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Le Sioca va lancer l’étude sur un itinéraire 
cyclable Birinik
Lecture : 2 minutes.

Le Sioca, lauréat de l’appel à projets Ademe, s’engage plus 
avant dans son projet « Vélo en Ouest Cornouaille ».

En ouverture de sa séance de comité syndical mardi soir à Douarnenez, le Sioca a émis un avis 
favorable au PLU du Guilvinec.

Le Sioca (Syndicat intercommunautaire Ouest-Cornouaille aménagement) souhaite accompagner 
la mise en place du schéma directeur vélo et favoriser son appropriation par la population et les 
visiteurs. Ce schéma s’appuie sur les itinéraires à fort potentiel que sont les anciens circuits de 
chemin de fer.
L’étude de faisabilité d’un itinéraire cyclable sur le circuit du train Youtar entre Audierne, Pont-
Croix et Beuzec-Cap-Sizun est sur les rails. Le Sioca met cap au sud et enclenche l’étude sur la 
voie du train Birinik sillonnant le Pays bigouden sud sur 20 km. « Le circuit est praticable aux 
trois quarts, mais sans continuité avec des propriétés privées sur le trajet », souligne la présidente 
du Sioca, Florence Crom.

La volonté est présente

L’étude comprendra un volet diagnostic et un volet propositions d’aménagement. Le Sioca est 
maître d’ouvrage pour cette étude d’un montant de 50 000 € maximum qui sera portée entre 
l’Ademe pour 50 %, le Département 30 % et le Sioca 20 %.
Yannick Le Moigne, vice-président du Pays bigouden Sud le souligne : « Une vraie volonté 
existe et on y travaille déjà ». Christine Zamuner, maire de Loctudy, pointe l’importance de ce 
projet sur lequel « nos communes voisines, pourront nous greffer par la suite ». Le lancement de 
l’étude sur le circuit vélo Birinik est validé par le Sioca, « sous réserve de la prorogation de la 
convention avec l’Ademe », précise la présidente Florence Crom


	Le Sioca va lancer l’étude sur un itinéraire cyclable Birinik
	Le Sioca, lauréat de l’appel à projets Ademe, s’engage plus avant dans son projet « Vélo en Ouest Cornouaille ».
	La volonté est présente


