
                                                              Sarzeau, le 8 janvier 2015

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

 Association des Usagers du Vélo de Rhuys  

Monsieur le Maire,

Suite à la rencontre technique qui nous a permis d'exposer  notre constat sur l'état de la piste cyclable 
Sarzeau- bourg  Le Roaliguen et nos propositions à Messieurs Benoit, Dejucq et Loréal, nous souhaitions 
vous remercier d'avoir accepté qu 'elle se tînt, et remercier nos interlocuteurs pour leur écoute 
attentive.
Nous espérons que cet échange permettra de répondre à  nos attentes, lesquelles n'ont comme objectif 
que l'amélioration des conditions de déplacement à vélo.
A ce titre, la piste Sarzeau-le Duer est un bon exemple (qualité du revêtement, itinéraire direct, 
traversée protégée par des ralentisseurs).  Il est légitime et important pour les cyclistes que toutes les 
pistes en site propre et très  fréquentées de la commune ofrent des conditions d'usage de ce niveau.

En sus des points précisés dans notre  courrier du 26 septembre (en PJ), nous avons évoqué d'autres 
aménagements qui nous semblent justifer des améliorations. Ce n'était pas le sujet du jour et ce fut 
donc simplement abordé. 
Il nous semble cependant important d'y revenir. 

Actuellement, rue Le Spernec  est instituée pour les cyclistes une obligation d'emprunter une « piste 
cyclable » (bidirectionnelle !) sur trottoir. Il n'y existe pas de marquage spécifque séparant  piétons et 
cyclistes ce qui au vu de l'espace disponible semble en efet peu réaliste. Nous nous étonnons de ce 
choix de l'obligation dont le législateur a prévu qu'il doit rester exceptionnel. 
(Article R190 du code de la route modifié par Décret n°98-828 du 14 septembre 1998 - art. 6 JORF 16 septembre 
1998  abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001 

Compte tenu de la confguration et de l'usage de cet espace, y signaler une piste cyclable -obligatoire- 
est inapproprié ( stationnement empiétant, traversée de rue supplémentaire pour certains trajets, 
obligation  de rouler au pas puisque sur trottoir...). Les cyclistes expérimentés ou pressés n'empruntent 
pas cet aménagement. La question des responsabilités se posera alors en cas d'accident : sur le trottoir, 
piéton<=>vélo  car les pistes cyclables sont exclusivement réservée aux vélos, et   vélo<=>voiture sur 
la chaussée puisque les cyclistes ne devraient pas s'y trouver. Il faut que le bon sens l'emporte et que ce 
qui est de fait un  trottoir ne soit pas signalé comme une piste cyclable obligatoire puisqu'il ne peut 
répondre  aux caractéristiques exigées..

De même rue du Capitaine Jacky Thomas, sauf à matérialiser une bande cyclable de largeur sufsante 
séparée de l'espace dédié aux piétons, la signalisation est à modifer.

 Autre point posant problème, la fn de « bande cyclable » coté giratoire de cette même rue (photo en 
annexe), pour laquelle nous avons de nombreux signalements : incompréhension, interprétation erronée, 
comportement inapproprié, mises en danger,  qui sont les conséquences d'un aménagement peu lisible 
et d'une signalisation non conforme.  Le  giratoire ayant été mis en place pour sécuriser cette 
intersection, pourquoi ne pas en faire bénéfcier les cyclistes en prolongeant la bande cyclable  pour l'y 
faire aboutir ? L'accès à la bande cyclable depuis le centre bourg serait protégé par la priorité accordé 
aux véhicules ( donc incluant les cyclistes) se trouvant sur le giratoire, et dans le sens inverse  le retour 
dans la circulation générale se ferait tout naturellement et en sécurité avec le cédez-le-passage. La croix 
serait sans doute à déplacer comme cela a souvent été fait pour modifer des intersections.

Nous vous remercions  de bien vouloir nous tenir au courant de la suite qui sera donnée à nos 
remarques et propositions et vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de nos respectueuses 
salutations.

                                                        

                                                              La Présidente de Bicyrhuys          Sylvie Quéinnec
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