télégramme, l'Alter Tour, les journées citoyenne....
L'atelier vélo u�le, c'est également des répara�ons de crevaison, des
prépara�ons pour des voyages au long court, des dépannages
improbables et des jolies bicycle�es qui retrouvent leurs jeunesses.
C'est surtout des bénévoles qui sont là toutes les semaines pour sor�r
les bicycle�es des caves et des garages...
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SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION
Schéma directeur cyclable de St Brieuc Aggloméra�on : pour VU
les moyens et engagement n'y sont pas. Les sommes réservées
pour le schéma directeur cyclable de l’aggloméra�on briochine
c'est grosso modo l'équivalent d'un demi rond point par an pour
toute l'agglo : 480 000€, soit 3,20 € par habitant ! on est loin des
30€ préconisé par l'ADEME …

Commune de SAINT-BRIEUC
Pérennisa�on de la coronapiste de l’Hopital au centre :
Coût annoncé de 921 000 euros pour lequel VU demande le détail
car le prix de la peinture semble un tan�net excessif.
3 courriels en mai et juin et un courrier VU du 21 décembre.
RETOUR (21jan) : INCOMPLET
Trajet Aberysthwyth - Waldeck Rousseau
Ce trajet a fait l’objet d’une déambula�on de VU avec M. le Maire
et sa 1ère adjointe le 16 octobre à l’occasion de la signature de la
Conven�on de partenariat :
Giratoire d’Aberysthwyth : pérennisa�on de l’aménagement
provisoire, pas mal mais pourrait être mieux, surtout au vu du
coût annoncé (cf. pérennisa�on des de la seule coronapiste de
l’agglo) ;
La rue de Trégueux seule semble assez sa�sfaisante malgré une
intersec�on jugée dangereuse.

Rue Abbé Garnier : peinture.
Boulevard Clémenceau / Pont des Sourds : aménagement raté
Courrier VU du 20 mai :
Demande de pistes cyclables de chaque côté jusqu'à la fin du
rétrécissement avec mise en couleur de la chaussée et déplacement du
feu côté centre-ville en amont du pont avec circula�on en alternance au
niveau du pont.
RETOUR : NÉANT
Boulevard Waldeck Rousseau : La ville s’est pris un vent des riverains
qui veulent conserver la rue en sens unique. VU est vigilante. Suite en
2022 pour la par�e Combat des trente/8 mai 45 et 2023 pour la par�e
haute du boulevard ;
Courriers VU du 9 et du 20 avril.
Demande de pistes cyclables de chaque côté d'une largeur de 2 m
séparées du trafic par un élément physique, la fin de la priorité urbaine
des voitures afin de sécuriser totalement la traversée des piétons et des
cyclistes en ville, des revêtements colorisés pour les intersec�ons, un
i�néraire sans rupture reliant, par le boulevard W. Rousseau dans son
intégralité, le giratoire Clémenceau au giratoire du 8 mai 1945 en
sécurisant toutes les intersec�ons.
RETOUR : NÉANT
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Projet i�néraire cyclable et piéton entre la rue Berthollet et la gare
SNCF :
Rencontre sur site le 27 mai 2021, Courrier VU du 11 juin
VU salue ce remarquable projet d'i�néraire cyclable reliant la gare au
lycée Rabelais : « notre choix s'oriente vers un i�néraire le plus
direct, le plus naturel, le plus per�nent, le plus calme, le plus rapide,
c'est à dire un tracé situé au plus près de la voie SNCF, côté nord.
Pour le franchissement de la vallée de Gouëdic, nous soutenons
fortement l'idée d’une passerelle située en appui sur les corniches
des piles du pont SNCF et au niveau de la terrasse de l'immeuble
Totem ».
RETOUR : le projet de passerelle est abandonné
Rue de Bouessières :
Courrier VU du 21 septembre
Demande du respect de la loi Laure (ar�cle L228-2 du code de
l’environnement), ce�e rue a fait l’objet de travaux de réfec�on
totale du revêtement, elle doit donc comporter des aménagements
(sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants)
pour la réalisa�on d’un i�néraire cyclable.
RETOUR (21jan) : REFUS

Double sens cyclables :
Courrier VU du 26 avril
Demande de nouveaux arrêtés iden�fiant les voies interdisant les
double-sens cyclables conformément aux disposi�ons
réglementaires, sachant que toute interdic�on de DSC doit iden�fier
les voies concernées et être mo�vée, un arrêté interdisant le DSC ne
pourrait avoir de caractère général et absolu et une absence de
signalisa�on ne saurait suffire pour déterminer si la voie ne permet
pas le DSC.
RETOUR (21jan) : INCOMPLET
Conven�on de partenariat :
La signature le 16 octobre a été l'occasion de montrer à M. le Maire
quelques problèmes bien concrets du quo�dien des cyclistes
briochins, malgré le trajet choisi qui devrait être un des plus roulant
de la ville. Ce�e conven�on est assor�e d’une fiche d’évalua�on des
aménagements.
Place de la Résistance
La ville a tenté une expérimenta�on de piétonisa�on qui a fait
pschi�t face à l’ire des commerçants Rencontre du 13/12. La
piétonisa�on ne semble plus d'actualité mais la ville réfléchit à son
réaménagement.
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Commune de LANGUEUX
Courrier VU du 1er juin
« Suite à l'accident d'un adhérent à l'intersec�on de la piste cyclable
avec la rue de Brest, juste à la sor�e du pont surplombant la RN 12,
nous dénonçons le caractère dangereux de ce�e intersec�on, nous
demandons que ce secteur soit sécurisé de la façon la plus totale,
pour éviter tout nouvel accident, par notamment le prolongement
de la piste cyclable jusqu'au giratoire puis par sa connexion avec la
bande cyclable rue de Douvenant.»
RETOUR : NÉANT
Commune d’HILLION
L'exper�se d'usager de VU sollicité par la commune d'Hillion...
VU répond présent. Vélo U�le a fait une proposi�on pour me�re en
place un plan vélo faisant d'Hillion la commune leader de l'Agglo
briochine sur le plan des mobilités ac�ves. Les élu.e·s ont écouté
avec intérêt… ça fait plaisir de voir que la cause du vélo peut avancer
dans certains endroits.
A l’invita�on de la mairie, 1 visite sur site le 18 mars et 1
interven�on en réunion publique le 19 octobre
2 courriers VU du 5 octobre et du 1er novembre.

Publica�on sur � VU : plus de 20000 vues ! :
« Nous en rêvions, Hillion l'a fait ! A l'invita�on de la commune
d'Hillion, un pe�t groupe de Vélo U�le s'est rendu le 18 mars dans
différents secteurs de la commune où sont aménagés des voies vertes,
notamment à des�na�on des collégiens. Car, à la ques�on « Comment
inciter les collégiens à se déplacer à vélo pour aller du centre bourg
d'Hillion à Saint-René où est implanté le nouveau collège ? », la
commune a judicieusement répondu par la créa�on d'une voie verte le
long de cet axe, parfois en site propre lorsque la largeur de la chaussée
était insuffisante, afin qu'ils puissent se déplacer en toute sécurité. (...)
Au delà de cet aménagement de qualité, il faut saluer l'ambi�on et
donc l'engagement très fort de la ville d'Hillion pour a�rer de
nouveaux cyclistes et notamment les plus jeunes. Cela démontre que
« lorsque l’environnement est hos�le et que les aménagements
cyclables sont perçus comme dangereux, la pra�que du vélo est
sélec�ve ». Inversement, des aménagements de qualité et sécurisés
sont très a�rac�fs surtout pour les personnes les plus vulnérables. C’est
ce nouveau public « intéressé mais inquiet » suscep�ble de faire du
vélo si certaines condi�ons sont réunies, qui doit être la cible principale
des poli�ques cyclables. »
RETOUR : ÉNORME
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES COTES D’ARMOR

Commune de PLOUFRAGAN

La saga des ronds points :
La Ville Crohen à Plérin : 910000 euros pour un rond-point de plus, Vélo
U�le dit non.
Ce que demande VU :

Giratoire de la Croix Tual : voir Conseil Départemental des Côtes
d’Armor.
Commune de PLÉRIN
Aménagement de la rue des Rosaires.
VU a par�cipé au projet d’aménagement de la rue des Rosaires qui
prévoit une piste cyclable bidirec�onnelle. Les travaux ont été
repoussés à cause de leur coût mais devraient être commencés
avant l’été 2022. VU a obtenu la fermeture de la vieille côte des
Rosaires, apportant un confort important pour accéder à la plage.
Il ne manque plus que la signalisa�on et la con�nuité des
aménagements jusqu’au centre ville de Plérin. On y travaille et aux
dernières nouvelles cela semble bien engagé.

(Source : Cerema)
Ce que l’agglo et le département font :

Giratoire de la Ville Crohen :
Courrier VU du 15 mars
Demande sur la base d’un modèle (les vélos circulent sur un
anneau bidirec�onnel et ont la priorité aux croisements), des
aménagements soient prévus pour la traversée du giratoire
RETOUR : NÉANT
Voir aussi Conseil Départemental des Côtes d’Armor
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La websérie en 4 épisodes
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Voir courrier VU du 16 novembre
RETOUR : NÉANT
La croix Tual à Ploufragan
Courrier VU du 15 juin
Demande d’un giratoire sécurisé de type Cerema, demande de relier ce
projet à celui de l’échangeur de Merlet à l'est et à la rue du Gué Gaillard
à l'ouest par une piste cyclable bidirec�onnelle
RETOUR : NÉANT
DIVERS
Mise en place de Vigilo
Ar�cles dans la presse en
septembre.
À ce jour, 268 observa�ons

Lycée RABELAIS à Saint-Brieuc
La Région Bretagne a retenu le lycée Rabelais comme lycée pilote
pour un projet autour des mobilités ac�ves .
Rencontre le 10 juin 2021 dans les locaux du lycée
Remise le 25 juin d’une liste de proposi�ons pour favoriser les
mobilités ac�ves (aménagements lycée, voirie, ac�ons incita�ves,
etc.)
RETOUR : NÉANT
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Publica�ons u�les et amusantes sur Facebook
Ceux et celles qui suivent Vélo U�le sur Facebook ont sans doute
remarqué ces sondages qui perme�ent d’en apprendre encore plus
(ou pas?) sur le quo�dien des aménagements cyclables.
Balades de reconnaissance des aménagements cyclables (BRAC)

A l’été 2021, un super exercice de calcul
pour connaître ses chances de survie à
côté d’un camion.
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- Rond point 19 mars 1962 (rue de Paris x rue Monge)
Sur ces ronds points; les cyclistes n'u�lisent pas les voies
compliquées et anguleuses jalonnées de stop qui font le grand tour.
En fait, dans tous les ronds points de ces 10 dernières années, un
seul contour fonc�onne le Rd Pt Agadez (Ste Marie) : la voie est
directe sans angles et la co-visibilité avec les motorisés est bonne.
Un autre exemple de pe�t ques�onnaire amusant:

Publica�on du 23 décembre 2021 sur Facebook:

L'UNIVERS IMPITOYABLE DES AMÉNAGEMENTS
Quand on vous dit que les aménagements prévus pour les cyclistes et
en par�culier ceux autour des ronds points sont mal conçus, il est
possible avec Strava de voir la trace u�lisée par les u�lisateurs. Pe�t
tour des aménagements récents :
- Rond point Joelle Aubrée (Marcel Proust / Hôpital)
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Anima�ons
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Biclous
Garou
Alleycats
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De gauche à droite:
Jeu de piste urbain à vélo
en partenariat avec le
fes�val de cinéma jeune
public l’Oeil Vagabond
Le Pt’it tour du Télégramme

Balade du dimanche à « Noir
sur la ville » à Lamballe

Soirée ciné « Sea to Peak »

20

Présence lors d’événements sur l’aggloméra�on briochine (stands, ateliers mobiles),
en partenariat avec les collec�vités ou le réseau TUB ou autres partenaires locaux

A Hillion
Au campus universitaire de Saint-Brieuc
Lors de la journée des mobilités douces
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Vélo école
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Concep�on et anima�on d’un circuit « Savoir
rouler en ville »
Pour les personnes sachant déjà faire du vélo mais peu à l’aise dans la jungle
des non-aménagements cyclables à Saint-Brieuc

Challenge à
Vélo au
boulot
24
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Quand les salarié*es, élèves …
pédalent et ont la banane!
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Forum
OPAV
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Perspec�ves
2022
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Vélo U�le en
2022, c’est …
Ce que ses membres et bénévoles en
feront!
Mais histoire de teaser un peu, on sait
déjà que ce sera:

• Des pignons, des rus�nes et des pneus à
l’atelier
• Le retour des Vélonomies (sessions de
forma�on à l’atelier)
• Un démarrage en fanfare et out sourire
pour la Vélo école, la preuve en image :

• Le retour du forum OPAV les 21 et 22 mai
dans le parc de la Villa Roannec’h à SaintBrieuc
• Le retour du Challenge à Vélo au boulot du
16 au 22 mai
• Beaucoup, Beaucoup, Beaucoup de pain sur
la planche (ou de gomme sur le pneu?)
pour le groupe aménagement
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Merci!
Vélo U�le
17, rue de Robien
22000 Saint-Brieuc
contact@velo-u�le.fr
h�ps://velo-u�le.fr
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