Compte rendu de réunion
GT Mobilités individuelles
PDU GMVA 2020-2030
Date réunion

15/10/2018

Prochaine réunion

Émetteur COTTIN Jean-Louis
Lieu

GMVA
Participants

AGERON Patrick - Les Amis du Golfe du Morbihan
ARRIVE Emmanuelle - Mairie de VANNES
BARBIER Marie - Club Entreprises du Pays de Vannes
CALLE Hélène - Mairie de ELVEN
CORBEL Carole - Région Bretagne
COTTIN Jean-Louis - EGIS
EVENO Thierry - Mairie de SAINT-AVE
FAYOLLE Guy - Bicyrhuys
FAYOLLE Maryvonne - Clim'actions
FOUCAULT Luc - Mairie de SENE
FUCHS Claude - FAPEGM
GAUTHIER Vincent - DDTM
JACQUIN Bertrand - Université Bretagne Sud
JAFFRE Lucien - Mairie de VANNES
LE GALL-ROUSSEAU Anne-Hélène - GMVA
LE TRIONNAIRE Luc - Mairie d’ELVEN
MENAHES Lucien - Mairie de LA TRINITE-SURZUR
LORENT Christian - Conseil de Développement
MONNET Odile - GMVA
MORDEL Félicie - GMVA
PETITBON Anne - Vélomotive
RAMBAUD Nicolas - KICEO
RENAULT Marc - Mairie de SENE
RENOU Bernard - Vélomotive
ROGALA Dominique - Mairie de PLESCOP
TISSOT Karine - GMVA
TUAL DECATOIRE Maeva - Vélomotive
WELTER Alain - UFC Que Choisir? 56

Sujet et objectifs
de la réunion

>

Stratégie et axes de travail du PDU 2020-2030
Rappel des enjeux du PDU 2020-2030

Proposition de stratégie pour le PDU 2020

Les axes de travail du PDU 2020-2030


>

Échange et débats
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Compte rendu des échanges
Sites propres TC

Continuités cyclables
intercommunales

Continuités cyclables
intra-communales

>

La Ville de Vannes regrette le retard pris dans la mise en œuvre des sites
propres et signale que, sur l’avenue de la Marne, les travaux d’enrobés
ne peuvent plus attendre et doivent être lancés tout prochainement.

>

La Ville de Séné signale pour sa part qu’elle prévoit d’engager des travaux
de voirie dans le secteur du Poulfanc. Ces travaux prévoient la mise en
place d’aménagements bus, sans attendre l’intervention de l’agglomération.

>

Les participants au Groupe de travail confirment le caractère prioritaire
d’un développement majeur des continuités cyclables sur le territoire.

>

La mise en œuvre de cette orientation a fait, quant à elle, l’objet de débats
en réunion :

La carte présentée en réunion (qui, à ce stade, ne constitue qu’un
document de travail) semble incomplète. Il manque entre autres des
continuités existantes (par exemple sur Séné).

Les propositions de continuités à créer seraient à affiner et compléter
le cas échéant (cohérence avec le SCOT, liaison avec les territoires
voisins). Les liaisons vers les pôles d’équilibre seront notamment à
étudier. Exemple Trédion et Tréffléan vers Elven.

Il existe aujourd’hui une continuité cyclable Noyalo – Theix – Vannes
(Le Poulfanc) ; une continuité directe Noyalo – Vannes serait-elle envisageable ?

>

Il est précisé en réunion que cette réflexion sur le développement des
continuités cyclables intercommunales fait l’objet, en parallèle du PDU,
d’études dédiées de la part de GMVA. Ces études doivent être finalisées
pour début 2019.Les remarques formulées à l’occasion de ce groupe de
travail seront intégrées aux réflexions menées.

>

Le Conseil de Développement signale qu’il a mené récemment des réflexions sur la mobilité et les continuités cyclables. Il transmettra les éléments correspondants à GMVA.

>

Le cofinancement des aménagements cyclables intra-communaux était
une mesure existante dans le PDU 2010-2020, mais il a été peu sollicité
par les communes, du fait de modalités (en particulier le plafond du montant d’investissement) assez peu incitatives. Il est proposé que ces modalités soient réétudiées dans le cadre du PDU 2020-2030 (cf. point précédent relatif à la définition de la politique cyclable).

>

Il est demandé à ce que la desserte cyclable des « gros générateurs potentiels » de flux vélo fassent l’objet d’études dédiées dans le cadre du
développement des continuités cyclables (intra et inter communales). Les
équipements identifiés (zone de chalandise à vélo ~ 5 à 10 km) :

Les collèges et lycées,

L’UBS,

L’hôpital,

Les pôles d’échanges majeurs.
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Intermodalité

Plan de mobilité
touristique

Autres sujets

>

L’intermodalité TC-vélo et l’embarquement des vélos dans les transports
collectifs a fait débat :

Certains souhaiteraient que soient étudiée l’opportunité d’un tel service ;

Néanmoins, il se heurte à des difficultés opérationnelles de mise en
œuvre (capacité des véhicules à accueillir les vélos, problèmes d’embarquement / débarquement, occupation de l’espace intérieur et saturation des véhicules, …).

>

Il est proposé que ce sujet fasse l’objet de réflexions plus poussées dans
le cadre du PDU, pour affiner le besoin et identifier les pistes d’actions
envisageables :

Véhicules concernés (bus ? cars ? trains ?)

Motifs de déplacements concernés (loisirs/tourisme ou utilitaire/quotidien ?)

Solutions envisageables selon le type de besoins.

>

Il convient aussi de s’interroger sur la mise en place de stationnement
vélos sécurisés aux arrêts et sur les aires de covoiturage, qui peut sans
doute sur le territoire, être une réponse plus adaptée que l’embarquement
des vélos à bord.

>

La mise en œuvre d’un plan de mobilité touristique fait l’objet d’un consensus de la part des différents participants.

>

Les participants proposent que la promotion des promenades à vélo soit
prise en compte dans le cadre du plan de mobilité touristique (identification de circuits et communication).

>

Certains participants s’étonnent que le mode ferroviaire ne soit pas développé dans le PDU. Il est précisé que :

Sur cette thématique, le PDU offre peu de marges d’action ; le sujet
étant avant tout du ressort de la Région

Comme évoqué à l’occasion du diagnostic, le projet de PEM est considéré comme un coup parti et n’a donc pas vocation à figurer comme
une nouvelle action.

>

La desserte piétonne des arrêts de transports collectifs (qui concerne à la
fois les mobilités individuelles et collectives) est un sujet à regarder, notamment pour l’acheminement des scolaires aux arrêts.

>

Le développement de navettes maritimes, en dehors du seul besoin touristique (déplacements utilitaires) serait à étudier dans le cadre du PDU.

>

Le développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC) pourrait être intégré aux mesures sur l’innovation
(axe 6).

>

Souhait d’une communication importante sur le sujet du vélo, l’intermodalité, les mobilités alternatives de manière générale … L’idée d’une maison
de la mobilité, intégrant la thématique vélo, parait intéressante pour promouvoir ce mode de déplacements : diffuser l’information sur les itinéraires (cartographie), proposer des animations et/ou des services.
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Conclusion en séance du
groupe de travail

La dernière partie de la réunion a permis de valider en séance les principales
conclusions à retenir à l’issue du Groupe de Travail :
>

Globalement, la stratégie du PDU est confirmée par le Groupe de travail :

Axe 1 : Engager une politique cyclable ambitieuse

Axe 2 : Améliorer l’efficacité des Transports Collectifs urbains et interurbains

Axe 3 : Encourager et poursuivre les actions en faveur de l’intermodalité

Axe 4 : Mettre en place un plan de mobilité touristique à l’échelle du
territoire

Axe 5 : Communiquer sur les mobilités alternatives

Axe 6 : S’engager dans l’innovation

>

En matière de mobilités individuelles, parmi les différentes mesures
proposées, certaines ont plus particulièrement fait l’objet de débats
et discussions et seront donc à travailler plus finement dans le cadre
du plan d’action du PDU :


Axe 1 / Concevoir et mettre en œuvre un réseau de pistes cyclables intercommunales :
o Recensement des continuités existantes à compléter,
o Projets de liaisons intercommunales à affiner pour offrir notamment des itinéraires clairs et au plus direct pour les déplacements
utilitaires,
o Desserte des « gros générateurs »,
o Identifier des circuits touristiques potentiels.



Axe 3 / Encourager et poursuivre les actions en faveur de l’intermodalité :
o Développer une action spécifique sur l’intermodalité TC-Vélo en
lançant une étude visant à préciser les besoins, la capacité d’embarquement des vélos dans les TC, les aspects juridiques,…).
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Compte rendu de réunion
GT Mobilités collectives
PDU GMVA 2020-2030
Date réunion
Prochaine réunion

10/01/2019

Émetteur COTTIN Jean-Louis / LE GALL-ROUSSEAU Anne-Hélène
Lieu

GMVA

Participants

AGERON Patrick – Les Amis du Golfe du Morbihan
ANDRIEUX Sébastien - CTM
ARRIVE Emmanuelle– Mairie de VANNES
BAINVEL Michel – Mairie de BADEN
BERTHOU Jean-Louis - Club Entreprises du Pays de Vannes
BUREL Arnaud - Office du tourisme
CONAN Marylène – Mairie de SULNIAC
DE BOUDEMANGE Hélène – Mairie de ARRADON
DE WAILLY Albert – Les Amis du Golfe du Morbihan
EVENO Thierry – Mairie de SAINT-AVE
FAUVIN Roland - Vélomotive
FUCHS Claude - FAPEGM
GALLO Anne – Mairie de SAINT-AVE
GILBERT Michel – Mairie de LE BONO
GOIS Véronique – UDAF du Morbihan
GUILLERON Gérard – Mairie de MONTERBLANC
JAFFRE Lucien - Mairie de VANNES
JOSSELIN Céline – Club Entreprises Pays de Vannes
L’HARIDON Lenaïg - EHOP
LE BARS Michèle – Mairie de Baden
LE NEILLON Myriam – DDTM
LE TRIONNAIRE Luc – Mairie d’ELVEN
LEROY Yves – Conseil de Développement
LIBERGE Agnès – Mairie de SURZUR
LORET Joëlla – UDAF du Morbihan
MAUGER Françoise – Conseil de Développement
MICHEL Daniel – Les Amis du passage
MONNET Odile - GMVA
MORDEL Félicie - GMVA
MORIN Aurélie – Mairie de SAINT-AVE
NADEAU Michèle – Mairie de SURZUR
RAMBAUD Nicolas - KICEO
RENOU Bernard - Vélomotive
STEPHANY Marie-Hélène – Mairie de L’ILE D’ARZ
THETIOT Nicolas - Région Bretagne
TISSOT Karine - GMVA
VANARD Dominique – Mairie de SARZEAU
WELTER Alain - UFC Que Choisir? 56
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Sujet et objectifs
de la réunion

>

Présentations du projet de plan d’actions du PDU 2020-2030 en matière
de mobilités collectives,

>

Échanges et débats.

>

Des questions sont soulevées sur la priorisation de l’Av. de la Marne pour
la mise en place de sites propres et à quel titre la rue Thiers ne serait pas
plus prioritaire. Il est précisé en réunion que :

>

Ces 2 axes sont identifiés comme importants.

>

Sur l’Av ; de la Marne, il y a un consensus entre les différents acteurs pour
lancer la mise en œuvre d’un site propre.

>

Le site semble plus facilement aménageable que la rue Thiers, qui porte
de nombreuses fonctions. Des études urbaines sont d’ailleurs lancées sur
la rue Thiers par la Ville de Vannes.

>

Le site propre sur l’Av. de la Marne permettrait par ailleurs de compléter
les aménagements mis en œuvre avec la création du P+R Ouest.

Compte-rendu des
échanges
Axe 2 : Optimiser les transports collectifs

De manière générale, il convient de na pas obérer l’avenir, et pour ce faire,
les communes doivent anticiper en préservant des espaces qui pourront
être dédiés aux transports collectifs, quand bien même cela ne se ferait
qu’à l’occasion du PDU 3 ou 4.
>

Il est demandé si l’on ne pourrait pas envisager des navettes à forte fréquence à destination des salariés pour desservir les zones d’activités. Il
est précisé que l’organisation du réseau de transports collectifs vise à optimiser l’efficience du réseau et le remplissage des bus (optimisation des
dépenses publiques). À ce titre, la création de navettes dédiées à un profil
particulier d’usagers (salariés) n’offre généralement pas une efficacité suffisante (à titre d’illustration, la part modale TC est de l’ordre de 5% ; en
desservant une ZA de 1 000 emplois, cela permet d’envisager 50 voyageurs dans le bus, soit 1 bus rempli à 50% le matin et le soir). Pour être
efficaces, les transports collectifs doivent se baser sur le maillage de leur
réseau et la mutualisation des profils de voyageurs (salariés, étudiants,
scolaires, retraités, …).
Par ailleurs, l’étude réalisée par GMVA relative à la mise en place de
lignes express a démontré que la mise en œuvre d’un dispositif de cette
nature n’était pas adapté au territoire.
Il est plutôt proposé de trouver des réponses aux attentes des salariés au
travers des PDIE, et par la mise en places d’actions communes aux entreprises d’une zone (covoiturage, …).
Par ailleurs, le renforcement de l’offre dans le périurbain offrira de nouvelles perspectives aux usagers.

>

La plage horaire des transports collectifs est peu adaptée aux salariés
ayant des horaires décalés. Il est demandé un diagnostic des amplitudes
horaires existantes par lignes sur le réseau et une comparaison avec
d’autres réseaux. Il est précisé en réunion qu’il n’est pas possible de
mettre en place des services pouvant répondre à tous les besoins et qu’il
n’est pas envisageable de mettre par exemple en service le réseau de
bus dès 5H du matin, pour répondre aux besoins d’un nombre trop restreint d’usagers.

>

Il est demandé de veiller à la clarté des horaires des lignes périurbaines.
Les fiches horaires actuelles sont considérées comme complexes et peu
faciles à appréhender.
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Axe 2 : Optimiser les
transports collectifs

Axe 3 : Encourager et poursuivre les actions en faveur
de l’intermodalité

>

Concernant la tarification des transports, il est signalé que les études menées par GMVA montrent que les tarifs actuels sont comparables à ceux
d’autres agglomérations bretonnes et ligériennes.

>

Sur la place de Libération (mesure 2.2), il est demandé s’il ne serait pas
possible de mettre en place un aménagement temporaire afin de sécuriser le site à court terme.

>

Il est demandé de développer les parkings vélo sécurisés sur les parkingsrelais.

>

L’incitation au développement du covoiturage pourra prendre plusieurs
formes ; par exemple des programmes de fidélité (Cf. programme « soleillos »).

>

Par ailleurs, sur cette mesure :
Il est nécessaire de revoir le budget afin d’intégrer la poursuite du développement des aires de covoiturage (500 K€).

Il est nécessaire de modifier le planning. Il s’agit d’une action fil de
l’eau, actuellement en cours et qui se poursuit de 2020 à 2030.


Axe 4 : Mettre en place un
plan de mobilité touristique à
l’échelle du territoire

Axe 6 : s’engager dans l’innovation

>

Concernant l’intermodalité TC-Vélo :

Il est demandé de travailler sur les horaires (embarquement autorisé
des vélos en dehors des heures de pointe),

Il est demandé de revoir le planning ; il n’est pas nécessaire d’attendre
2021 pour avancer sur le sujet.

>

Pour le développement des navettes gratuites sur les communes littorales, il sera utile de conserver les partenariats existants avec les partenaires locaux.

>

Le planning du schéma cyclable touristique (mesure 4.4) serait à modifier
afin d’intégrer une phase d’étude au 2ème semestre 2020.

>

L’innovation ne doit pas se limiter à une seule mesure dans le PDU. En
particulier, il est important que le futur PDU se base sur les Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) pour sa
mise en œuvre (applications mobiles, open-data, …).

>

Pour le développement des véhicules moins polluants, il n’est pas jugé
pertinent d’envisager d’ouvrir les subventions aux entreprises.
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Compte rendu de réunion
GT Mobilités individuelles
PDU GMVA 2020-2030
Date réunion
Prochaine réunion

10/01/2019

Émetteur COTTIN Jean-Louis / LE GALL-ROUSSEAU Anne-Hélène
Lieu

GMVA

Participants

AGERON Patrick – Les Amis du Golfe du Morbihan
ARRIVE Emmanuelle - Mairie de VANNES
BARBIER Marie - Club Entreprises du Pays de Vannes
CHERFILS Cédric – Région Bretagne
DE BOUDEMANGE Hélène – Mairie d’ARRADON
EVENO Thierry - Mairie de SAINT-AVE
FAVE Yannick – Mairie de LARMOR-BADEN
FAYOLLE Guy - Bicyrhuys
FAYOLLE Maryvonne - Clim'actions
FOUCAULT Luc - Mairie de SENE
FUCHS Claude - FAPEGM
GALLO Anne – Mairie de SAINT-AVE
GUILLERON Gérard – Mairie de MONTERBLANC
JACQUIN Bertrand - Université Bretagne Sud
GICQUEL Gérard – Mairie D’ELVEN
LE CADRE Jean – Mairie de SULNIAC
LE GAL Jean-Pierre – Mairie de COLPO
LE GALL-ROUSSEAU Anne-Hélène - GMVA
LE NEILLON Myriam - DDTM
LEROY Yves – Conseil de Développement
MENAHES Lucien - Mairie de LA TRINITE-SURZUR
MONNET Odile - GMVA
MORDEL Félicie - GMVA
MORIN Aurélie – Mairie de SAINT-AVE
POIDVIN Jacques – Mairie de l’ILE D’ARZ
QUENTIN Sébastien – Conseil Départemental du Morbihan
QUESTEL Yves – Mairie de THEIX-NOYALO
RAMBAUD Nicolas - KICEO
RENAULT Marc - Mairie de SENE
RENOU Bernard - Vélomotive
SANDRIN Xavier - Club Entreprises du Pays de Vannes
TISSOT Karine - GMVA
TUAL-DECATOIRE Maeva - Vélomotive
VANARD Dominique – Mairie de SARZEAU
WELTER Alain - UFC Que Choisir?56
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Sujet et objectifs
de la réunion

Compte-rendu des
échanges

Axe 1 : Engager une politique cyclable ambitieuse

Axe 3 : Encourager et poursuivre les actions en faveur
de l’intermodalité

>

Présentations du projet de plan d’actions du PDU 2020-2030 en matière
de mobilités individuelles,

>

Échanges et débats.

>

En préambule, s’agissant de l’ambition du PDU portée par le PCAET, il
convient de préciser qu’elle est bien de ramener la part modale VP conducteur à moins de 50% en 2030, tout en tenant compte de l’intégration
des nouvelles populations au même horizon.

>

Concernant l’élaboration du schéma cyclable, il est précisé en réunion
que :

À ce stade, le schéma ne vise qu’à hiérarchiser les liaisons cyclables
pour définir le mode de co-financement de la part de GMVA.

Sa validation en instances communautaires est envisagée pour février
2019

Sur la base de ce schéma, des études opérationnelles seront lancées
pour chaque axe ou franchissement.

Les associations indiquent que l’agglomération pourra s’appuyer autant que de besoins sur leur expertise.

>

Des remarques sont formulées sur la carte actuelle du schéma cyclable.
Il est précisé en réunion que cette carte n’est effectivement pas finalisée
et qu’elle doit encore être complétée.
Certains souhaitent que les déplacements loisirs et utilitaires soient dissociés. Il est précisé que le principe du schéma est de s’appuyer au maximum sur l’existant pour sécuriser avant tout les pratiques et créer des itinéraires continus.
Un certain nombre de communes souhaite que des réserves foncières
soient faites le long des Routes départementales, considérant que la priorité est d’isoler les flux vélos des flux voiture le long de ces axes.

>

Des questions sont formulées sur le fonctionnement actuel des services
vélo :

Vélocéo : on dénombre aujourd’hui 20 à 30 mouvements / jour. Le
coût du service est de 300 K€ d’investissement (stations) et de 100
K€ de fonctionnement par an.

Prêt vélo étudiants : GMVA dispose de 40 vélos en prêt ; tous ne sont
pas utilisés.

>

Des questions sont formulées sur la pertinence qu’il pourrait y avoir à développer Vélocéo sur la 1ère couronne ou les parkings-relais.

>

Action 1.2 (Inciter financièrement les communes au développement de
leurs réseaux cyclables communaux) : il serait plus logique que les communes soient affichées en tant que MOA Pilote.

>

Dans le cadre du développement de l’intermodalité TC-Vélo, il pourrait
être intéressant de développer la location vélo à la Gare SNCF.

>

La question de la sécurisation des aires de covoiturage est soulevée : quel
système mettre en place face aux dégradations de plus en plus fréquentes
observées sur ces sites ?
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>

La Région signale qu’un accès facile à l’information transport est important et qu’elle a développé à ce titre le service Mobibreizh qui regroupe
l’information multimodale sur l’ensemble de la Région Bretagne (www.mobibreizh.bzh).

>

Maison de la mobilité : des questions sont posées sur le budget envisagé
pour la structure (1.1 M€).

Il est précisé que ce budget se base sur une hypothèse de 500 K€
d’investissement (locaux et matériel) et 60 K€ de fonctionnement / an
(2 ETP permettant une ouverture 6 jours sur 7). Des éléments de benchmark seront fournis pour comparaison.

Il est aussi demandé d’être vigilant quant au coût de cette mesure ; la
priorité du PDU devant avant tout être orientée sur le développement
des continuités cyclables.

Axe 6 : S’engager dans l’innovation

>

Il est précisé en réunion que le budget de l’axe 6 (500 K€) ne comprend
pas le projet actuellement à l’étude de renouvellement de la flotte de bus
par des véhicules moins polluants (électrique et gaz).

Pilotage et évaluation du
PDU

>

Il est demandé d’ajouter une mesure pour mettre en place, en complément de l’évaluation à mi-parcours, une évaluation annuelle de l’avancement du PDU. Cette évaluation continue devra permettre a minima de réaliser un suivi annuel des dépenses et des mesures mises en œuvre.

>

Il serait par ailleurs intéressant de comparer le budget du PDU 2020 au
budget du PDU 2010 (sommes budgétées et dépenses effectivement réalisées).

Axe 5 : Communiquer sur les
mobilités alternatives
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Patric AGERON
Les Amis du Golfe du Morbihan
4, route de Kervernir
56870 BADEN
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Dossier suivi par : Anne-Hélène LE GALL-ROUSSEAU
Direction I Service : Déplacements
E.mail : ah. rousseau@qmvaqelo. bzh
N.Réf : 81220-421 1AHLGR
1

YANNES,

OBJET : Ptan de Déplacements Urbains de l'aggtomération vannetaise

Le 21 décembre 2018

Madame, Monsieur,

Afin de poursuivre t'étaboration de son Plan de Déptacements Urbains, Gotfe du
Morbihan Vannes Aggtomération souhaite à nouveau réunir les membres des
groupes de travail pour la phase 3 - Définition du plan d'actions.
Ces groupes de

travail se tiendront

:

Le jeudi 10 janvier 2019
De 10h00 à 12h00 (Modes de déplacements individuets)
Et de 13h30 à 15h30 (Modes de déptacements coltectifs)
Au siège de l'agglomération, satte des Assembtées.

Je vous remercie de bien voutoir confirmer votre présence, à ['un OU l'autre de
ces atetiers, avant le 4 ianvier 2019, à ['adresse suivante :
dep taqg

11t

ql!s

r3gqt_VAggL o

.lz

h

Vous remerciant par avance de votre cottaboration et comptant sur votre
présence, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, ['expression de mes
satutations distinguées.

Pierre LE BODO
Président
GOLFE DU MORBIHAN
vAN N Es AGG lou ÉnRtto

nt

Parc d'lnnovation Bretagne Sud ll
30 rue Alfred Kastler - CS 70206
55006 VANNES CEDEX

iéLéphone:02 97 681424
Fax:02 97 68 14 25
CourrieL : courrier@gmvaggto.bzh

gotfedumorbi han-vannesaggtornerationbzh

-

_____________________________________________________________________________

PDU
DÉPLACEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
Ci-après les premières conclusions des réunions de concertation.
Déplacements collectifs :

_____________________________________________________________________________
LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN
Association agréée pour la protection de l’environnement, arrêté préfectoral du 20 /03/2002
renouvelé le 20 janvier 2014 dans le cadre des 19 communes riveraines du Golfe du Morbihan
4, route de Kervernir – 56870 BADEN – Tél. 06.67.11.19.51
https//www.amisdugolfedumorbihan.org
admin.agm@amisdugolfedumorbihan.org

Déplacements individuels :

Attention, il ne s’agit que des axes de réflexion et non pas d’une conclusion définitive du PDU
déplacements tant collectifs qu’individuels.

_____________________________________________________________________________
LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN
Association agréée pour la protection de l’environnement, arrêté préfectoral du 20 /03/2002
renouvelé le 20 janvier 2014 dans le cadre des 19 communes riveraines du Golfe du Morbihan
4, route de Kervernir – 56870 BADEN – Tél. 06.67.11.19.51
https//www.amisdugolfedumorbihan.org
admin.agm@amisdugolfedumorbihan.org

