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 La presqu'île à vélo au quotidien

           Contribution au projet de SCoT de la communauté de communes 
           de la Presqu'île de Rhuys

Les déplacements alternatifs à la voiture     

Le schéma présenté page 53 du D.O.O. ne laisse pas apparaître la volonté de relier les villages du golfe au 
centre bourg ou la zone d'activités de Kerollaire : il existe pourtant de nombreux habitants se déplaçant ainsi, 
vers les commerces et services offerts. Encourager les déplacements à vélo vers Kerollaire par exemple, 
nécessite d'améliorer l'accès entre le pôle emploi et les villages du golfe et pas seulement depuis la future aire 
multimodale.

Un itinéraire indépendant de la route principale entre le bourg de Sarzeau et Penvins est à rechercher 
impérativement et à signifier sur le schéma.

La volonté de mettre en œuvre un itinéraire entre St Gildas et Sarzeau est signifiée sur le schéma : cette piste 
sera nécessairement indépendante de la voie ( obligation en zone 90 km/h ) et isolée de celle-ci par de la 
végétation. Cette présence végétale le long des linéaires destinés aux déplacements doux devrait d'ailleurs 
être systématique, afin de répondre à des impératifs de santé publique.

Au schéma et sur le terrain, certaines liaisons existantes sont inscrites et signalées au même titre bien qu'elles  
ne  présentent  pas  les  mêmes  caractéristiques  qualitatives  de  revêtement  et  de  tracé.  Ainsi,  ces  notions 
qualitatives devraient désormais être systématiquement prises en compte, en s'inspirant de l'exemple positif 
de la piste existant entre Sarzeau et Le Duer et non de l'exemple négatif de la piste entre Sarzeau et Le  
Rohaliguen qui  devra  être  impérativement corrigée (  impraticable  en périodes  pluvieuses pour certaines  
sections, revêtements mal adaptés à la pratique du vélo, tracé complexe et non direct ne captant pas tous les 
usagers ).

Il faudra traiter les entrées des bourgs et villages en zone 30 et prévoir des aménagements cyclables 
( marquage au sol et emplacements de stationnement). 
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