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Concernant plus spécialement les modes actifs, distinguer un usage du vélo «des habitants résidents » et «  de 
tourisme »  n'est pas vraiment approprié.

Une  distinction plus pertinente  est à faire entre d'une part, le vélo promenade ou de découverte, pratiqué tant 
par les résidents permanents ou non de la presqu'ile que les touristes itinérants à vélo,    celui-ci s'accommodant de 
détours, usage pour lequel le plan vélo constitue un réseau déjà  étoffé et d'autre part les déplacements utilitaires 
effectués à vélo, qu'il s'agissent des loisirs ( aller à la plage, au centre culturel, ...), du travail (dont les écoles et les 
collèges), ou d'autres besoins de la vie quotidienne ( les courses...),  ces déplacements étant effectués par tous, 
résidents ou non. 
La part modale du vélo ne peut être logiquement améliorée que sur ces déplacements utilitaires, où il est en 
concurrence avec la voiture individuelle.

PADD   - Enjeux 3 et 4. 

« Diminution des impacts négatifs du recours massif à la voiture »?

...en améliorant les outils et en réalisant les aménagements nécessaires au développement de  l'autopartage, le 
covoiturage et la location  comme cité, mais aussi  du « covoiturage sur le pouce » ou « auto-stop organisé » en 
prévoyant un emplacement dédié, repéré par un pictogramme particulier, intégré ou à proximité des aires de 
covoiturage, des pôles d'échange multimodaux et  en des  points stratégiques dans les villages n'en comportant 
pas. (voir fiche action jointe élaborée en 2009 à l'occasion du 1er week-end  de l'environnement de Rhuys).

...en réunissant les conditions nécessaires  au report partiel de la voiture vers les modes actifs. 
Il faut donc prioritairement réaliser rapidement la trame cyclable utilitaire aux trajets directs, sans dénivelé ou 
peu, si possible en site propre ou protégé, desservant et reliant centres d'intérêt, d'activité, et zones d'habitat, en 
étant très exigeant sur la qualité des revêtements qui devront être confortablement roulants en toute saison. 

...en améliorant les échanges et la presqu'île de Rhuys et l'extérieur. 
Par exemple en proposant en saison sur des bus dédiés de la ligne 7 la possibilité d'embarquer les vélos, comme 
cela se fait  chez nos voisins du Finistère depuis 2 ans.( Voir avec le CD).

DOO carte 5.

Si ne sont figurés sur cette carte que les axes intercommunaux de la trame cyclable utilitaire, qui forment donc la 
« charpente » du réseau, on suppose donc que le reste du réseau à développer est  du ressort communal. Il manque 
cependant un axe coté Golfe.
 

                               


