
 

En selle pour un schéma directeur vélo pour l’Ouest Cornouaille 
 

L’Ouest Cornouaille présente un grand potentiel pour l’utilisation du 
vélo de loisir et du vélo utilitaire par les habitants et les visiteurs. 

Le schéma directeur vélo de l’Ouest Cornouaille a pour objectif de 
développer ces pratiques dans le cadre d’une démarche partenariale 
et ouverte. Il cherche à identifier les points forts du territoire et les axes 
de progression prioritaires. Les communes, communautés de 
communes et les utilisateurs sont associés dès la première phase à 
l’élaboration du schéma. 

Une offre existante orientée sur le vélo loisir et inégalement 
répartie 
L’Ouest Cornouaille dispose actuellement d’un certain nombre 
d’aménagements et d’itinéraires cyclables majoritairement orientés vers 
la pratique du vélo de loisir (Véloroute V5, boucles VTT, voies vertes, etc.). 

Les aménagements existants sont le fruit des actions d’un grand nombre 
de collectivités qui travaillent sur leurs propres projets dont les autres 
acteurs n’ont pas forcement connaissance. Ceci freine les connexions 
entre les aménagements et le développement d’itinéraires cohérents et 
faciles à utiliser par des non-initiés. 

Une mission avec des objectifs multiples 
Pour valoriser et développer les différentes pratiques du vélo, le schéma 
directeur vélo poursuivra les objectifs suivants : 

 Développer des itinéraires structurants et des liaisons 
intercommunales 

 Inciter à l’aménagement de boucles locales connectées aux 
itinéraires structurants 

 Connecter l’Ouest Cornouaille aux territoires voisins 
 Intégrer le vélo dans une approche multimodale 
 Intégrer le vélo dans l’aménagement des bourgs/villes 
 Promouvoir et valoriser les grands itinéraires de vélo du Département 

L’élaboration du schéma fera l’objet d’une invitation de collaboration 
étroite entre les acteurs du territoire (élus et techniciens des collectivités 
locales, associations d’usagers, etc.). 

Contact :  
AOCD - Agence Ouest 
Cornouaille 
Développement 

Michael HÄUSLE 
Téléphone : 02 98 82 30 30  
Courriel : michael.hausle@ 
ouest-cornouaille.com  

La mission vélo : 
Le schéma directeur vélo 
de l’Ouest Cornouaille est 
une initiative commune des 
acteurs suivants : 

 AOCD 
 CC Pays Bigouden Sud 
 CC du Haut Pays 

Bigouden 
 CC Cap Sizun–Pointe du 

Raz 
 Douarnenez 

Communauté 
 Conseil Départemental 

du Finistère (CD 29) 
 Syndicat 

Intercommunautaire 
Ouest Cornouaille 
Aménagement 

La mission de 18 mois est 
financée par le CD 29, les 
CC de l’Ouest Cornouaille et 
le Fonds européen agricole 
pour le développement 
rural. 
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