
                                                                   Sarzeau, le 15 septembre 2014

                                                                   A l'attention de Monsieur David Lappartient,
       Maire de Sarzeau

 Association des Usagers du Vélo de Rhuys  

Monsieur le Maire,

Plus d'un an s'est écoulé depuis l'inauguration du trajet cyclable reliant le bourg de Sarzeau au Rohaliguen. 
Ce trajet très attendu a été très vite adopté et utilisé, avant même d'être terminé. Il est aussi bien fréquenté 
toute l'année… Habitants du bourg de Sarzeau,  des hameaux du Rohaliguen,  Trévenaste, Le Net, Kerfrédéric, 
Kergorange, Kerjolis, La Grenouillère, touristes de passage, promeneurs, qu'ils soient piétons ou cyclistes, 
apprécient d'être maintenant protégés de la route. Et les riverains du Net et de Kerfrédéric ont remarqué avec 
satisfaction le ralentissement des véhicules là où la piste longe la route : l'effet des lisses bois.
  
 Cependant, la sécurité  pâtit beaucoup de l'état de la piste sur une bonne  partie du trajet.  En 2013 nous 
avions pensé  que,  entre la nécessité d'ouvrir ce trajet  avant l'été, et les difficultés  et retards engendrés par les 
intempéries,  l'urgence avait imposé du provisoire, d'où le coté « approximatif » de certains tronçons, 
conséquence du peu de temps disponible. Mais tel n'était  pas le cas. et il est maintenant absolument nécessaire 
de procéder à la réfection totale  des revêtements si rapidement dégradés (dont certains sont impraticables en 
période pluvieuse) et à certaines autres améliorations.

Partout où le revêtement est à refaire l'emploi du même matériau que celui retenu pour la nouvelle liaison 
Sarzeau bourg - Le Duer, confortable et très roulant, sera bienvenu et très apprécié des cyclistes et piétons 
nombreux sur  le trajet Sarzeau – Le Rohaliguen.
Vous trouverez en annexe, les observations recueillies et nos propositions.

D'autre part, nous sommes toujours demandeurs d'une réunion technique, telle celle que vous aviez organisée 
concernant les double-sens cyclables.  Elle sera l'occasion de faire le point sur les problèmes rencontrés  par les 
cyclistes du quotidien, et d'évaluer ensemble les réponses pouvant y être apportées rapidement.
En complément nous vous proposons un déplacement sur le terrain, à vélo, sur la piste du Rohaliguen, pour 
confirmer avec vous les observations que nous faisons en annexe à ce courrier.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos respectueuses salutations.

                                                                                                                                      Sylvie QUEINNEC

                                                                                                                                 Présidente de BICYRHUYS

Association des Usagers du Vélo de Rhuys - BICYRHUYS-
31, rue de Roh Azen 56370 SARZEAU
Courriel    bicyrhuys@orange.fr
Site-Blog       http://bicyrhuys.blogspot.com
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Annexe

Sécurisation de l’Itinéraire cyclable Sarzeau bourg – Le Rohaliguen 

 Obstacles au passage de véhicules non autorisés,  limitation d'accès :

Afin d’interdire le passage des véhicules, des blocs de roche ont été disposés en extrémité de voie cyclable. 
Quoiqu'encombrant  la piste de façon trop importante, ils sont mal perçus  dès qu'il y a plus de 2 cyclistes ce qui 
en groupe empêche toute anticipation, ainsi qu'en condition de faible luminosité, faute de  dispositifs 
réfléchissants. Le risque de collision et chutes graves est élevé ( déjà plusieurs évènements relevés...).
=> Des poteaux de bois (min 1,20m) bien signalés (peinture rouge/blanche, réfléchissante) rendraient le même 
service sans entrainer les mêmes risques.

Revêtements 

Les revêtements utilisés tels que le stabilisé non renforcé et le bicouche ne sont pas adaptés au fonctionnement 
vélo en raison de la présence de gravillons de surface.

➢  de Super U à Kerjolis : dans le bois, la piste est trop étroite d'où un croisement difficile, avec risque de 
collision ou chute d'évitement, et gravillons dans le virage en épingle à cheveux avant le croisement de 
la route au lieu dit « la Grenouillère ». Dans l'état actuel, à éviter pour les vélos à remorque.  => 
Revêtement à refaire, entretien des abords de la piste indispensable.

➢ Section vers Calzac : => revêtement à remettre en état
➢ De Kerjolis à Brouel, la  section pentue est très dégradée. Ravinement et érosion, causés par  le 

ruissellement des eaux pluviales non traité. Ce chemin creux draine les sols périphériques et présente 
une très forte pente, d’où une accélération des eaux de ruissellement. 
 => nécessité d'étudier un vrai dispositif de captage des eaux répondant à cette double problématique : 
fondation gravillonnée drainante, drain, etc… Ici également, le croisement est de plus en plus difficile.

➢ De Kerfrédéric au carrefour de la rue Tal er Chapel (fin de la piste) on note une dangereuse 
accumulation de gravillons à balayer.

Tracé

➢ Sur plusieurs sections, le tracé est à revoir, notamment parce qu'il présente de nombreux angles 
droits étroits ou des virages en épingle à cheveux : vers super U (2 virages), à La Grenouillère, 
vers le camping du Trest….

➢ Entre  le camping du Trest et la rue des Embruns, la section non aménagée est difficile pour les vélos 
tant en descente qu’en montée, d’autant plus, voire impossible pour les vélos avec remorques. De 
nombreux cyclistes et piétons  évitent donc ce détour malpratique en restant le long de la route. 

Sécurité  au rond-point de Super U
➢  Enfin, au niveau de Super U, il paraît indispensable de mettre en place une glissière de sécurité en bois 

armé de métal côté départementale en regard  de la lisse de bois détruite.


