
Trégor Bicyclette
60 route de Pors an Nay
22300 Lannion

Lannion, le 4 mars 2023

Lors de son assemblée générale du 4 mars 2023, notre association a voté le vœu dont le texte 
suit.

La FUB, Fédération des Usagers de la Bicyclette, dont Trégor Bicyclette est membre, est 
mobilisée depuis plusieurs mois pour revendiquer auprès des pouvoirs publics et du 
Gouvernement nos besoins énormes en matière de politiques vélo : 2,5 milliards d’euros 
de la part de l’État sur le quinquennat pour doubler le réseau de pistes cyclables. C’est le 
sens du dossier que la FUB vient de publier avec le Réseau Action Climat.

Dans le Trégor, lors de leur séance du 30 janvier 2023, les Conseils municipaux de 
Lannion et de Ploubezre se sont prononcés contre la poursuite des études consacrées au 
projet de rocade sud de Lannion, libérant ainsi un budget d’investissement pluriannuel de 
35 millions d’euros de cofinancements, inscrits dans les plans du Conseil départemental 
des Côtes d’Armor et de Lannion – Trégor Communauté.

L’association Trégor Bicyclette émet le vœu que les sommes ainsi libérées soient 
réorientées massivement dans le Trégor vers des investissements d’infrastructures 
cyclables, et de transports en commun favorisant l’intermodalité. Sans volonté politique 
forte, sans investissements majeurs, le Schéma directeur des aménagements cyclables 
adopté par LTC en juin 2021 restera une coquille vide.

Un budget massif et pluriannuel pour la sécurisation des trajets de vélo du quotidien est en
effet indispensable afin que la  « solution vélo » puisse pleinement jouer son rôle de 
transport bas carbone. Une telle redirection contribuera à ce que l’écosystème des travaux
routiers opère sa mutation, tout en participant à la construction d’un système vélo dans le 
Trégor. Ainsi pourrons-nous atteindre, sur notre territoire aussi, l’objectif national de part 
modale du vélo fixé à 9% pour 2024. C’est un triplement. C’est demain, mettons-nous en 
route !

contact@tregorbicyclette.fr https://tregorbicyclette.fr


