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« Le vélo, c'est bon pour la santé ! » 
Publié le 01/06/2017 à 03:50

Le tronçon de la voie vélo reliant Kergantic à Fort-Bloqué est ouvert. Il a été inauguré mercredi. Les
amoureux de la petite reine pourront y circuler en toute sécurité.
C'est sous le soleil que Ronan Loas, maire de Ploemeur, accompagné de Norbert métairie, président de Lorient
Agglomération et de François Savatier, directeur des Kaolins de Bretagne, ont inauguré, mercredi, la voie vélo
Ploemeur-Fort-Bloqué (environ 5 km).
La réalisation de ce projet a vu le jour grâce aux différents acteurs : Imerys ceramics, les villes de Ploemeur et
Lorient et le département du Morbihan qui a également contribué financièrement à hauteur de 15 % (*).
« Je suis ravi car je ne m'attendais pas à inaugurer la voie vélo cette année, souligne Ronan Loas. Cette
voie vélo était une vraie attente pour les riverains bordant cette voie mais également des Ploemeurois et
Ploemeuroise. Elle s'adresse à toutes et tous mais aussi aux randonneurs et aux seniors qui pourront
rejoindre en toute sécurité le Fort-Bloqué. Cette voie est un ensemble ludique et familial. Elle peut être
aussi  utilisée  pour aller au  travail  à  vélo,  d'ailleurs  la  commune encourage  ses  agents  à  utiliser ce
transport doux pour rejoindre son travail. J'essaye moi-même de le faire une fois par semaine. »
Sécurité des cyclistes et piétons
« Imerys ceramics avait déjà contribué activement à la voie verte, il était normal de participer à cette
voie vélo, explique François Savatier. J'espère que toutes et tous en profiteront pour aller au Fort-Bloqué
en toute sécurité. »
La route allant du centre de Ploemeur au Fort-Bloqué était extrêmement dangereuse pour les cyclistes et piétons
voulant se rendre à la plage.
« Des arrêts de bus bordant cette voie sont aux normes pour les personnes à mobilité réduite »,  appuie
Ronan Loas.
« Je tiens à saluer le volontarisme de la commune de Ploemeur. C'est un investissement important mais
aussi pour la sécurité, car cette route est particulièrement dangereuse, les véhicules roulent vite. Nous
sommes sur la bonne voie et le vélo c'est bon pour la santé ! », lance Norbert Métairie.
(*). Lorient Agglomération a contribué à l'aménagement de la voie vélo à hauteur de 120 000 € ; le département
du Morbihan de 112 000 € (taux de solidarité départementale). Liaison rond-point des Celtes - Lann-er-Roch:
300  000  €;  traversée  de  Lann-er-Roch:  450  000  €;  piste  Lann-er-Roch-Kermorvezen:  430  000  €;  voies
communales partagées: 25 000 €; place des Goémoniers Fort-Bloqué: 35 000 €.
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