
Communiqué 

Le 22 février 2021 

 

Élections régionales en Bretagne : 

Pour une politique favorable à l'usage du vélo 

 
 
Le Collectif Bicyclette Bretagne, représentant 20 associations et plus de 4000 cyclistes, souhaite interpeller 
les candidat·e·s aux élections régionales en Bretagne sur la nécessité de développer prioritairement les 
modes de déplacements actifs, dont le vélo, respectueux de l’environnement et des ressources énergétiques, 
profitables à la santé de toutes et tous, et plus économique pour les collectivités et pour les usagers. 

 
Nous préconisons un plan orienté selon 4 axes : 

AXE 1 – mise en place d’un réseau d'itinéraires cyclables urbains et interurbains couvrant la région 
Bretagne, offrant un haut niveau de sécurité et de confort aux cyclistes : 

a. En portant une attention particulière aux itinéraires du Schéma Régional Vélo (SRV) en termes de 
sécurisation, confort, signalisation et qualité du revêtement, 

b. En encourageant financièrement les collectivités départementales et locales à achever la 
réalisation du SRV d’ici 2026. 

AXE 2 – mise en place d'une politique volontariste visant à développer l'intermodalité :  
a. En aménageant des abris vélo sécurisés dans toutes les gares ferroviaires, routières, maritimes et 

aires de covoiturage, 
b. En assurant une offre de transport des vélos dans les bus, les cars, les bateaux et les trains, 

conforme aux plus hauts standards européens, et tenant compte de la forte demande dans ce 
domaine en période estivale. 

AXE 3 – mise en place de plans de mobilité dans tous les établissements d’enseignement, ainsi que 
dans les entreprises et administrations, avec un accompagnement financier et technique. 
AXE 4 – développement d’un « système vélo » permettant aux usagers : 

a. D’accéder à un vélo équipé et en bon état, 
b. De se déplacer à vélo en sécurité, 
c. De bénéficier de formations à la pratique du vélo (remise en selle, vélo-école pour adultes, 

enseignement du « savoir rouler »). 
 

Ce plan serait mis en œuvre par une personne « Référent Vélo » au sein du Conseil Régional chargée 
du suivi de la politique vélo régionale et qui s’assurera : 

a. D’inclure la concertation avec le Collectif Bicyclette Bretagne dans toutes les étapes clefs des 
projets incluant le vélo (faisabilité, étude, réalisation, réception), 

b. D’inciter à la formation des élus et des techniciens du Conseil Régional et des Conseils 
Départementaux aux meilleures pratiques en termes de services et d’aménagements cyclables. 

 
Les représentants du Collectif Bicyclette Bretagne se tiennent à la disposition des candidats pour les 
rencontrer et développer dans le détail ces grands axes d’une future politique régionale en faveur du vélo. 

 

Contacts presse : 

Frédéric FRANCOIS / 06 27 40 31 95 / freder.francois35@gmail.com 
Serge PHILIPPE / 06 87 05 43 17 / serge.philippe56@orange.fr  
 

Découvrez notre collectif et ses représentants sur notre site web : http://collectif-bicyclette.bzh 
Contactez les représentants de notre collectif par Email : contact@collectif-bicyclette.bzh 
Suivez notre actualité sur Twitter : https://twitter.com/VeloBzh ou Facebook : https://www.facebook.com/collectifbicyclettebretagne/  
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