CAP SIZUN / POINTE DU RAZ
PAYS BIGOUDEN
PAYS DE DOUARNENEZ

INFORMATIONS DU
SCHÉMA DIRECTEUR VÉLO

FICHE N° 7

SCHÉMA DIRECTEUR VÉLO
OUEST CORNOUAILLE
ETAT DES LIEUX 2018
ACCES AUX DONNEES

L’élaboration du schéma directeur vélo Ouest
Cornouaille comporte la réalisation d’un état des
lieux complet des infrastructures cyclables
(bandes cyclables, pistes cyclables, voies vertes,
chaussées à voie centrale banalisée etc.), des
itinéraires cyclables jalonnées (Véloroute V5 La
Littorale,
liaisons
bourgs-plages,
liaisons

intercommunales etc.) et du stationnement vélo
dans l’espace public et à destination des usagers.
L’état des lieux des aménagements, itinéraires et
stationnements vélo existant est mis à disposition
sous différents formats pour permettre au plus
grand nombre d’en faire bon usage.

Cartes interactives en consultation sur GéoBretagne
Itinéraires cyclables, aménagements cyclables, stationnement vélo

Aménagements cyclables :

https://geobretagne.fr/mapfishapp/map/97b8a043f30fe6457de844473b263e1f

Itinéraires cyclables jalonnés :

https://geobretagne.fr/mapfishapp/map/2ffd80ecbefcba6cb2e7b1d8b39dac9b

Section Ouest Cornouaille de la Véloroute V5 Roscoff – St-Nazaire :
https://geobretagne.fr/mapfishapp/map/9463917fc853db4b22f02d65847fcbfc

Circulation apaisée :

https://geobretagne.fr/mapfishapp/map/52ab57818e2abf6c9c85ef46cca80214
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Statistiques et cartes imprimables (format pdf)
Itinéraires, aménagements cyclables, stationnement

Statistiques par commune :

https://www.pro-aocd.fr/velo/telechargements/etat-des-lieux-statistiques/

Cartes imprimables en téléchargement gratuit par commune et pour
l’ensemble de l’Ouest Cornouaille :
https://www.pro-aocd.fr/velo/telechargements/etat-des-lieux-cartes-infrastructures/

Intégration dans un SIG

Itinéraires, aménagements cyclables, stationnement

Fond de carte pour intégration dans vos SIG (WMS) :

https://geobretagne.fr/geoserver/aocd/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

Flux des éléments vecteurs (WFS) :

https://geobretagne.fr/geoserver/aocd/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

Téléchargement des données brutes :

https://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/search?resultType=details&any=Ouest
Cornouaille

Métadonnées et classifications dans les tables attributaires :

https://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/search?resultType=details&any=Ouest
Cornouaille
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Besoin de plus d’informations ?
www.pro-aocd.fr/velo




Informations sur le schéma directeur vélo
Etat des lieux détaillé (statistiques, cartes,
données brutes)
Information thématiques : vélo et urbanisme,
stationnement vélo, …
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Contact
Agence Ouest Cornouaille Développement
Michael HÄUSLE
Giratoire de Kermaria
29122 Pont-l’Abbé CEDEX
Tél. 02 98 82 30 30
Courriel : michael.hausle@ouest-cornouaille.com

