
Trégor Bicyclette au service des cyclistes

Trégor Bicyclette compte une centaine d'adhérents. François Losfeld (au centre) présente aux 
membres de l'association les projets de l'année. 

L'association militante pour le développement de l'usage du 
vélo au quotidien organise des sorties familiales.
Deux questions à...

François Losfeld, président de l'association Trégor Bicyclette.

Quelles est le bilan des actions menées auprès des collectivités ?

La ville de Lannion est de loin celle avec laquelle nous entretenons le plus de relations de part son 
étendue et l'origine de nos adhérents (une centaine de membres) et la politique de la Ville envers le 
vélo. L'exemple idéal de cette collaboration est l'aménagement, au cours de l'année dernière, de la 
rue Gerhardt et de celle des Cordiers. 

Cette demande faisait partie des projets prioritaires que nous avions présenté au conseil municipal, 
en octobre 2008. Nous avons été consultés sur les plans. Les aménagements réalisés tenaient 
compte des remarques que nous avions formulées. L'association a réalisé un diagnostic, fin 
novembre, qui a été remis aux services techniques. Certains aménagements, avenue Pierre-Marzin, 
chaussée et bande cyclable entre le rond-point du Leclerc et celui du Géant, bande cyclable de 
Placenn-ar-Guer et la banquette centrale de Kéringant sont terminés ou en cours de réalisation.

Qu'en est-il du côté de la convivialité ?

Nous participons, chaque année, à la fête nationale du Vélo. En 2010, elle se déroulera à Ploubezre, 
le dimanche 6 juin, sur des circuits balisés, à parcourir librement en famille ou entre amis. En 
parallèle, nous mettrons en place des actions de vélo-bus sur le modèle des pédibus pour les trajets 
domicile-travail, dans la semaine précédente, et peut-être aussi une activité découverte de VTT. 
Nous solliciterons la Ville pour une participation commune à la semaine de la Mobilité, et 
proposerons des séances de formation à l'entretien et aux petits bricolages du vélo.
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