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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 

  
MOBILITE 

 
AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE A SURZUR 

ENTRE LA RUE DES FARFADETS ET LE LIEU-DIT TRELY 

 
 

Monsieur Denis BERTHOLOM présente le rapport suivant :  
 
Dans le cadre de son plan de mobilité et particulièrement son volet cyclable, Golfe du Morbihan – 
Vannes agglomération aménage des liaisons intercommunales et vise à résorber les discontinuités 
d’itinéraires. L’axe Surzur - Ambon constitue une section de l’itinéraire régional V45 et permet de 
relier GMVA à l’intercommunalité voisine.  
 
L’agglomération a pour objectif d’encourager les usagers à utiliser le vélo pour les trajets du quotidien. 
L’aménagement prévu vise à proposer une alternative à la route départementale n°20, qui connait un 
trafic et des vitesses élevés de circulation motorisée. L’agglomération va ainsi aménager un chemin, 
humide en saison hivernale, pour le transformer en voie verte, praticable toute l’année.  
 
Dans un second temps, un tunnel sera créé pour franchir la RD 20. Une étude de maitrise d’œuvre 
spécifique « ouvrage d’art » sera lancée cette année pour une réalisation de ce passage inférieur en 
2023. 
 
Les plans sont annexés à cette délibération. Les travaux débuteront au 1er semestre 2022, pour une 
durée d’environ six mois. 
 
Le coût global de cet aménagement est estimé à 425 000€ HT (510 000€ TTC), hors ouvrage d’art.  
GMVA pourra bénéficier pour ce projet d’un soutien FEDER dans le cadre du plan de relance.  
Il est également proposé de solliciter un fonds de concours auprès du Conseil départemental du 
Morbihan pour financer ce projet. 
 

 
 
 
 

Etudes/Prestations 

intellectuelles
10 000 €          FEDER 170 000 € 40%

Maitrise d'œuvre 10 000 €          CD56 127 500 €       30%

Travaux 405 000 €       Autofinancement 127 500 €       30%

TOTAL 425 000 €       TOTAL 425 000 €

DEPENSES HT

PREVISIONNEL FINANCIER (hors ouvrage d'art)

RECETTES
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Vu les avis favorables du Bureau du 4 mars 2022 et de la Commission Mobilité, Patrimoine et Grands 
Projets du 15 mars 2022, il vous est proposé : 
 

- d’approuver la réalisation du projet de voie verte situé à Surzur, entre la rue des Farfadets et 
le lieu-dit Trély, tel que présenté ci-dessus ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à solliciter les aides financières du FEDER et du Département, 
dans le cadre des objectifs fixés par ces partenaires ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à consulter des bureaux d’études pour la réalisation de l’étude 
spécifique à l’ouvrage d’art de franchissement de la RD20 ;  
 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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