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Que fait la ville de Lannion pour le vélo ?

Lecture : 3 minutes.

Voie verte de Buhulien au collège Coppens, aménagement de la gare à
Ploubezre, etc. En novembre, la municipalité de Lannion a repris le travail sur son
schéma directeur des aménagements cyclables. Pour combler la rareté, les projets
ne manquent pas.

La mairie de Lannion travaille à son schéma directeur des aménagements
cyclables. Ne fuyez pas face à l’empilement de mots, c’est simple ! Pour une
collectivité, ce document dé�nit la politique cyclable et les aménagements
liés : pistes cyclables, bandes cyclables, etc. « La première phase consiste en
un diagnostic de l’existant : localisation, type d’aménagement et sa
longueur », précise Carine Hue, conseillère déléguée aux mobilités et aux
déplacements doux. Un travail qui a pris du retard en raison de la crise
sanitaire et du départ du référent sur ce dossier. Il a repris début novembre.

Comment circule-t-on à vélo à Lannion ? Sur le site internet de la ville.
Rubrique cadre de vie, déplacements, un texte explique : « La commune

(Le Télégramme/Jérôme Bouin)

https://www.lannion.bzh/
https://www.fub.fr/velo-ville/amenagements/amenagements-types/piste-cyclable
https://www.fub.fr/velo-ville/amenagements/amenagements-types/bande-cyclable
https://lannion.bzh/cadre-de-vie/les-deplacements
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possède 7,645 km de bandes cyclables, 1,355 km de pistes cyclables et
8,943 km de voies vertes ». Puis évoque des travaux réalisés… en 2008-
2009 ! Pas très frais.

Coup de �l à Trégor Bicyclette. L’association promeut l’usage du vélo. Elle
participe aux travaux de la mairie pour le fameux schéma directeur. Son
constat ? Des aménagements « isolés » dans la ville, selon son président,
Raphaël Chapalain. « Ça manque de lisibilité ». Trégor bicyclette produit sur
son site une « carte de cyclabilité ». Chaque axe de circulation est classé
selon son degré de confort à vélo : en vert, les axes où le risque de se faire
écrabouiller est faible. Orange, c’est défavorable. Rouge… vous avez
compris !

 

FermerVisualiser les données

Carte de cyclabilité du Trégor

Visualisez les routes et rues du Trégor selon leur niveau de confort
à vélo :

Réseau EuroVelo (pointillés)

Très agréable

Favorable

Neutre

Défavorable

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/tregor-bicyclette-raphael-chapalain-en-selle-17-02-2019-12210225.php
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-de-cyclabilite-du-tregor_452706#14/48.7339/-3.4340
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Voir en plein écran

Côté positif, un centre-ville très vert. À l’inverse, du rouge sur les axes de
contournement et vers Morlaix ou Trébeurden par exemple. Là, il faut « des
pistes cyclables, séparées physiquement de la circulation automobile »,
souligne Raphaël Chapalain. Quand ce n’est pas possible, l’association prône
une réduction « au maximum » du transit automobile.

Existe-t-il un outil répertoriant les aménagements existants ? « Oui, dit
Raphaël Chapalain. Allez sur le site geovelo.fr ». Commencez par cocher, en
haut à gauche, la case « aménagements cyclables », zoomez sur Lannion.
Résultat : dans un Trégor pauvre en équipements cyclables - un
euphémisme - Lannion surnage. Notamment grâce aux voies de
contournement du centre-ville (ronds-points de Saint-Marc, Troguéry, Armor
vers Ker-Uhel et le plateau de Pégase).

Rejoindre le centre-ville de Lannion depuis Ker-Uhel, ce sera bientôt possible en toute sécurité pour les deux
roues. Les travaux touchent à leur �n. (Le Télégramme/Jérôme Bouin)

Défavorable

Dangereux !

Crédits

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-de-cyclabilite-du-tregor_452706
https://www.geovelo.fr/france/route?b=48.768693,-3.369455,48.715657,-3.493052
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Et après ? À la mairie, les projets ne manquent pas. D’abord la liaison entre
Buhulien et le collège Coppens. Coût des travaux : 100 000 € hors taxes dont
la moitié à la charge de l’État. Mise en service espérée en 2021. Elle
permettra aussi, en passant sous la rocade au niveau du rond-point du
bowling, de rallier le centre de Lannion. Les travaux de la liaison centre-ville -
Ker-Uhel (via la rue de Kervenno et la rue de l’Aérodrome) seront achevés en
février 2021, assure Carine Hue pour qui « d’autres liaisons inter-quartiers
seront vraisemblablement programmées dans le schéma cyclable ».

En�n, d’autres aménagements sont dans les cartons : « Depuis la gare
jusqu’à Ploubezre et depuis la gare vers le Léguer (allée des Soupirs) ». Le
vélo sera pris en compte dans le cadre de l’aménagement des rives du
Léguer comme de Nod Uhel. Il faudra aussi développer l’o�re de
stationnement et la signalisation, prévient l’élue. Quid des itinéraires vers les
plages ? « La question va se poser », explique Carine Hue. À l’échelle de la
ville pour rejoindre Beg-Léguer. De l’agglo pour les plages hors Lannion.
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