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Le Sioca veut impulser une dynamique
cohérente sur le territoire pour développer la
pratique du vélo dans les déplacements
quotidiens, l'intermodalité et le tourisme.

Le Sioca impulse deux démarches

de cohérence dans l'Ouest-

Cornouaille. L'une sur un schéma

vélo et la seconde sur la

signalétique. Pour plus de

d'homogénéité et une meilleure

lisibilité.

À bicyclette !

Un schéma départemental vélo est

initié par le département. Le Sioca

s'en saisit car partageant les

mêmes visées exposées dans le

SCoT : développer la pratique du

vélo dans les déplacements

quotidiens, l'intermodalité et le

tourisme. Les volontés convergent et devraient aboutir à un projet ouest-

cornouaillais qui se tient. Pour Florence Crom, la présidente, « le manque

d'infrastructures actuel n'est pas sécurisant pour les utilisateurs ».

Cinq étapes

Un groupe de travail est formé avec différents partenaires, il s'est réuni le

5 décembre dernier pour définir sa feuille de route. Cinq étapes sont

prévues : inventaire, cartographie, diagnostic, stratégie et programme

d'actions. Les trois premières étapes devraient s'étaler sur 12 à 18 mois.

Mais pour les deux dernières, pour Florence Crom, il est clair que « cela

dépendra des moyens financiers ». Le programme européen Leader est

ici évoqué. Des fiches projets, mises en oeuvre par l'AOCD et le Sioca,

seront soumises aux quatre communautés de communes. Mais toutes

ne sont pas au même point. Il sera nécessaire de trouver de la

cohérence, « pour ne pas avoir de juxtaposition de dispositifs qui ne se

raccordent pas bien », souligne Bruno Jullien, maire de Plobannalec-

Lesconil. L'enjeu de la signalisation d'information locale (SIL) est réel. Il

s'agit ici encore de tendre vers un cadre commun sur l'Ouest-

Cornouaille. Par ailleurs, une fiche pratique concernant les nouveaux

dispositifs légaux touchant aux pré-enseignes sera élaborée. « Ça va

crisper ! », annonce Florence Crom, tandis que Pierre Plouzennec, maire
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de Plozévet, fait remarquer qu'à « l'heure du numérique, les panneaux

n'ont plus le même usage. »

Pas de hausse

Les élus du Sioca ont également adopté les orientations budgétaires

2017 à voter en février prochain. Le budget devrait rester dans les

mêmes enveloppes. Les cotisations des communautés de communes

ne devraient pas subir de hausse « voir même diminuer » a précisé

Florence Crom. Le Sioca est actuellement hébergé dans les locaux de la

communauté du Pays bigouden sud. Il devrait y rester pour un moment

encore, car les travaux prévus sur le siège de la commmunauté de

communes sont pour le moment reportés.


