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Communiqué de presse – 4 oct. 2021

Trégor Bicyclette félicite la ville de Lannion
L’association Trégor Bicyclette, qui milite pour le développement du vélo au quotidien sur le
territoire du Trégor depuis plus de 15 ans, tient à saluer la ville de Lannion pour le vote de son plan
vélo, entériné lors du Conseil municipal du 27 septembre dernier.
L’adoption de ce plan ambitieux, précis, cohérent et budgété pour la période 2021-2026 (et audelà) constitue une première pour la commune, et une étape nécessaire pour le développement d’un
véritable « système vélo » à l’échelle du territoire.
Sur l’aspect « aménagements », l’association se félicite de la prise en compte d’itinéraires
structurants pour la ville, comme le chemin de Ker Ar Faout qui relie directement Servel à la zone
Pégase, ou la rue de Broglie qui dessert de nombreuses entreprises au cœur de notre zone
d’activités.
Au-delà de l’aménagement d'itinéraires adaptés, ce plan vélo comporte également une dimension
d’éducation à la pratique du vélo, de balisage ainsi que le développement du stationnement sécurisé
sur l’ensemble de la commune, ce qui contribuera à forger un véritable système vélo trégorrois.
Nous encourageons la Communauté d'agglomération et toutes les communes de notre territoire à
se doter d'un outil comparable : documenté, pluriannuel, avec un budget affecté et s'appuyant sur
une analyse des besoins de la population pour ses déplacements proches et intercommunaux, basé
sur le Schéma Directeur Communautaire des Aménagements Cyclables voté par Lannion – Trégor
Communauté en juin 2021. Ces investissements s’inscrivent pleinement dans la transition
énergétique et dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ils offriront à toutes et tous une
solution de mobilité autonome et très peu émettrice de CO2, viendront valablement compléter l’offre
de transports en commun, tout en restant économiques en regard des coûts d’infrastructures
routières.
Bon pour la santé et le pouvoir d'achat, silencieux et non polluant, favorisant le lien social et ne
créant pas d'embouteillages, le vélo est une vraie solution pour une bonne partie des trajets du
quotidien des petit·e·s et des grand·e·s, sur tout notre territoire.
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