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Chapitre 1. Eléments de cadrage 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Le territoire comprenant la Communauté de communes Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté 

compte 49 045 habitants répartis sur 25 communes. Territoire à dominante rurale, les trois principaux pôles, 

Questembert, Muzillac, Nivillac et la Roche-Bernard rassemblent plus d’un tiers (35%) de la population 

communautaire et la majorité des équipements structurants du territoire (Administrations, équipements 

scolaires, équipements culturels, de santé, commerces…). 

Le GIP du Pays de Vannes, Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté, ont décidé de réaliser un Plan de 

Mobilité Rurale à l’échelle des deux intercommunalités d’Arc Sud Bretagne et de Questembert Communauté 

dans le cadre d’un groupement de commandes. En décembre 2013, la Communauté de communes Arc Sud 

Bretagne approuvait son projet de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui visait notamment à miser sur la 

mobilité comme vecteur d’attractivité du territoire. En 2018, la Communautés de Communes Questembert 

Communauté approuvera son PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) dont l’accent a été également mis 

sur la thématique des déplacements. C’est dans la poursuite de cette dynamique qu’a émergé l’opportunité de 

mutualiser une étude de Plan de Mobilité Rurale sur ces deux intercommunalités. 

Cet outil, rendu obligatoire par l’article 14 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 

2015, permet d’engager une véritable politique de déplacements spécifique aux territoires peu denses ou ruraux. 

Il vient compléter les différents outils de planification de la mobilité (PDU, PGD) en s’adressant spécifiquement 

à des territoires jusqu’alors non couverts par des documents locaux de planification des déplacements. 

Les Plans de Mobilités Ruraux complètent le Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI), créés par la loi MAPTAM 

(Modernisation de l’Action publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) du 27 janvier 2015, permettant 

ainsi de prendre en compte dans le SRI les spécificités des territoires à dominante rurale. Ce dernier assure la 

cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans 

l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des 

autorités organisatrices de transport du territoire  

Questembert Communautés et Arc Sud Bretagne souhaitent ainsi par ce document de planification, exprimer 

une politique de déplacements affinée, pragmatique visant sur le long terme le maintien des équilibres entre :  

 Les modes de déplacements, en diminuant la prédominance de l’automobile au profit des autres modes 

; 

 Les personnes, en facilitant l’accès à l’emploi et aux équipements du territoire par les différents modes 

de transports ; 

 Les territoires, en améliorant l’accès aux différents modes présents sur le territoire. 
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Ainsi, les principaux objectifs de cette étude déplacements 

sont de : 

 Améliorer la mobilité des habitants dans leurs besoins 

et quelle que soit leur condition ; 

 Favoriser et sécuriser les déplacements durables et 

alternatifs à l’autosolisme en développant des modes 

de transports moins polluants, autonomes la pratique 

des modes doux, et le covoiturage ; 

 Développer l’intermodalité sur l’ensemble du 

territoire, en identifiant les secteurs à enjeux pour un 

système multimodal et en améliorant les échanges 

entre les modes notamment avec la création de pôles 

multimodaux ; 

 Permettre une meilleure cohérence de la chaine de 

déplacements, en diminuant la place de la voiture à 

travers la gestion de la circulation automobile et du 

stationnement, notamment en saison estivale et en 

améliorant la desserte des pôles structurants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dans cette première étape du Plan de Mobilité Rurale, un diagnostic a été réalisé. Cette première phase d’étude 

fait apparaître un état des lieux de la situation des transports et des déplacements au sein du périmètre. Pour 

cela, les thématiques suivantes seront successivement abordées : 

 Le contexte général, afin d’offrir une vision démographique et sociodémographique de ce territoire ;  

 L’organisation du réseau viaire sera ensuite abordée avec une analyse des conditions de circulation ; 

 L’offre en matière de stationnement avec notamment un point sur les différentes règlementations au 

sein du territoire ; 

 L’offre de transport collectif, avec une vision multi-échelle des différents réseaux ; 

 L’organisation des réseaux doux ; 

 L’intensité des flux de marchandises et le contexte particulier des livraisons. 

 
Une large concertation a été menée afin d’alimenter, de compléter et de partager le diagnostic, organisée sous 

différentes formes : 

Rappel de la méthode : la réalisation du Plan de 

Mobilité Rurale s’organise en trois étapes distinctes : 

Phase 1 : Le diagnostic global des déplacements 

dans le territoire, constitué à partir des éléments 

existants (documents de planification urbaine, 

enquête ménage déplacements,) et d’investigations 

complémentaires (relevés de terrain, actualisation 

des données), son objectif est de donner une vision 

transversale de la problématique déplacements sur le 

territoire, en mettant en cohérence les projets en 

cours.  

Phase 2 : La définition des enjeux et l’assistance à la 

décision seront mises en œuvre en concertation avec 

les acteurs locaux. Il s’agira de traduire les 

problématiques majeures auxquelles devra répondre 

le Plan de Déplacements. Différents objectifs seront 

proposés dans les grandes thématiques (Réseau 

viaire, Stationnement, Modes Doux, Transport 

Collectif…) pour aboutir à un scenario adapté au 

territoire. 

 

Phase 3 : L’élaboration du projet définitif du Plan de 

Mobilité Rurale : le scénario retenu sera décliné en 

un programme d’actions détaillées et hiérarchisées.  
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 Plusieurs enquêtes mobilité :  

o  Du 18 septembre au 3 octobre 2017, une enquête téléphonique a été menée auprès de 856 

personnes. Une enquête complémentaire en vis-à-vis a également été réalisée afin de 

comprendre les pratiques, habitudes, difficultés et attentes des habitants en basse saison. 

o La semaine du 17 juillet 2017, une enquête auprès de 200 visiteurs a été effectuée afin 

d’identifier les problématiques et enjeux de la mobilité touristique en haute saison. 

 Des questionnaires envoyés à chaque commune, en septembre et octobre 2017, permettant d’identifier 

plus localement les conditions de déplacements, les difficultés rencontrées et les attentes vis-à-vis du 

plan de déplacements ; 

 Des ateliers thématiques organisés en mars 2018 sous forme de groupes de travail thématiques (actifs, 

captifs, touristes) auxquels a été consacré un temps de présentation du diagnostic et de réflexion dans 

l’objectif d’aboutir à des pistes d’actions cohérentes et priorisées. 
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II. LIEN DU PDU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

La recherche d’une cohérence entre les différentes politiques publiques élaborées à l’échelle de l’agglomération 

passe inévitablement par un renforcement des liens entre Plan de Mobilité Rurale (PMR) et documents 

d’urbanisme puisque politiques urbaines et de transport sont intimement liées.  

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), qui remplace le schéma directeur, définit la cohérence de 

l’aménagement du territoire pour les différentes politiques sectorielles, en incluant la problématique des 

déplacements dans une approche à long terme ; 

 Le PDU (Plan de Déplacements Urbains) définit la politique de déplacements, avec des objectifs et des 

actions à court et moyen termes ; 

 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a également une portée dans le domaine des déplacements, à travers 

son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Le PLU doit être compatible avec le 

PDU, par exemple sur les questions relatives au stationnement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PMR est une démarche volontaire qui se nourrit et viendra nourrir les différents documents de planification 

décrits ci-dessus. 

Le PMR préfigurera le volet déplacements des futurs Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET). Ce sont des 

outils d’animation, de concertation et également un outil de planification qui a pour but d'atténuer le 

changement climatique, de développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie. Ils 

seront généralisés à l’ensemble des intercommunalités de plus de 20 000 habitants au 1er janvier 2019.  
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1.1. Le SCOT de Arc Sud Bretagne 

Approuvé le 13 décembre 2013, le SCOT est un document de planification transversal permettant aux 

collectivités de coordonner leurs visions et leurs choix en matière d’urbanisme, d’habitat, de transports, 

d’environnement et de développement économique. Sur le volet mobilité, le SCOT d’ASB a identifié dans le PADD 

un objectif d’aller « améliorer la cohérence interne du territoire en agissant sur les liaisons assurant les rapports 

« littoral/cœur de Pays » ainsi que l’accessibilité des principaux pôles. ».  

Cet objectif a été traduit en s’appuyant sur : 

 Le renforcement de la liaison nord-sud : amélioration du raccordement à la Route Bleue, valorisation des 

points d’accès au réseau ferré périphériques au territoire ; 

 L’organisation de pôles de rabattement au niveau des agglomérations de Muzillac et la Roche Bernard 

/Nivillac, depuis lesquels devront être organisés des transports collectifs vers Vannes et Nantes 

notamment ; 

 L’organisation, en périphérie de l’agglomération La Roche-Bernard/Nivillac, d’une continuité avec les 

services de transports collectifs mis en œuvre sur le département de la Loire Atlantique en direction du 

Pays Guérandais ; 

 La création de haltes multimodales et d’une offre de transport à la demande à l’échelle du territoire ; 

 L’organisation rationnelle du stationnement, tout particulièrement dans les principaux pôles, afin de 

faciliter l’accès aux services et de favoriser les dynamiques économiques et commerciales propres à en 

irriguer le tissu urbain ; 

 Le renforcement des liaisons douces dans les bourgs, dans une logique d’amélioration de la perméabilité 

du tissu urbain, et dans une logique d’affirmation des polarités touristiques et d’insertion du territoire 

dans les espaces environnants, notamment au travers de l’interconnexion avec les voies vertes 

régionales et les réseaux des territoires extérieurs. 

  

Source : PADD Scot ASB - décembre 2013 
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1.2. Le PLUI valant SCOT de Questembert Communauté  

Prescrit le 16 mars 2015 et actuellement en cours d’élaboration, le PLUI du Questembert Communautés est un 

document de planification transversal formalisant un projet de territoire en matière d’urbanisme, d’habitat, de 

transports, d’environnement et de développement économique, à l’horizon 2030. Sur le volet mobilité, le PLUI a 

identifié dans le PADD un objectif de « Placer la notion de proximité au cœur de la stratégie de déplacements 

» et cela notamment par la promotion de nouvelles pratiques en matière de mobilité (covoiturage, autostop 

organisé…). 

- Les 3 grands enjeux définis dans le PLUI valant SCOT sont :  
1. Réduire l’insécurité routière en sécurisant les principales liaisons intercommunales et en 

poursuivant la pacification des centres-bourgs 
2. Développer les offres de déplacements alternatives à la voiture individuelle en améliorant les 

conditions de l’intermodalité, notamment au niveau des gares, ainsi qu’en favorisant le 
covoiturage de proximité sur le territoire. 

3. Favoriser et promouvoir les initiatives en faveur des modes doux ; 
 

  

Source : Diagnostic territorial du Pays de Questembert- Mars 2015 



Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté - Plan de Mobilité Rurale : diagnostic 

 

ITEM Etudes & Conseil – Septembre 2018                                                                                                                                  

10 | P a g e  

Chapitre 2. Organisation du territoire et mobilité des 

habitants 

I. LES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE 

1. Un positionnement stratégique du territoire 

La Communautés de communes Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté se situent au sud-est du 

département du Morbihan appartenant à la Région Bretagne. 

La Communauté de communes d’Arc Sud Bretagne est composée de 12 communes depuis le 1er janvier 2011 

suite à la fusion des deux intercommunalités antérieures, à savoir les Communautés de communes du Pays de 

Muzillac et du Pays de la Roche-Bernard. 

Questembert Communauté est composée actuellement de 13 communes. Elle fut créée le 30 décembre 1997 

avec six communes puis s’est agrandie par l’arrivée successive des sept autres communes jusqu’en 2010.  

1.1. Situé au carrefour de plusieurs influences 

Les territoires communautaires sont traversés par deux axes structurants :  

 D’Est en Ouest : la RN165 traverse le territoire et permet de rejoindre Nantes, Vannes, Saint-Nazaire par 

la RN171 et Rennes par la RN137. Les deux lignes ferroviaires Rennes-Redon-Vannes-Quimper et Best-

Quimper-Nantes desservent également les gares de Questembert et de Malansac. 

 Du Nord au Sud : la RN166 passe à proximité immédiate de Questembert Communauté et relie Vannes 

à Rennes via la RD166 puis la RN164.  Ces infrastructures facilitent le lien sur le territoire, mais également 

avec l’extérieur ; elles peuvent également engendrer un effet de coupure et complexifier la continuité 

des déplacements piétons et cyclables à une échelle plus locale. 

Ainsi, elles permettent au territoire de profiter de bonnes conditions d’accessibilité à plusieurs grandes 

agglomérations : 

 Vannes et Redon sont situées à moins de 30 minutes en voiture et 15 minutes en TER ; 

 Rennes et Nantes sont moins d’une heure et 30 minutes en voiture ainsi qu’en train ; 

 Lorient et Saint-Nazaire sont également facilement accessibles, situées à une heure en voiture du 

territoire et respectivement 50 minutes et 2 heures en train. 

De manière générale, les deux intercommunalités se retrouvent au cœur de deux axes forts de développement, 

démographique et économique. Le premier concerne le rapprochement de l’aire Rennaise avec l’aire Vannetaise, 

s’inscrivant alors dans une sorte de continuité spatiale et démographique. Le second concerne la progression de 

l’aire Nantaise vers le littoral et donc vers le territoire d’étude. 
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Un positionnement qui multiplie ainsi les flux dans le temps (déplacements quotidiens et touristiques) et dans 

l’espace (vers l’ouest : Vannes ; vers l’est : Redon).  

 

 

1.2. Un territoire hétérogène 

La structure du territoire est multipolaire et équilibrée avec deux pôles urbains, Questembert et Muzillac et des 

pôles majeurs que sont Nivillac et la Roche-Bernard. En dehors de ces pôles les communes sont rurales avec une 

faible densité de population.   

On a donc à la fois un territoire urbain (Questembert, Muzillac), tandis que le reste du territoire est à dominante 

rurale avec une majorité de centre-bourgs et de hameaux. Il faut cependant prendre en compte la particularité 

du territoire d’être un territoire touristique en saison estivale, attirant ainsi une population bien supérieure en 

haute saison qu’en basse saison (notamment sur les communes de Damgan, la Roche-Bernard, Rochefort-en-

Terre). 

 

2. Incidence de la démographie sur les déplacements 

2.1. Une répartition relativement homogène de la population  

La répartition de la population se fait de manière relativement homogène sur le territoire avec sur Questembert 

Communauté, une concentration de la population autour de la commune de Questembert, et sur Arc Sud 

Bretagne, une multipolarisation de la population autour de Muzillac et Nivillac particulièrement.  

L’attraction touristique du territoire se ressent aux vues des fortes densités de population sur les communes 

touristiques et littorales. Ainsi, Damgan (165.3 habitants/km²), la Roche-Bernard (1 534.9 habitants/km²) ou 

encore Rochefort-en-Terre (524.6 habitants/km²) se démarquent avec des densités bien supérieures à la 

moyenne (72.7 habitants/km²). Les communes enregistrant des densités de populations plus faibles que la 

moyenne se situent majoritairement à l’est du territoire (Saint-Gravé, Caden, Saint-Dolay). 

Ainsi, sur les 49 500 habitants d’Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté, un quart réside dans l’un des 

deux pôles structurants, Muzillac ou Questembert. 

 

Source : IGN-BD Topo ; Réalisation : ITEM 2017 
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Le développement des transports en commun paraît donc très contraint sur certaines communes les plus 

éloignées des pôles structurants avec des densités de population en dessous de 50 hab./Km², en revanche 

Questembert, Muzillac, Nivillac ainsi que les pôles secondaires présentent des conditions plus favorables pour 

les modes de transports alternatifs à la voiture avec à la fois un habitat et une population plus denses.  

2.2. Une hausse de la population et une tendance à la périurbanisation 

La croissance démographique est en hausse sur le territoire de Questembert Communauté et d’Arc Sud Bretagne, 

avec + 7.5% de la population entre 2009 et 2014 (+24% de 1999 à 2009). Chacune des deux intercommunalités 

connait une tendance démographique similaire sur la période. Cette hausse de population se retrouve sur le 

département du Morbihan (+3.5%) et la Région Bretagne (+3.2%) mais dans une moindre mesure puisque cette 

hausse est deux fois inférieure à celle du territoire d’étude. 

Il existe toutefois de forts contrastes entre l’évolution de l’Ouest du territoire, accentuée par la proximité de 

l’agglomération Vannetaise et le Nord-Est du territoire qui voit sa population se stabiliser. Enfin, des communes 

comme Rochefort-en-Terre et la Roche-Bernard voient leur population décroitre du fait d’un territoire contraint 

spatialement.  

Ainsi, le territoire connaît un développement de la périurbanisation vers les communes situées à la frange de 

l’agglomération Vannetaise puisque cette proximité induit parfois un domicile sur le territoire et un emploi sur 

l’agglomération Vannetaise. 
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Cette dilatation de la ville s’accompagne souvent d’une augmentation du taux de motorisation et d’une 

désaffection des modes de transports alternatifs (temps de déplacements trop longs pour les modes doux, 

conditions de densité non réunies pour les transports en commun qui sont peu attractives,).  

 

2.3. Une proportion de captifs importante 

La répartition par âge de la population met en exergue les potentiels captifs des transports collectifs. Sont 

considérées comme captives les personnes ne disposant pas de mode de transport motorisé personnel. Soit ici, 

les personnes de 11 à 17 ans ne possédant pas le permis de conduire et les personnes de 65 ans et plus, pouvant 

rencontrer des difficultés à se déplacer seules, pour des raisons légales (permis de conduire...) ou physiques. Les 

personnes dépendantes des transports collectifs pour des raisons financières, ainsi que les ménages non 

motorisés sont également considérés comme des captifs. 

Source : Insee 2015 

Population en 

2015  (hab.)

Evolution depuis 

2009 (%)

Densité de population 

(hab./km²)

Territoires 50 035 9% 73,5

Arc Sud Bretagne 27 011 7,9% 76,5

Muzillac 4 988 7% 126,3

Nivillac 4 490 13% 80,9

Questembert 

Communauté 
23 024 8,1% 70,2

Questembert 7 440 6% 112,0
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Même si la population d’Arc Sud Bretagne et de Questembert Communauté reste relativement jeune, les moins 

de 25 représentant 30% de la population, la tendance générale est au vieillissement.  

La part de captifs potentiels représente 30% de la population, avec une part importante de personnes âgées de 

65 ans et plus (21%). De faibles différences existent entre Questembert Communauté qui compte 27.7% de 

captifs potentiels et Arc Sud Bretagne qui en compte 32%. Cela reste similaire à la part de captifs du Morbihan 

(30%) et de la région Bretagne (29%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils sont principalement localisés sur les pôles majeurs ou secondaires (Questembert, Muzillac, Nivillac), qui 

concentrent 5 607 captifs. Au total, 8 communes sont concernées par un taux de captifs supérieur à la moyenne 

Source : Insee 2014 
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communautaire. Deux communes se distinguent par l’important taux de captifs sur l’ensemble de leur 

population. Ce sont les communes touristiques de Rochefort-en-Terre et Damgan qui comptabilisent 

respectivement 48% et 52% de captifs potentiels dont 41% et 90% sont des plus de 65 ans. 

 

Concernant la motorisation des ménages, la part des ménages ne possédant pas de véhicules (8.7 %) est plus 

faible qu'à l'échelle du département (12,4 %) ou de la région (13 %).  

Ce sont donc plus de 16 700 personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par des modes alternatifs 

à la voiture individuelle, soit environ 34 % de la population totale. 

 

3. Localisation des pôles générateurs de déplacements 

3.1. Un tissu d’emplois ne suffisant pas à répondre aux besoins des actifs 

En 2014, près de 14 000 emplois étaient recensés sur le territoire pour plus de 19 200 actifs occupés. Ainsi, le 

territoire ne permet de répondre à la demande, avec 0.73 emploi par actif occupé. Dès lors, du point de vue de 

la mobilité, il existe pour certaines personnes, la nécessité de quitter le territoire pour travailler. 

 

 

 

3.2. Des emplois concentrés sur les pôles majeurs mais une diffusion des parcs et 

des zones d’activités 

Les communes de Questembert (19%), Muzillac (16%) et Nivillac (7%) concentrent près de 45% des emplois du 

territoire. La ville centre et les communes de première couronne concentrent 90% des emplois, soit plus de 6 079 

emplois.  

On peut également constater une diffusion des parcs et des zones d’activités. Au nombre de 33 sur les deux 

intercommunalités (13 sur Questembert Communauté et 20 sur Arc Sud Bretagne), ils sont répartis de manière 

équilibrée sur le territoire, notamment en suivant l’axe de la RN165. Ces parcs et zones d’activités recensent de 

nombreux emplois, notamment le Parc d’Activités de l’Estuaire (300 emplois) et les Métairies (250 emplois) 

Source : Insee 2014 
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En matière de mobilité, cela engendre un éclatement des flux au sein même du territoire, constituant ainsi un 

frein à la mise en place de solutions de transports en commun.  

 

Source : BDTOPO- IGN 2017 / Réalisation : ITEM 2018 

3.3. L’équipement des communes 

L'objectif est de détailler le niveau d'équipements des communes à partir de la Base Permanente des 

Equipements de l'INSEE datant de 2011. Pour cela, trois grandes catégories de pôles, répondant à des besoins de 

déplacements dits primaires (enseignement, achats, santé) ont été sélectionnés : 

 Les établissements scolaires ; 
 Les commerces, en distinguant les communes disposant de grandes surfaces, des communes où une 

offre est présente (supérette, commerces de proximité...) mais qui ne répondront pas pleinement aux 
besoins des habitants ; 

 Les équipements de santé, en distinguant les communes disposant d'une offre conséquente et 
diversifiée (médecins généralistes, spécialistes...), et les communes disposant d'une offre de soins 
limitée. 

3.3.1. Les établissements scolaires 

Toutes les communes disposent d’établissements scolaires sur leur commune mais seulement quatre d’entre 

elles disposent d’établissements secondaires. Ces derniers se situent à Questembert, Malansac, Muzillac et La 

Roche-Bernard.  
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Toutefois, il n’existe pas sur le territoire d’établissements d’enseignement supérieur à l’exception du CFA (Centre 

de Formations d’Apprentis) situé à Questembert. Le pôle de Vannes et celui de Redon attirent de nombreux 

scolaires. Ainsi, parmi les scolaires quittant le territoire, plus de 45% d’entre eux se rendent sur les communes 

de Vannes et de Redon. Cela soulève la question de la desserte vers ces établissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Les commerces  

L’ensemble des communes ne dispose pas de commerces alimentaires ou de proximité. Les grandes surfaces 

alimentaires sont situées sur Muzillac et Questembert. Ensuite la plupart des communes (18 sur 25) disposent 

de supermarché ou épicerie de moindre importance. De plus, quelques communes regroupent une offre de 

commerce de proximité assez importante pour répondre aux besoins des habitants, tels que Ambon, Damgan, 

La Roche-Bernard et Malansac 

3.3.3. Les équipements de santé 

Concernant l'offre de santé présente sur le territoire, seules 15 communes sur les 25 communes du territoire 

disposent de médecins généralistes. Pour des besoins spécifiques (spécialistes de santé notamment), les 

habitants doivent se rendre plus spécifiquement vers les pôles structurants comme Questembert et Muzillac. Le 

plus souvent, ils doivent se déplacer à l’extérieur du territoire, notamment à Vannes qui dispose d’un centre 

hospitalier et d’une clinique. Cependant, il existe différents établissements de santé comme le Centre Hospitalier 

Basse Vilaine à Nivillac et des lieux d’hébergements et d’aides à destination des personnes âgées sur une dizaine 

de communes du territoire. 

Maternelle Elementaire Collège Lycée/LP

Ambon 2

Arzal 1

Billiers 1

Damgan 2

La Roche-Bernard 1 2 1

Le Guerno 1

Marzan 2

Muzillac 2 2

Nivillac 2

Noyal-Muzillac 2

Péaule 2

Saint-Dolay 2

Berric 2

Caden 1

La Vraie-Croix 2

Larré 1

Lauzach 2

Le Cours 1

Limerzel 2

Malansac 2 1

Molac 2

Pluherlin 1

Questembert 1 3 2 3 1

Rochefort-en-Terre 1

Saint-Gravé 1

Commune
Primaire Secondaire

Supérieur

Source : Base des équipements primaires et secondaires – Insee 2014 
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3.1. Des polarités internes attractives, censées limiter les déplacements vers 

l’extérieur du territoire 

En fonction de la localisation des différents équipements présents sur le territoire, une hiérarchisation des pôles, 

en trois catégories, peut être réalisée afin de mettre en lumière les besoins de déplacements des habitants. Elle 

distingue : 

 Les pôles structurants (Questembert, Muzillac, Nivillac et la Roche-Bernard) qui comportent l'ensemble 

des équipements, services et commerces nécessaires, et dont le niveau d'offres proposé limite les 

besoins de déplacements quotidiens vers l'extérieur ; 

 Les pôles secondaires (Malansac, Péaule et Damgan) avec une offre diversifiée, permettent de 

répondre à la plupart des besoins de déplacements et peuvent également attirer les habitants des 

communes périphériques ; 

 Les pôles touristiques (La Roche-Bernard, Muzillac, Damgan et Rochefort-en-Terre) qui comportent un 

niveau d’offre correct et accru en saison estivale pour répondre à une demande beaucoup plus forte, 

de la part des touristes.  

 Enfin, les pôles de proximité/d’appui (Ambon, Noyal-Muzillac, le Guerno, Billiers, Arzal, Marzan, Saint 

Dolay), comptent quelques commerces de proximité et un établissement d'enseignement primaire, 

peuvent attirer les habitants des communes périphériques, mais la plupart du temps n'apporteront 

qu'une réponse limitée aux besoins de leurs habitants. 

Source : BDTOPO- IGN 2017 – SCOT ASB/ Réalisation : ITEM 2017 
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4. Une attractivité touristique forte et plurielle 

Le territoire est marqué par son attractivité touristique variée. En effet, on retrouve différents types d’attraits 

touristiques au sein du territoire :  

 Balnéaire : Damgan, Billiers, Ambon 

 Patrimonial et maritime : Rochefort en Terre- La Roche-Bernard, Arzal…) 

 Culturel et naturel : Branféré, premier site de loisirs le plus visité dans le Morbihan avec 290 000 visiteurs 

en 2016) ; le Parc de la Préhistoire, etc. 

 Sportif : existence de randonnées pédestres, de circuits VTT… 

Ainsi, cette variété dans les vocations touristiques se traduit par une demande qui ne se limite pas à la saison 

estivale. Par ailleurs, ces besoins variés trouvent parfois une réponse unique dans la voiture individuelle, faute 

de solutions alternatives. 

  

Source : BDTOPO- IGN 2017 / Réalisation : ITEM 2017 
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5. Le profil énergétique du territoire 

5.1. Les émissions de C02 sur le territoire d’Arc Sud Bretagne 

Le transport représente 34 % de la consommation d’énergie du territoire et 21 % des émissions de GES.  

 

Les déplacements du quotidien représentent 57 % des émissions de Gaz à effet de serre sur le territoire en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : GIP Bretagne environnement  
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5.2. Les émissions de CO2 sur le territoire de Questembert Communauté 

Le transport représente 33 % de la consommation d’énergie du territoire et 20 % des émissions de GES.  

 

Les déplacements du quotidien représentent 64 % des émissions de Gaz à effet de serre sur le territoire en 2010. 

 

 

 

Source : GIP Bretagne environnement  
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LA MOBILITE DES HABITANTS DE QUESTEMBERT COMMUNAUTE ET 

ARC SUD BRETAGNE 

Afin de mieux connaître les pratiques actuelles de déplacements des habitants de Questembert Communauté et 

d’Arc Sud Bretagne mais également les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien et leurs attentes pour l’avenir, 

une enquête sur la mobilité quotidienne a été réalisée auprès des citoyens, 1 056 personnes ont ainsi été 

enquêtées du 18 septembre au 3 octobre 2017.  

6. Une certaine dépendance et culture au « tout voiture » 

6.1. Une prédominance d’usage de la voiture dans les déplacements quotidiens 

L’analyse des parts modales indique une prédominance de l’usage de l’automobile quel que soit le motif de 

déplacements, avec 78.7% des déplacements réalisés en voiture à l’échelle des deux intercommunalités. Cette 

part varie en fonction des deux EPCI, sur Questembert Communauté, les offres alternatives à la voiture 

individuelle sont plus importantes ce qui permet de moins se déplacer en voiture (77.9%) et davantage en modes 

doux ou en transports collectifs, avec notamment la présence de deux gares ferroviaires (respectivement, 18.2% 

et 2.2%). 

 

La part modale des modes doux est de 18.2%, avec une majorité des déplacements réalisés à pied plutôt qu’en 

vélo. Cette répartition s’explique par une utilisation plus importante des modes doux pour les achats de proximité 

et les activités culturelles et sportives. A l’inverse, on constate une utilisation plus importante de la voiture pour 

les démarches administratives, les rendez-vous médicaux ou encore les achats en grande surface. 

 

Les transports en commun (TC) tous types confondus ne 

représentent que 1.9% des déplacements en moyenne sur les 

deux intercommunalités. L’utilisation la plus importante de ce 

mode correspond à l’usage des cars TIM pour des motifs 

d’accompagnement (des enfants vers l’école notamment). La 

répartition de l’utilisation des TC montre que la navette locale et 

le train ne sont que faiblement utilisés par les habitants.  

TC % sur l'ensemble 

Train 0,4% 

Car TIM 1,4% 

Navette locale 0,1% 
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Le détail de la répartition par motifs de déplacements et par EPCI est présenté en annexe du document. 

6.2. Une forte motorisation des ménages 

 

Selon l’enquête réalisée en septembre 2017 auprès des habitants des deux EPCI, 97% des ménages interrogés 

sont motorisés et 60% sont multimotorisés.  

 
Le taux de motorisation selon les communes est très disparate. Sur les pôles structurants (Questembert, 

Muzillac, Nivillac et la Roche-Bernard), les taux de motorisation sont logiquement plus faibles avec des taux allant 

de 1.14 à 1.35. C’est le cas également pour les communes touristiques comme Damgan et Rochefort-en-terre 

qui enregistrent des taux de motorisation, respectivement de 1.27 et 1.14. 

Les communes non desservies par une offre de transports collectifs ont tendance à avoir un taux de motorisation 

plutôt supérieur à la moyenne du territoire (Berric, Larré, Noyal-Muzillac…).  

3%

37%

44%

12%
4%

De combien de véhicule(s) en état de fonctionnement 
disposez-vous dans votre foyer ?  Nombre de voitures 

ou utilitaires
Aucune
voiture

1 voiture

2 voitures

3 voitures

4 voitures
ou plus

Source : Enquête mobilité réalisée auprès des habitants d’ASB et QC- sept 2017 



Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté - Plan de Mobilité Rurale : diagnostic 

 

ITEM Etudes & Conseil – Septembre 2018                                                                                                                                  

24 | P a g e  

 

6.3. Des facilités de stationnement 

Seulement 21% des ménages ne disposent pas d’emplacement de stationnement lié à leur logement. De 

manière plus fine, dans les pôles majeurs (Questembert, Muzillac et Nivillac), entre 17 et 24% des ménages ne 

disposent pas de place de stationnement, ce qui reste faible. En revanche, sur les communes de la Roche-Bernard 

et de Rochefort-en-Terre, respectivement 47% et 56% des ménages n’ont pas de place de stationnement. 
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7. Un potentiel d’usage des modes actifs 

7.1. Des ménages bien équipés 

L’équipement des ménages en vélo est plutôt bon, 67% des ménages disposent d’au moins un vélo. Si les 

habitants n’utilisent pas le vélo ce n’est donc pas par manque d’équipement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Une part modale des modes doux non négligeable 

Les modes actifs concernent les modes de déplacements non motorisés, faisant appel à l'énergie musculaire, 

telle que la marche à pied et le vélo, mais aussi la trottinette, les rollers, etc. 

Sur l’ensemble des déplacements, tous motifs confondus, les modes actifs sont utilisés dans 18.2% des 

déplacements, 2.8% pour le vélo et 15.4% pour la marche.  

D’un point de vue territorial, la part modale des modes actifs, tous motifs confondus, est majoritaire sur 

Questembert et Muzillac (25%), ce qui s’explique par une concentration des emplois, commerces et équipements 

sur ces communes facilitant les déplacements doux.  

 

7.3. Une utilisation quotidienne de la marche  

La marche à pied est le deuxième mode de déplacements tous motifs confondus après la voiture (15.4% des 

déplacements). Dans les polarités principales, Questembert et Muzillac, la marche à pied représente même près 

de 22% des déplacements. 

Parmi les sondés, 39% utilisent la marche quotidiennement, et 42% l’utilisent une fois par semaine minimum. 

La marche est par ailleurs davantage utilisée pour les achats de proximité et les activités de loisirs.  

 

Source : Enquête Mobilité réalisée auprès des habitants de QC et d’ASB, 
sept.2017 
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8. Un bassin de vie et de déplacements 

8.1. Des flux quotidiens intercommunaux et tournés vers la zone agglomérée 

Près de 7 déplacements sur 10, tous motifs de déplacements confondus, sont réalisés à l’échelle de chaque 

territoire communautaire. Ces derniers sont majoritairement à destination du ville-centre. Pour Questembert 

Communauté, 24% des flux sont en direction de Questembert. Sur Arc Sud Bretagne, 28% des flux se dirigent 

vers Muzillac, Nivillac et la Roche-Bernard.  

 

8.2. Zoom sur les flux domicile-travail  

Pour l’analyse des flux domicile-travail, ce sont les chiffres de l’INSEE qui ont été utilisés. 

Sur les 19 456 actifs habitant le territoire, 53% y travaillent également. De légères différences existent entre 

Questembert Communautés dont 50.5% des actifs résidents travaillent également sur le territoire et Arc Sud 

Bretagne où 56% des actifs résidents travaillent sur le territoire.  Parmi eux, 56% des actifs travaillent au sein de 

leur commune de résidence.  

Les trois premières destinations du territoire pour le travail sont Questembert (2 040 flux soit 19.7% des flux) ; 

Muzillac (1 770 flux soit 17%) et Nivillac (788 flux soit 7.5% des flux). 

 

Flux internes Flux entrants Flux sortants Total 

        10 360           3 800            9 100  23 260 

INSEE 2014    
 

 

Source : Enquête Mobilité réalisée auprès des habitants de QC et d’ASB, sept.2017 
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Même si la majorité des flux d’actifs s’opèrent à l’intérieur des deux territoires, la majorité des déplacements 

des actifs se déplacent en voiture (90,5 % des flux d’actifs) soit 9 déplacements sur 10 ; viennent ensuite la 

marche (4,7 %), les deux roues intégrant le vélo (2,5 %). Enfin les transports collectifs restent le mode le moins 

utilisé (2,2 %). 

Néanmoins, la part des déplacements réalisés en voiture dans les déplacements domicile-travail réalisés au sein 

de la commune de résidence atteignant 77 % en faveur de la pratique de la marche (17,2 %). 
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A ces flux s’ajoutent 3 800 actifs habitant à l’extérieur du territoire. Ces derniers viennent principalement de 

Vannes, plus généralement de la Communauté d’Agglomération Vannes- Golfe du Morbihan (soit 43% des flux 

entrants). Les actifs entrants viennent également pour 12% d’entre eux de la Communauté d'agglomération de 

la Presqu'île de Guérande Atlantique (principalement Férel et Herbignac) 

Les actifs habitant le territoire sont nombreux à quitter le territoire pour aller travailler (74% des actifs 

résidents). 46% d’entre eux se rendent dans la Communauté d’Agglomération Vannes- Golfe du Morbihan, dont 

parmi eux 52% sur la commune de Vannes 

 

  

Source : Enquête Mobilité réalisée auprès des habitants de QC et d’ASB, sept.2017 
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8.3. Zoom sur les flux domicile-travail intra communaux 

56% des actifs résidents sur le territoire travaillent dans leur commune de résidence et ont donc généralement 

une distance plus faible à parcourir pour se rendre au travail  

Bien que pour ces déplacements, la part modale de la marche atteigne 17%, la part modale de la voiture reste 

très élevée : 77% de déplacements par ce mode pour des distances pourtant inférieures à 5km. Ce chiffre 

représente un nombre important d’actifs potentiels pouvant se reporter sur les modes actifs sous réserve 

d’améliorations des conditions de la pratique.  
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8.4. Zoom sur les flux des scolaires 

77% des scolaires de Questembert Communauté et d’Arc Sud Bretagne résident et étudient au sein du 

territoire, soit 8 660 élèves. Parmi eux, 70% étudient dans la même commune que leur lieu de résidence.  

Près de 45% des scolaires, soit près de 

3 800, étudient à Questembert ou 

Muzillac, les communes regroupant 

l’ensemble des niveaux de formation.  

A ces flux s’ajoutent près de 955 

scolaires se rendant sur le territoire 

pour y étudier, les principales origines 

de ces flux sont locales, les scolaires provenant de Sulniac pour 25% (CA Golfe du Morbihan-Vannes), Pénestin 

(8.3%) et Camoël (6%), situées dans la CA Cap Atlantique.  

Un peu moins de 2 500 élèves quittent le territoire pour 

étudier dans une autre ville. Les principales destinations de 

ce flux sont Vannes (40% des flux) et Redon (13%). Dans une 

moindre mesure, 8% au total de scolaires se dirigent vers 

Rennes, Nantes et Lorient, possiblement pour poursuivre 

un cursus supérieur.  

 

 

Principales communes de destination Flux % du total des flux scolaires internes

Questembert 2506,1 29,0%

Muzillac 1300,8 15,0%

Nivillac 597,3 6,9%

Malansac 518,2 6,0%

Péaule 387,1 4,5%

Marzan 345,2 4,0%

Noyal-Muzillac 318,3 3,7%

Total général 8655,3 100,0%

Flux internes Flux sortants Flux entrants

8656 2460 958

Source : Insee 2014
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II. LA MOBILITE TOURISTIQUE 

Une enquête a été réalisée auprès des touristes visitant le territoire d’Arc Sud Bretagne et Questembert 

Communauté durant le mois de juillet 2017 afin de comprendre et mesurer la mobilité en saison estivale. 

Cette enquête s’est déroulée sur des lieux à forte fréquentation touristique :  

- Le Parc de Branféré (Le Guerno) 

- L’office de tourisme et le centre-ville de Muzillac 

- L’office de tourisme et la plage de Damgan 

- Port de Plaisance d’Arzal 

- Port, cité et office de tourisme de la Roche-Bernard 

- Cité et Office de tourisme de Rochefort-en-Terre 

- Site du Moulin Neuf (Malansac) 

- Gare SNCF de Questembert 

- Office de tourisme et centre-ville de Questembert 

- Centre-bourg de la Vraie-Croix 

 

Au total, plus de 200 visiteurs ont été enquêtés. De manière générale, près de la moitié des touristes 

venaient de Bretagne et des Pays de la Loire. Les séjours étaient majoritairement de longue durée, à savoir 

plus d’une semaine et cela, dans des structures de résidence très diverses et éclatées 

 

Pour rappel, des pôles touristiques sont clairement identifiés : Rochefort-en-Terre, Damgan, Muzillac et la 

Roche-Bernard. 

 

1. La primauté de la voiture touche également les déplacements 

touristiques 

1.1. Un accès au territoire qui se fait essentiellement en voiture 

De manière générale, les touristes sont près de 90% à venir sur le territoire en voiture ou en camping-car. Cela 

peut notamment s’expliquer pour une très bonne accessibilité routière sur les axes structurants. Pour le reste, 

l’accès au territoire par d’autres modes de déplacements reste faible.  
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1.2. Mais des déplacements internes en faveur des modes doux 

A l’inverse, on constate une plus forte utilisation des modes doux pour les déplacements internes. Selon les 

motifs, 18 à 43% des déplacements sont effectués via la marche à pied et 8 à 16% en vélo. Cela peut s’expliquer 

par une certaine forme de disponibilités temporelles en saison estivale. 

 

1.3. Un recours aux modes doux différenciés selon les lieux touristiques 

L’enquête en saison estivale a pu mettre en lumière des différences de pratique de mobilité en fonction des lieux 

touristiques visités. Il apparait alors que pour rejoindre les polarités principales, Questembert et Muzillac, les 

touristes sont plus enclins à laisser leur voiture. Cela peut s’expliquer par la présence d’une gare (Questembert) 

ou d’aménagements cyclables comme la voie verte qui facilitent la pratique de modes alternatifs.  A l’inverse, le 

centre-bourg de la Vraie-Croix ou le Parc de Branféré semblent difficilement accessibles autrement qu’en 

véhicules motorisés.  

Enfin, on remarque une forte utilisation du bateau pour rejoindre la Roche-Bernard. 

  
Source : Enquête mobilité réalisée auprès des touristes d’ASB et QC – juillet 2017 
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Synthèse : Organisation du territoire et de la 

mobilité des habitants de QC et ASB 

Atouts  

> Le territoire d’Arc Sud Bretagne et de Questembert Communauté sont des 

bassins de vie et de déplacements avec une majorité de flux intra-

communautaires. 

> Ils sont sous l’influence majeure de l’Agglomération de Vannes mais aussi 

d’autres polarités comme Redon, Nantes) du fait de leur proximité 

géographique et offrant ainsi au territoire une relative attractivité 

résidentielle. 

> La majorité des flux quotidiens de déplacements tous motifs sont effectués 

vers les principales polarités du territoire. 

> Il existe un potentiel de captifs des modes de transports alternatifs à la 

voiture important du fait de la part importante des plus de 65 ans et des 

jeunes de moins de 17 ans. 

> La pratique d’usage de la marche est importante dans les déplacements de 

proximité et pour certains motifs (Loisirs, achats de proximité). 

 

 

Faiblesses  

> Un territoire à la fois urbain, périurbain et rural avec une urbanisation 

contrastée pouvant compliquer l’organisation des modes de déplacements. 

> On constate une prédominance de la voiture sur l’ensemble des 

déplacements du fait d’alternatives limitées à l’usage de la voiture. 

> L’offre de transport collectif actuelle ne répond pas à la majorité des besoins 

de déplacements.  

> Un territoire touristique qui engendre un surplus de déplacements, 

notamment en saison estivale : une majorité de déplacements est réalisée 

en voiture, mais une utilisation des modes doux plus marquée une fois sur 

place.  

 

Enjeux 

> Améliorer la mobilité locale importante sur le territoire favorisant l’accès 

aux équipements et services dans les principaux pôles du territoire 

> Offrir des solutions alternatives à l’usage de la voiture autosoliste pour les 

populations dites captives et adaptées aux spécificités locales 

 

Chiffres clé 

53 % d’actifs résidents 

du territoire 

 

77 % d’étudiants 

résidents du territoire 

 

45 % des 

déplacements tous 

motifs à destination 

des polarités 

principales 

(Questembert, 

Muzillac, Nivillac) 

 

1/3 de la population 

communautaire 

potentiellement 

captive des transports 

collectifs 

 

8 déplacements sur 10 

réalisés en voiture 

 

92 % des ménages 

motorisés 

 

1.9 % d’usage du 

transport collectif 

 

18,2 d’usage de la 

marche 
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Chapitre 3. Les conditions de déplacements tous 

modes sur le territoire 

I. DE BONNES CONDITIONS DE CIRCULATION ROUTIERE 

 

1. Les conditions de déplacement viaire 

1.1. Hiérarchisation du réseau viaire 

Le territoire est traversé par 2 axes structurants, 3 axes sont classés à grande circulation : 

 La RN165 traverse le territoire et permet de rejoindre Nantes, Vannes, Saint-Nazaire par la RN171 et 

Rennes par la RN137. Les deux lignes ferroviaires Rennes-Redon-Vannes-Quimper et Best-Quimper-

Nantes desservent également les gares de Questembert et de Malansac ; 

 La RN166 passe à proximité immédiate de Questembert Communauté et relie Vannes à Rennes via la 

RD166 puis la RN164.  Ces infrastructures facilitent le lien sur le territoire, mais également avec 

l’extérieur ; elles peuvent également engendrer un effet de coupure et complexifier la continuité des 

déplacements piétons et cyclables à une échelle plus locale ; 

 La RD775, située sur l’axe Angers-Rennes, traverse le territoire de Questembert Communauté d’Est en 

Ouest. 

Le réseau secondaire se compose de plusieurs départementales maillant le reste du territoire dans une logique 

radioconcentrique vers les principales polarités (Questembert et Muzillac). Cependant, les axes structurants 

Nord-Sud restent limités. 

 

  

LES ENJEUX DE L'ANALYSE DU RESEAU VIAIRE ET DES CONDITIONS DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE 

Pour rappel, sur l'ensemble du territoire, 8 déplacements sur 10 sont effectués en automobile. Il s'agit donc 

de comprendre pourquoi l'automobile est-elle autant privilégiée et quels sont les avantages qu'elle 

procure ? 
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1.2. Analyse de la charge de trafic 

L’analyse du Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) de 2016, montre qu’en dehors des axes classés à grande 

circulation il n’y a pas de trafic particulièrement élevé sur le territoire.  

La RN165 et la RN 166 supportent des flux supérieurs à 10 000 véhicules/jour, liés à des flux locaux mais 

également de transit. La part de poids lourd (PL) sur ces axes est toutefois élevée, elle représente plus de 10% 

du trafic sur certains tronçons.  

Les routes départementales maillant le territoire à l’Est telles que la RD136 et la RD153 ne supportent pas de 

gros trafic. En revanche, la RD5, la RD1 et la RD139 comptent entre 5 000 et 10 000 véhicules/jour. 

Le territoire a connu une évolution de son trafic routier de 10% en cinq ans sur les principaux axes 

départementaux. Ce chiffre est supérieur à l’évolution du trafic du Morbihan sur la même période. La plus 

forte augmentation concerne la RD 775 entre Questembert et Redon dont le trafic a augmenté de 12% depuis 

2012.  
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Il faut également noter un trafic accru lors de la période estivale puisqu’environ 80% des visiteurs viennent sur 

le territoire en automobile.1  

En effet, le trafic estival à augmenté de 1.28 % de 2015 à 2016 sur l’ensemble des axes départementaux, avec 

des évolutions encore plus élevées au niveau de Malansac notamment, avec 5.50 % d’augmentation. Sur les 

zones côtières, le trafic estival a connu également une plus forte augmentation qu’en 2015, 2.38 % contre 1.64 

% en 2015. 

Concernant les axes routiers des territoires de Questembert Communautés et d’Arc Sud Bretagne, la hausse du 

trafic estival est également très importante. Depuis 2012, la RD139 (vers Arzal) a augmenté de 10 % et la D775 

(vers Questembert) de 13 %. Cette augmentation est à mettre en perspective à l’évolution du trafic moyen 

journalier sur une année dont l’augmentation est similaire. 

En saison estivale, sur la RD139 (Arzal), le trafic augmente de 41 %, soit plus de 1 960 véhicules comptabilisés à 

un seul point de comptage. 

2. De bonnes conditions de déplacements automobiles sur le territoire 

2.1. Un accès rapide aux polarités principales du territoire 

Le réseau routier offre donc de bonnes conditions de déplacements pour se déplacer sur le territoire. En 

moyenne, l’accès à Questembert s’effectue au maximum en 20 min pour les communes de l’intercommunalité 

les plus éloignées de la commune centre. Pour rejoindre Muzillac, les communes les plus éloignées sont situées 

en moyenne à 20 minutes, 30 minutes pour la commune de Saint-Dolay. 

 

2.2. Quelques dysfonctionnements constatés 

Dans l’ensemble, il n’y a pas de 

problématique particulière recensée sur 

les communes du territoire. La majorité 

des dysfonctionnements sont ponctuels. 

Selon les chiffres de l’enquête réalisée 

auprès des habitants en septembre 2017, 

85% des automobilistes et motocyclistes 

ne rencontrent pas de difficultés dans 

leurs déplacements. Il en est de même 

pour les touristes qui sont 90% à ne pas 

rencontrer de difficultés particulières lors 

de leur séjour sur le territoire. Cependant, 

il est important de pointer l’impact de 

l’activité touristique sur les quelques 

difficultés rencontrées par les 

automobilistes en saison estivale. Près de 

                                                                 

 

1 Enquête mobilité réalisée auprès des touristes d’ASB et QC – Juillet 2017 
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30% des habitants interrogés indiquent rencontrer des problèmes de stationnement et/ou d’embouteillages lors 

de cette période  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’accidentologie sur le territoire 

3.1. Des accidents concentrés en milieu urbain 

Selon la BAAC (Base de données des 

accidents corporels de la circulation), 

127 accidents ont eu lieu entre 2009 et 

2015 sur les deux intercommunalités.  Il 

y a un nombre assez élevé d’accidents 

mortels (12%), et 36% impliquent 

l’hospitalisation d’au moins une 

victime. Les accidents mortels sont 

davantage localisés en zone rurale et en 

général, les polarités comme 

Questembert et Muzillac recensent une 

majorité des accidents. 

 

Ce constat peut paraître logique, plus le volume de 

déplacement est important, plus le risque d'accidentologie 

est élevé. Néanmoins, dans un secteur où les vitesses 

automobiles doivent être limitées, cela pose la question des 

conditions de sécurité des déplacements, et notamment 

celles des cyclistes ou des piétons. 

 

  Source : Données BAAC – période 2009-2015 
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3.1. La typologie des accidentés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les usagers de la route les plus touchés par ces accidents, en dehors des automobilistes, sont les deux roues 

motorisées (14.3%). Mais les modes doux, en raison du nombre important d’accidents survenus en 

agglomération, font également souvent partie des victimes : 3.1% des accidents impliquent au moins un piéton, 

et 1.4% un cycliste. 



 

  



4. Le transport de marchandises 

Sur l’ensemble du Département du Morbihan, le trafic de PL s’élève à 7 % en 2016. 

Sur les territoires d’ASB et de QC, la plupart des axes ne connaissent pas de gros trafics de PL, à l’exception de 

quelques un : la RD1, au niveau de Malansac voit passer environ 12 % de PL en 2016. Il en est de même pour la 

RD5 au niveau de Questembert avec 11 % de PL. 

Au niveau de Nivillac, sur la RN 165, on enregistre de forts passages de PL proportionnellement au trafic total. 

Avec 11.5 % de PL en moyenne, cela représente 3 150 camions par jour. 

 

Cette forte proportion de PL s’observe principalement sur les axes structurants et donc adaptés à ce trafic. 

Cependant, un trafic dense de PL sur des axes plus secondaires ou lors de traversée de bourg est à surveiller 

puisque cela peut s’avérer être un facteur d’insécurité pour les autres usagers de la route. 

 



II. LE STATIONNEMENT, LEVIER DE LA MOBILITE 

LES ENJEUX DE L'ANALYSE DES CONDITIONS DE STATIONNEMENT 

La gestion du stationnement peut être utilisée comme un levier en matière de régulation de la circulation 

automobile. L’automobile, qui passe en moyenne 97 % de son temps en stationnement, nécessite pour cela une 

emprise foncière considérable, aussi bien dans des espaces urbains parfois densifiés, que dans des centre-bourgs 

plus ruraux. 

Dans un territoire où le taux de motorisation est très fort (1,5 voitures par ménage en moyenne) et l’usage de la 

voiture ancré dans les modes de vie, la régulation du stationnement est un enjeu important et peut même être 

un des leviers de la politique de réduction de la pression automobile.  

La facilité de stationnement à destination conditionnant le choix de l’automobilité, la mise en place d’une 

politique de réglementation adaptée du stationnement favorise le report modal en faveur des transports en 

commun, des modes actifs, ou encore des pratiques alternatives à l’autosolisme (covoiturage par exemple). Le 

stationnement gratuit sur voirie ou en parc a tendance à faciliter l’usage de l’automobile pouvant ainsi nuire aux 

résidents.  

L’attractivité des secteurs commerçants peut également être réduite à cause de pratiques de stationnement mal 

adaptées. Par exemple, des actifs stationnant sur l’espace public garent généralement leur automobile toute la 

journée. Ainsi, leur véhicule fait l’effet d’une ventouse sur les places de stationnement qui auraient intérêt à 

connaitre une rotation plus importante pour entretenir l’activité des commerçants exerçant à proximité.  

Par ailleurs, une bonne rotation des véhicules en stationnement peut conduire à limiter la part occupée d’espace 

public par les véhicules en stationnement et ainsi la libérer pour effectuer par exemple des aménagements en 

faveur de la pratique piétonne ou cyclable, voire en faveur des transports en commun. 

Les enjeux en termes de stationnement sont donc multiples :  

 Garantir une accessibilité optimale pour faciliter l’activité économique ; 

 Limiter les nuisances dues au stationnement gênant ; 

 Permettre un meilleur partage de la voirie ;  

 Favoriser le report modal de l’automobile vers les modes dits durables lorsque cela est possible…  

Mais avant d’utiliser cet « outil » de manière optimale, il convient de bien connaître l’offre et la demande de 

stationnement et de vérifier si les réglementations actuelles sont bien adaptées aux usages. 

  

Source : Item Conseil 
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Pourquoi mettre en place une politique de stationnement ? 

 

1. L’offre privée de stationnement  

Sur l’ensemble des deux EPCI, 80 % des résidences principales disposent d’un emplacement de stationnement. 

Il existe toutefois des différences notables selon les communes. Sur Rochefort-en-Terre et la Roche-Bernard, 

seules 44 % et 57 % des résidences principales disposent d’un stationnement tandis que pour 18 communes sur 

les 25, 80 % au minimum des résidences principales en sont équipées. 

Sur ces communes très touristiques et disposant d’une faible réserve de stationnement résidentielle, les 

problématiques de stationnement, si elles sont contenues en basse saison, peuvent se révéler très gênantes en 

saison estivale et poser des conflits d’usages entre habitants et touristes. 

On peut remarquer que dans les principales polarités (urbaines et touristiques), l’offre de stationnement 

résidentielle est plus faible qu’ailleurs. Dans la commune de Questembert, 24 % des résidences n’ont pas 

d’emplacement de stationnement.  

Cet état de fait implique un report du stationnement sur l’espace public pour les ménages motorisés, ce qui peut 

entrainer des difficultés de stationnement (ventouse ou gênant notamment). 

 

 

 

 

 

Source : ITEM Etudes et Conseils  
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Communes
Nombre de résidences  

principales 

Nombre de 

résidences  avec 

une place de 

stationnement 

Taux de résidences  

avec une place de 

stationnement 

Marzan 931 813 87%

Lauzach 420 362 86%

Larré 392 335 85%

Péaule 1103 941 85%

Arzal 662 563 85%

Ambon 821 698 85%

Berric 659 554 84%

Muzillac 2180 1819 83%

Saint-Gravé 326 270 83%

Nivillac 1928 1596 83%

La Vraie-

Croix
567 467 82%

Caden 710 581 82%

Damgan 886 725 82%

Saint-Dolay 1030 841 82%

Limerzel 594 478 80%

Pluherlin 638 509 80%

Le Cours 255 203 80%

Noyal-

Muzillac
1074 854 80%

Le Guerno 383 304 79%

Billiers 376 297 79%

Malansac 952 731 77%

Questembert 3222 2442 76%

Molac 606 426 70%

Rochefort-en-

Terre
258 147 57%

La Roche-

Bernard
364 160 44%

Total ASB 11738 9611 82%

Total QC 9599 7505 78%

Total 21337 17116 80%

Source : Insee 2014 
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2. L’offre publique de stationnement : une problématique limitée au sein d’Arc 

Sud Bretagne et Questembert Communauté 

2.1. Une problématique limitée dans les communes rurales 

Le territoire des deux intercommunalités est à dominante rurale et périurbaine. Dans ces espaces, les 

problématiques de stationnement sont plus faibles que dans les espaces plus urbains. Cependant, l’enquête 

réalisée auprès des habitants et des touristes a révélée quelques failles puisque près de 20% des habitants 

interrogées disent rencontrer des difficultés de stationnement, principalement en saison estivale ou dans les 

centres-bourgs. Du côté des touristes, 90% déclarent n’avoir aucune difficulté de stationnement et quand il y en 

a, elles sont concentrées à proximité des lieux touristiques et des centres-bourgs. 
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2.2. Une réglementation du stationnement à optimiser 

Sur les 25 communes du territoire, seulement 6 d’entre-elles disposent d’une réglementation du stationnement. 

Elle prend la forme pour la majorité des cas d’une zone bleue, limitée à 1h30 (voire 20 minutes sur certains 

secteurs de Questembert).  

 

Seule la commune de Rochefort en Terre a mis en place une réglementation payante du fait de la forte pression 

du stationnement sur ce secteur attractif toute l’année et plutôt contraint spatialement. Il y aurait environ 450 

places payantes sur la commune. A l’exception du parking « Saint-Michel », les habitants de la commune ont le 

droit de stationner sur les places de stationnement payantes du fait d’un nombre limité de ménages disposant 

d’une place privée dans le centre historique. 

Par ailleurs, une enquête de stationnement avait été réalisée en 2013 sur la commune de Questembert et avait 

pu montrer une faible pression du stationnement dans la commune. En effet, l’offre proposée paraissait 

suffisante au regard du nombre de places encore disponibles lors de l’enquête.  

Cependant, il faut noter qu’il n’existe pas de réglementation spécifique du stationnement lors de la saison 

estivale (hormis à Damgan), période pendant laquelle la pression sur le stationnement est la plus forte.  

Bien que les problématiques de stationnement, notamment en saison estivale ; ne soit pas considérées comme 

majeures à l’heure actuelle, la mise en place d’une réglementation spécifique favoriserait la rotation des 

véhicules et une meilleure optimisation de l’offre de stationnement actuelle. 

Par ailleurs, si des problématiques de stationnement sont concentrés sur une période, il est possible d’envisager 

des solutions de mutualisation de parkings existants ou d’une offre de stationnement temporaire. 

 

 

 

Communes Secteurs Type

La Roche-Bernard
Port

Centre-Ville
Zone bleue

Arzal
Parking des Jardins 

de l'Estuaire

Limitation à 72h pour les 

campings cars

Muzillac Hypercentre Zone bleue

Questembert Centre-ville Zone bleue

Damgan Hypercentre Zone bleue (saison estivale)

Rochefort-en-Terre Centre-ville Stationnement payant
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Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté - Plan de Mobilité Rurale : diagnostic 

 

ITEM Etudes & Conseil – Septembre 2018                                                                                                                                  

47 | P a g e  

III. LES POSSIBILITES DE COVOITURAGE 

 

1. Un maillage officiel 

Le Département du Morbihan a engagé en 2005 une politique de soutien au covoiturage. Pour cela, il s’est 

appuyé sur quatre axes qui sont :  

 Un site internet pour faciliter la mise en relation entre covoitureurs ; 

 Un démarchage direct des employeurs du territoire pour les inciter à la pratique du covoiturage ; 

 Une communication importante sur la pratique et ses bénéfices ; 

 L’aménagement de plus de 80 aires de covoiturage dispatchées sur l’ensemble du département et sur 

les principaux axes routiers. Cela représente environ 1 820 places de stationnement. 

En effet, la politique du Conseil Départemental consistait à déployer des aires à proximité des axes structurants, 

sur les zones de stationnement sauvages identifiées et lors de certains réaménagements de voiries ou de 

carrefours offrant un délaissé. 

Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté, 10 aires de covoiturage officielles ont ainsi 

été identifiées lors du diagnostic. Elles sont le plus souvent situées sur des nœuds routiers stratégiques. Au 

total, c’est environ 200 places de covoiturage existantes sur l’ensemble des deux territoires.  

A ces aires officielles s’ajoutent 11 aires de covoiturage informelles recensées par les questionnaires adressés 

aux communes en septembre 2017. Ces aires sont principalement positionnées à proximité des zones 

urbanisées et des équipements centraux. Cela peut témoigner d’un réel besoin d’aires de covoiturage plus 

locales et moins excentrées des centres. 

 

Il existe également des aires de covoiturage à proximité des limites administratives des deux EPCI qui peuvent 

être le support des pratiques de covoiturage des habitants à des échelles plus larges : 

- Au nord-ouest au niveau des échangeurs de la N166 : les aires de Bel orient à Bohal ; de Kerchoux et 

Lamboux à Elven et de Kerboulard à Saint-Nolff 

- A l’ouest au niveau de la RD775 : l’aire de Le Penrho à Elven 

- A l’Ouest d’ASB, l’aire de covoiturage de la Tour du Par cet l’Aire de Covoiturage de Sarzeau Saint-

Colombier au niveau de la RD780 ; l’aire de covoiturage de Theix Croix Lann à Theix 

- Au sud d’ASB, l’aire de Covoiturage de Camoël Les Vieilles Roches à Camoël, située sur la RD34. 

LES ENJEUX DE L'ANALYSE DES POSSIBILITES DE COVOITURAGE 

Pour rappel, sur les deux territoires communautaires, seulement 0,8% des déplacements sont réalisés en 

covoiturage. Il s'agit donc de comprendre pourquoi cette pratique n’est pas plus développée ? 
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Par ailleurs, le Syndicat Morbihan Energie a développé depuis 2014, 160 bornes de recharge pour les véhicules 

électriques afin de favoriser également la pratique. Il en existe 13 positionnées sur l’ensemble du territoire. 

 Borne de recharge électrique devant le siège de Questembert Communauté 
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2. Un support de communication et de mise en relation 

Il existait une plateforme de covoiturage à l’échelle du département du Morbihan : covoiturage.morbihan.fr. 

Cette dernière permettait de mettre en relation des covoitureurs à une échelle plus locale, dans une optique de 

développement du covoiturage de proximité. La plateforme a été délibéremment orientée vers les déplacements 

domicile travail, représentant la majorité des flux. 

 

La Région Bretagne a pour projet la création d’une plateforme mutualisée de covoiturage de proximité et 

solidaire, Ouestgo. Cette plateforme devrait rassembler et intégrer toutes les plateformes existantes de 

covoiturage à différentes échelles en mutualisant les données.  

3. Perception et pratique du covoiturage 

L’enquête réalisée en septembre 2015 auprès des habitants d’Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté a 

fait ressortir une faible utilisation du covoiturage et des appréhensions concernant la pratique.  

Communes Type Localisation

La Vraie-Croix Borne de recharge accélérée Rue du Tostal

Malansac Borne de recharge accélérée Rue des Forges

Questembert
Borne de recharge accélérée

Borne de recharge rapide

Avenue de la gare

Place du Gal de Gaulle

Limerzel Borne de recharge accélérée Place de l'Eglise

Caden Borne de recharge accélérée Rue de la Mairie

Noyal-Muzillac Borne de recharge accélérée Rue du Presbytère

Péaule Borne de recharge accélérée Rue Saint-Goudance

Muzillac Borne de recharge accélérée Rue du Vieux Couvent

Damgan Borne de recharge accélérée Rue de l'Océan

Arzal Borne de recharge rapide
Parc d'Activités de 

l'estuaire

La Roche-Bernard Borne de recharge accélérée Place du Dôme

Saint-Dolay Borne de recharge accélérée Rue de Coueslan

Le Guerno - Parc de Branféré

Source : SDEM 56 

http://covoiturage.orne.fr/
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43% des personnes interrogées ne pratiquent jamais le covoiturage. Inversement, 23% des répondants 

affirment pratiquer le covoiturage de manière régulière. 

 

76% des personnes interrogées se sont dit peu enclins à se reporter sur ce mode et n’en auraient qu’un usage 

occasionnel sous certaines conditions. Parmi les difficultés principales énoncées par les répondants, les 

contraintes horaires sont citées pour presque la moitié des personnes, un sentiment de liberté qu’offre 

l’automobile (23%) et enfin, une méconnaissance des besoins sur le lieu de travail (22%).  

 

Ces résultats montrent donc l’importance de la communication et la mise en relation pour favoriser la pratique. 
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IV. UNE HETEROGENEITE DE L’OFFRE DE TRANSPORT COLLECTIF 

1. Une offre en transport collectif disparate  

Plusieurs réseaux de transports collectifs (TC) sont présents sur Questembert Communauté et Arc Sud 

Bretagne :  1 réseau interurbain Breizhgo, le réseau Ter de la Région Bretagne et enfin, une offre locale Ti’bus. 

L’offre proposée est disparate selon les réseaux et selon les 

communes, car elles ne sont pas desservies de manière égale. 

L’offre de TC étant radioconcentrique, le pôle aggloméré dispose 

de la meilleure offre en TC. 

 

 

  

LES ENJEUX DE L'ANALYSE DES TRANSPORTS COLLECTIFS 

Selon l'enquête mobilité, seulement 1.9 % des déplacements sont réalisés en transports collectifs, 

démontrant le faible attrait que peuvent avoir les modes collectifs. Plusieurs niveaux de desserte (nationale, 

régionale, interurbaine et urbaine) sont assurés par les différents réseaux de transport présents sur le 

territoire. Différentes lignes régulières ou à la demande (hors desserte scolaire) sont ainsi présentes sur le 

territoire et se distinguent par les destinations proposées, leurs vocations et leurs publics cibles. 

L'enjeu de cette analyse sera donc de comprendre le fonctionnement des différents réseaux présents sur le 

territoire, et d'expliquer pourquoi cette offre ne semble pas répondre aux attentes de la population. 
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2. Une offre ferroviaire attractive pour se déplacer vers les pôles extérieurs 

2.1. Une offre attractive 

Deux gares sont présentes sur le territoire, à Questembert et Malansac, toutes deux situées sur le territoire 

communautaire de Questembert Communauté. Ces dernières sont desservies par deux lignes ferroviaires :  

 Rennes-Redon-Vannes-Quimper 

 Brest-Quimper-Nantes 

En gare de Questembert, 22 services sont proposés un 

jour ouvrable de base (mardi ou jeudi), ce qui rend 

cette offre plutôt attractive. Ces services permettent 

de rejoindre directement certains pôles régionaux 

dont Vannes, Redon et Rennes, à hauteur de 11 aller-

retour par jour. 

La gare de Malansac propose quant à elle une offre un 

peu moins attractive puisque 14 services par jour sont 

proposés pour relier ces mêmes pôles. 

La desserte horaire de ces deux gares est orientée sur 

les heures de pointe, ce qui constitue un atout 

potentiel pour capter des actifs, d’autant si l’on 

considère la forte proportion d’habitants du territoire 

se rendant au travail sur l’agglomération de Vannes. 

 

 

 

2.2. La gare de Questembert :  5ème gare du Morbihan en termes de fréquentation 

En 2016, le nombre de montée-descentes en gare de Questembert était de 107 700 voyages annuels. Cette 

fréquentation reste assez stable bien que la gare ait connu une baisse de 2% de fréquentation depuis 2014.  

Sur ces 107 000 voyages, près de 40%, soit 42 500 sont en liaison avec Vannes. Cela représente en moyenne 170 

voyages par jour et autant d’actifs du territoire allant travailler sur Vannes. La gare de Questembert est donc 

naturellement tournée vers l’agglomération de Vannes. Cependant, il ne faut pas négliger les près de 40 000 

voyages à destination de Redon et de Rennes. 

Les pics de fréquentation ont lieu principalement le matin en heure de pointe (avant 9h), et davantage le lundi 

avec une pointe qui peut aller jusqu’à 250 montées et 80 descentes.  

 

2.3. La gare de Malansac : une gare secondaire mais positionnée dans les 10 

premières gares du Département 

En 2016, le nombre de montée-descentes en gare de Malansac était de 25 600 voyages annuels.  

Sur ce total, près de 67%, soit 17 000 sont en liaison avec Redon. Cela représente en moyenne 68 voyages par 

jour et autant d’actifs du territoire allant travailler sur Redon. La gare de Malansac est donc quant à elle 

davantage orientée vers Redon. Les personnes se rendant à Vannes lui préfère la gare de Questembert qui 

propose plus de services vers ce pôle.  
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Les pics de fréquentation de cette gare sont sensiblement les mêmes que pour la gare de Questembert, à savoir 

le matin en heures de pointe (avant 9h). 

 

2.4.  Evolutions prévues 

En 2017, la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne-Pays de la Loire a entrainé un changement de 

l’offre ferroviaire sur le réseau : un système cadencé a été mis en place, avec un nœud de correspondance 

nationale à Rennes permettant de connecter les TER et les TGV entre eux. 

A Questembert, l’ensemble des TER Rennes-Vannes soit desservir systématiquement la gare avec une fréquence 

à l’heure en HP, ces derniers seront connectés à Rennes, aux TGV, notamment à destination de ou en provenance 

de Paris, Roissy et d’autres grandes villes comme Lyon, Marseille, etc. En parallèle, la gare sera desservie par les 

TER longues distances Rennes/Nantes-Quimper, qui seront bi tranches, c'est-à-dire avec une double destination 

(Rennes ou Nantes). 

A Malansac, les TER Rennes-Vannes s’arrêteront également systématiquement, portant à 16 le nombre de 

services par jour contre 8 auparavant. 

Cette offre sera effective à partir de septembre 2018, le temps de réaliser les travaux de signalisation entre 

Rennes et Redon. » 

Parallèlement, à partir de 2012, la gare de Questembert a connu de nombreuses rénovations pour la faire devenir 

un véritable pôle d’échanges multimodal et améliorer le confort, l’accessibilité et la sécurité des usagers. 

Plus précisément, le projet a porté sur :  

- La rénovation de la gare 

- La réorganisation du plan de circulation tout modes et des espaces de stationnement : environ 140 places 

de stationnement voiture et 3 arceaux vélo abrités 

- L’implantation de commerces et de services, notamment une borne de recharge électrique, 

- La sécurisation de l’avenue de la gare 

- La poursuite de la vélo route voie verte jusqu’à l’entrée de la zone de Lenruit. 
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Réaménagement de la gare de Questembert  

Arceaux vélos en gare de Questembert ; source : PLUI QC 
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3. Des lignes interurbaines peu compétitives et à vocation scolaire 

3.1. Une offre à destination des scolaires et répondant de manière partielle aux 

besoins des actifs 

Le territoire de Questembert Communauté et d’Arc Sud Bretagne est desservi par 3 lignes routières régionales 

(anciennement TIM). Le nombre de services sur ces lignes sont concentrés aux heures de pointe du matin (HPM) 

et du soir (HPS) avec pour certaines lignes des services en demi-journée. Les horaires correspondent 

majoritairement à ceux des scolaires même si elles sont ouvertes à l’ensemble des publics, l’offre est également 

limitée pendant les périodes de vacances scolaires sur certaines lignes.  

Les lignes 8 et 9 sont construites en rabattement vers Vannes et son réseau urbain Kicéo, pour la première au 

départ d’Arc-Sud-Bretagne et pour la deuxième au départ de Questembert Communauté.  Elles proposent en 

moyenne 8 services en jour ouvrable de base. Toutefois, sur ces 8 services, certains arrêts et communes ne sont 

pas desservis et d’autres services sont réalisés à la demande et ne sont donc pas réguliers.  

La ligne 10 est quant à elle découpée en plusieurs circuits et permets aux communes de Questembert 

Communauté de rejoindre Redon. Seulement 3 services sont proposés, avec une desserte des communes 

inégales selon les horaires. Ainsi, c’est une liaison très orientée vers un public scolaire puisque les services sont 

concentrés aux heures d’ouverture et de fermeture des établissements.  
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3.2. Une offre qui reste inadaptée également pour les touristes 

22% des touristes interrogés ne voient pas l’utilité d’utiliser l’offre de transports en commun. L’offre est 

considérée comme inadéquate et peu pratique. Il est à noter qu’il existe peu d’offre spécifique en saison estivale.  

Seule la ligne 8 est renforcée sur le territoire d’ASB afin de desservir les plages  

- Un service le dimanche et jours fériés (2AR) 

- Des horaires différents : et une plus grande amplitude horaire  

- 4AR sur la majorité des arrêts 

- 2 arrêts supplémentaires pour rejoindre les plages (Damgan Pernerf et Kervoyel) 

 Ligne 8 Depuis Vannes Vers Vannes 

Nombre de services  Amplitude 

horaires 

Nombre de 

services  

Amplitude 

horaires 

Horaires d’hiver 

(23/12/17 au 29/06/18) 

4 services réguliers en 

JOB  

2 services à la 

demande 

1 service le samedi 

1 service le mercredi 

1er départ Vannes : 

12h10 

Dernier départ 

Vannes : 18h20 

4 services 

réguliers en JOB 

2 services à la 

demande 

3 services le 

samedi 

1ere arrivée à 

Vannes : 7h38 

Dernière arrivée à 

Vannes :18h02  

Horaires d’été 

(30/06/18 au 2/09/18) 

3 services réguliers en 

JOB 

1 service à la 

demande 

2 services le 

dimanche et JF 

1er départ Vannes : 

12h05 

Dernier départ 

Vannes :20h25 

5 services 

réguliers en JOB 

2 services à la 

demande 

2 services le 

dimanche et JF + 1 

à la demande 

1ere arrivée à 

Vannes : 7h42 

Dernière arrivée à 

Vannes :19h49  

     

 

En dehors des plages, il n’existe pas d’accès en transports en commun vers les lieux touristiques au départ des 

gares de Questembert et Malansac, par exemple pour se rendre au Parc de Branféré ou à Rochefort-en-Terre. 

De la même manière, il n’existe aucune liaison en transports en commun permettant aux communes de 

Questembert Communauté de rejoindre le littoral d’Arc Sud Bretagne en saison estivale. Cela, alors même que 

le seul moyen de venir sur le territoire en dehors de la voiture est le train (hormis au départ de Vannes et Redon). 

 

 

 

 

 

 



Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté - Plan de Mobilité Rurale : diagnostic 

 

ITEM Etudes & Conseil – Septembre 2018                                                                                                                                  

57 | P a g e  

 

L’enquête réalisée en haute saison auprès des touristes a pu faire remonter des actions qui pourraient être 

éventuellement menées pour favoriser l’usage des TC en saison estivale. Parmi celles-ci, on retrouve 

notamment : 

- L’amélioration de l’accessibilité à la gare de Questembert depuis le centre-ville et les autres communes  

- La mise en place d’une offre vers les plages et lieux touristiques 

- Une meilleure communication sur l’offre existante, notamment auprès des partenaires touristiques 

comme les campings. 

Dans le cadre de son contrat d’attractivité touristique, engagé avec le département du Morbihan, Questembert 

Communauté réfléchit à l’amélioration de la mobilité pour les touristes notamment. C’est dans ce cadre qu’une 

navette estivale reliant Questembert aux plages sera expérimentée durant l’été 2018. 

 

3.3. Fréquentation et tarification du réseau TIM 

Les lignes desservant le territoire peinent à attirer des actifs étant donné l’offre relativement faible en termes de 

fréquence et d’amplitude. C’est pourquoi ces lignes sont davantage fréquentées par un public scolaire. En effet, 

sur le total des voyages des autocars TIM sur le périmètre d’Arc Sud Bretagne et de Questembert Communauté, 

87% sont réalisés par des scolaires, et 13% par une clientèle commerciale. 

Cependant, il est important de noter que les lignes 8 et 9, en direction de Vannes, comptabilisent de 26 à 33% 

de voyages commerciaux, ce qui est non négligeable sur des lignes interurbaines de ce type et révélateur d’une 

relative efficacité.  
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Source : Région Bretagne  

Le réseau TIM propose plusieurs types de tarifs, selon que l’on voyage régulièrement ou occasionnellement ou 

bien encore en utilisant consécutivement plusieurs réseaux.  

 

Tarification du réseau TIM 

Tarification Tarif normal Tarif jeune 

Ticket 2 € 2 € 

Carnet de 10 tickets 15€ 15€ 

Mensuel 42 € 32 € 

Annuel 378 € 288 € 

TIM+Kicéo TU 0.50 € 0.50 € 

TIM + Kicéo mensuel 
42 € + 50% du prix de 

l'abonnement Kicéo 

32 € + 50% du prix de 

l'abonnement Kicéo 

Source : Breizhgo  

Outre le ticket unitaire, et afin d’améliorer l’attractivité du réseau interurbain, le tarif est dégressif en fonction 

de la formule choisie par l’usager, il réalisera ainsi une économie de 25 % en privilégiant l’achat de carnet de 10 

tickets. Pour les personnes utilisant quotidiennement le réseau et ayant souscrit un abonnement mensuel, 

l’économie atteint 30%. 

 

4. Une forte densité de circuits de transport scolaire 

Au total sur les deux territoires, on recense 109 circuits scolaires. 

4.1. Sur Questembert Communauté 

Il existe sur le territoire de Questembert Communauté un Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire (SITS) 

depuis 1985, qui regroupe les 13 communes de l’EPCI et quelques communes d’Arc Sud Bretagne (Le Guerno, 

Marzan, Muzillac, Noyal-Muzillac et Péaule) et d’autres EPCI (St-Jacut les Pins et Peillac). 

Il est chargée, sous la tutelle de la Région, d’organiser le rabattement des élèves vers les écoles primaires, les 

collèges et lycées. 

 

 

Les circuits desservent :  

Scolaires sans intra 

GMVA

Voyageurs 

commerciaux
TOTAL

Nb voyages Nb voyages Nb voyages

Ligne 8 AVB 91560 32022 123582 74% 26%

Ligne 9 Maury 20650 10139 30789 67% 33%

Ligne 10A Maury 208460 17336 225796 92% 8%

Ligne 10B Maury 120260 5308 125568 96% 4%

TOTAL TIM 440930 64805 505735 87% 13%

Année 2016-2017
Part des voyages 

scolaires

Part des voyages 

commerciaux
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- Les établissements primaires de Questembert,  

- Les collèges Saint-Joseph et Jean-Loup Chrétien de Questembert 

- Les collèges de René-Guy Cadou de Malansac, 

- Les collèges de Simone Veil et Sainte-Marie d’Elven  

- Les lycées Marcelin Berthelot, la MFR de Questembert,  

- L’ISSAT de St Jacut-les-Pins 

- Le lycée Jean Queinnec de Malestroit. 

Au total, en 2017, cela représente 38 cars et 4 minibus qui circulent matin et soir. 1 767 élèves ont été transportés 

en 2017 contre 1 869 en 2016. 

 

Source : Rapport d'activités 2017 du SITS 

4.2. Sur Arc Sud Bretagne 

Arc Sud Bretagne est compétente pour l’organisation des transports scolaires par délégation de la Région au titre 

d’Autorité Organisatrices de second rond. La collectivité organise donc le transport scolaire sur le terrain, sous le 

pilotage de la Région. 

Plus de 1 300 élèves sont transportés sur les 64 circuits organisés sur le territoire. 

Les circuits desservent :  

- Les écoles maternelles et primaires des communes d’Ambon, Arzal, Marzan, Muzillac, Nivillac, Noyal-

Muzillac, Péaule et Saint-Dolay 

- Les collèges de Muzillac et La Roche-Bernard (depuis Ambon, Arzal, Billiers, Damgan, La Roche-Bernard, 

Le Guerno, Marzan, Muzillac, Nivillac, Noyal-Muzillac, Péaule, Saint-Dolay et Théhillac*) 

- Le lycée de Saint-Gildas des Bois (depuis La Roche Bernard, Nivillac et Saint Dolay). 
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Ainsi, sur les deux intercommunalités, l’offre de transport scolaire représente un maillage intéressant pour les 

parents au regard des destinations desservies. De plus, certaines communes ont fait état d’une utilisation des 

circuits scolaires par d’autres usagers captifs des transports en commun. 

L’analyse de la charge des différents circuits tend à montrer que le taux de remplissage varie entre chaque circuit. 

A titre d’exemple, les circuits desservant le collège de La Roche-Bernard, connaissent un taux de remplissage 

moyen sur l’année scolaire 2016-2017 de 74 %. Cela pourrait indiquer des possibilités plus nombreuses 

d’utilisation de ces circuits par des non scolaires et ainsi répondre à des besoins de mobilité de personnes 

potentiellement captives. 

 

5. Une offre de transport local : Ti’Bus 

Ce service est organisé par Arc Sud Bretagne sur son périmètre de compétence. Il avait été mis en place dès 2002 

sur l’es périmètre de la Communauté de Communes de Muzillac.  

Il consiste en deux lignes de rabattement vers le marché de Muzillac se déroulant le vendredi matin.  

- Ligne n°1 : Péaule- Le Guerno—Noyal-Muzillac—Muzillac, 

- Ligne n°2 : Arzal—Billiers—Muzillac 

La navette vient chercher les usagers aux arrêts définis dans les environs de 9h et le départ de Muzillac se fait 

vers 11h30, ce qui laisse environ 2 heures de temps sur place pour se rendre aux marchés, faire ses courses, ses 

démarches administratives, etc. 

Seules les communes de Billiers, Muzillac, Noyal-Muzillac, le Guerno et Péaule peuvent bénéficier de ce service. 

Chaque usager s'acquitte de 2 € l'aller ou le retour. 

Ce service permet ainsi de répondre à des besoins de proximité, principalement pour des déplacements utilitaires 

liés aux achats, à la santé, etc. Il permet donc de répondre aux besoins de publics plutôt captifs, n’ayant pas de 

moyens de déplacements ou encore plus les aptitudes de les utiliser.  

Par ailleurs, la fréquentation du service Ti’Bus est relativement limitée et surtout en baisse depuis sa mise ne 

circulation. A ces débuts, on enregistrait 445 usagers, soit environ 9 par vendredi. En 2016, seulement 283 

usagers ont utilisé Ti’Bus, soit environ 5 personnes par vendredi. Cela représente une chute de la fréquentation 

de 2007 à 2016 de 36 %.  

Cela peut s’expliquer notamment par un attachement des personnes plus âgées à ce service, qui, de fait, 

continuent de l’utiliser. Néanmoins, le manque de communication sur l’existence du service ne permet pas à la 

clientèle de se renouveler. 
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Fréquentation annuelle du service Ti'Bus de 2007 à 2016 

Par ailleurs, le graphique ci-

dessous montre le coût moyen 

que représente un usager sur 

une année à la collectivité. Un 

usager coûte en moyenne 22.8 

€ par an en 2016, soit une 

hausse de 60 % depuis 2013. En 

2016, les recettes représentent 

seulement 5 % des dépenses 

totales du service. 
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6. Des avantages liés au T.C sur lequel il est possible de capitaliser 

La faible utilisation des transports en commun par les habitants du territoire s’explique majoritairement par une 

préférence à utiliser son automobile. En effet,42% des répondants citent la préférence pour leur voiture comme 

raison principale de non utilisation du train.  Il en ressort de manière générale que l’offre n’est pas suffisamment 

adaptée aux besoins des habitants, notamment en termes d’horaires, de prix et de temps de parcours. 

Source : enquête mobilité réalisée auprès des habitants d’ASB et QC en sept 2017 

Par ailleurs, l’offre de transports en commun apparait inadaptée pour certains motifs de déplacements. Selon les 

retours des questionnaires envoyées aux communes à l’automne 2017, l’offre de transports en commun ne 

correspond pas à des besoins de déplacements pour des motifs médicaux pour 71% des répondants. L’offre est 

également inadaptée pour les jeunes voulant se rendre à des activités de loisirs et pour les actifs. 

Cependant, il est ressorti de l’enquête auprès des habitants des avantages non négligeables à leur utilisation. 

20% des interrogées utilisent les transports en commun pour leur rapidité, 19% par soucis d’économie et 12% 

pour des considérations écologiques. 

Il s’agit donc bien de valoriser ces avantages même si les potentialités de report modal sont jugées comme 

limitées au regard des réponses des habitants : 77% des sondés n’en auront qu’un usage à minima occasionnel 

si des améliorations y étaient apportées.  
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V. LES MODES DOUX, UN POTENTIEL A DEVELOPPER 

LES ENJEUX DE L'ANALYSE DES MODES DOUX 

Le développement sans cesse croissant des déplacements motorisés exerce un impact négatif sur la qualité de 

vie, plus particulièrement en milieu urbain et ce, notamment à cause d’un partage de l’espace public déséquilibré 

en faveur des véhicules motorisés (voitures, poids lourds), de l’insécurité que ces derniers génèrent pour les 

autres usagers de la voirie ou encore de la pollution (sonore, atmosphérique) provoquée. C’est la raison pour 

laquelle cette tendance nécessite d’être freinée. 

Dans ce contexte, le développement de la pratique des modes doux (tels que la marche à pied et le vélo) apparaît 

comme une des solutions favorables à l’amélioration du cadre de vie et de la santé des populations. Le 

développement des modes doux et les aménagements qui y sont liés contribuent à l’attractivité et à la qualité 

de vie d’un territoire, grâce notamment : 

 A une meilleure qualité des espaces urbains : passer de la rue à circuler (la voie) à la rue à vivre (un 

véritable espace public) et privilégier les fonctions autres que la fonction circulation ; 

 Aux aménagements spécifiques qui permettent une meilleure cohabitation des différents modes de 

transports et diminuent les nuisances... 

Pour rappel, la part modale des modes doux sur les deux intercommunalités est de 18.2%, il y a donc un véritable 

potentiel d’utilisation à développer. Il s’agira donc de voir quels sont les offres, services et difficultés présents 

sur territoire pour pouvoir en faciliter la pratique. 

1. Les aménagements en faveur des modes doux  

1.1. Les véloroutes voies vertes, vecteurs favorisant la pratique des modes doux 

Le territoire profite de la présence de trois grands itinéraires de véloroute/voie verte. La V2 relie Saint-Malo à la 

commune d’Arzal ; la V3, Saint-Malo à la Presqu’île de Rhuys en passant par Questembert ; et enfin, la V5, ou 

V45, relie la littorale de Roscoff à Saint-Nazaire en passant par le littoral d’Arc Sud Bretagne.  

Cependant, ces itinéraires s’intègrent dans le Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes de la Bretagne et 

tous les tronçons ne sont pas encore réalisés. 

- La V3 est réalisée sur une grande partie de l’itinéraire jusque Questembert. De Mauron à la gare de 

Questembert, l’itinéraire proposé est une voie verte. Cet axe de 53 km emprunte le tracé d’une ancienne 

voie ferrée et permet de se promener en toute sécurité. De la gare de Questembert au centre-bourg, 

l’itinéraire est en voie partagée. De Questembert à la presqu’ile de Rhuys, en passant par Muzillac, 

l’itinéraire n’est pas encore réalisé. 

- La V2 est presque entièrement réalisée hormis sur la partie entre Redon et Arzal qui n’a pas encore fait 

l’objet d’un aménagement en véloroute. 

- Enfin, future voie 5 traversera le littoral du territoire d’Arc Sud Bretagne Elle permettra de rejoindre le 

barrage d’Arzal au départ de Vannes. 

Ces itinéraires cyclables constitueront à terme un socle solide à la pratique des modes doux et au développement 

d’autres itinéraires plus locaux. 

 



Source : CRT Bretagne  



La présence de véloroutes est une opportunité pour un territoire, un maillage cyclable peut ainsi être 

développé en appui des itinéraires. Cela favorise la pratique cyclable en permettant une utilisation de loisirs 

mais également utilitaire. En matière de retombées économiques, les itinéraires de véloroutes voies vertes ont 

un réel potentiel touristique, des services peuvent être développés en accompagnement le long des itinéraires 

(réparation, location de vélos, restauration, hôtel, gîtes...) 

1.2. Mais un manque d’itinéraires locaux structurés permettant de valoriser ses 

grands itinéraires 

Les aménagements modes doux sont peu présents sur le territoire. Il existe des aménagements cyclables 

ponctuels de qualité et certains bourgs ont été pacifiés de manière à faciliter la pratique cyclable mais aucune 

politique n’a été menée pour créer des itinéraires locaux cohérents et sans ruptures.  

D’après les réponses au questionnaire communal réalisé en septembre 2017, seulement 8 communes sur les 22 

ayant répondu ont réalisé des aménagements. 

Sur le territoire de Questembert Communauté, il n’existe pas de véritable réseau structurant en dehors de la 

voie verte. Cependant, des aménagements ont été recensés par les questionnaires communaux sur certaines 

communes. 

Sur la commune de Questembert, une piste cyclable relie le centre-ville au quartier Bel air. On retrouve 

également des aménagements cyclables à proximité du collège Jean-Loup Chrétien et du Lycée Berthelot. Enfin, 

des contre-sens cyclables ont été mis en place dans plusieurs rues du centre-ville. 

La commune de Malansac a également mis en place des aménagements cyclables sous formes de bandes 

cyclables dans plusieurs rues et à proximité du collège René Guy Cadou. 
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Le territoire d’Arc Sud Bretagne est davantage doté d’aménagements modes doux, du fait notamment d’une 

demande et pratique touristique plus importante. 

   

AMBON Route de Tréhervé 

Kehn 

Rue de la Trotte 

Voie verte 

Bande cyclable 

Bande cyclable 

BERRIC  Cheminements doux 

BILLIERS RD5-le Bourg Pen Lann Voie verte 

LE GUERNO Route de Branféré Voie vélo 

Muzillac Avenue du Parc 

Rue du Gal de Gaulle 

Rue du Docteur Calmette 

Rue A.Daudet 

Piste cyclable 

Bande cyclable 

Bande cyclable 

Piste et bande cyclables 

DAMGAN Bd Saint-Guérin 

Boulevard de l’Océan 

Bande cyclable 

Piste cyclable 
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Toutefois, il existe une demande touristique réelle en saison estivale d’utilisation des modes doux. Le littoral 

d’Arc Sud Bretagne est doté à certains endroits d’aménagements cyclables de qualité. 

 

 

1.3. Des mesures d’apaisement de la voirie dans la majorité des communes 

Plusieurs communes ont mis en place des aménagements en faveur des modes doux, à savoir des zones 30, des 

zones de rencontre, des plateaux piétons mais aussi des aménagements cyclables (contre-sens cyclables, pistes 

cyclables…). 

Sur les 22 communes ayant retournées le questionnaire par communes réalisé en septembre 2017, 21 communes 

ont mis en place des mesures d’apaisement de la voirie. Parmi les outils utilisés, on retrouve une grande majorité 

des zones 30 dans les centres-bourgs mais également à proximité des établissements scolaires et de loisirs. 

Quelques communes ont également mis en place des zones partagées (zone 20) : Ambon, Le Guerno et le centre-

ville de Questembert. 

Ces aménagements sont à valoriser et à développer puisqu’ils favorisent les déplacements doux en améliorant e 

confort et la sécurité de ces derniers. En un sens, cela contribue au dynamisme des centres-bourgs, notamment 

pour des démarches de proximité. 
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2. Les services complémentaires mis en place pour développer la pratique 

cyclable 

 

2.1. Stationnement vélo 

Sur les 22 communes ayant répondu au questionnaire envoyé aux communes en septembre 2017, 17 d’entre 

elles ont mis en place une offre de stationnement vélo sur leur territoire. Au total, il existe environ 326 places de 

stationnement pour les vélos sur le territoire, dont la grande majorité sont des arceaux. Les arceaux ne sont pas 

la solution la plus conseillée en matière de confort et de sécurité. A l’inverse, il n’existe pas sur le territoire de 

places de stationnement vélo sous forme d’abri sécurisé. 

Sur certains secteurs, en saison estivale, l’offre de stationnement semble être insuffisante pour répondre à une 

demande forte. 



 

 

 



 

2.2. La location vélo 

Il existe plusieurs possibilités de louer un vélo sur le territoire d’ASB et de QC. Cependant, il s’agit principalement 

de d’offres de locations d’acteurs privés. 

Abbis Location, situé à Damgan propose à la location plusieurs types de vélo : vélos classiques, trycicle, trailer 

bike, tamdem, etc. Ce service de location est ouvert tous les jours en saison estivale, lors de vacances scolaires 

d’avril et les weekends de mai et juin et sur réservation uniquement le reste de l’année. 

L’Office de Tourisme de Questembert et celui de Rochefort-en-Terre proposent la location de vélos, du mois de 

juin à septembre, dans son bureau d’accueil de Questembert, en partenariat avec l’entreprise Cap 02 Cycles. 

Le port de la roche Bernard, en association avec la ville de la Roche Bernard a mis en place récemment un service 

de location de vélos électriques. 

Il est également possible de louer des vélos à l’espace littoral de Muzillac 

L’Atelier du garage est un atelier proposant un service de réparation de vélos 

L’entreprise Charli Cycles située à la Roche Bernard propose l’entretien et la réparation de vélos ainsi qu’un 

service de location et vente de vélos sur mesure et d’accessoires.  

 

3. Des difficultés pouvant limiter la pratique cyclable et piétonne 

L’enquête réalisée auprès des habitants d’Arc 

Sud Bretagne et Questembert Communautés a 

révélé qu’une faible part des sondés 

rencontrait des difficultés dans la pratique de 

la marche et du vélo. Cependant, 5% ont 

évoqué des difficultés pour la pratique de la 

marche. Ils sont seulement 2% à rencontrer 

des difficultés à vélo.  

Cependant, les raisons de ces difficultés 

constituent autant de levier pouvant 

permettre de favoriser la pratique des modes 

doux. 

 

 Source : Enquête mobilité réalisée auprès des habitants 

d’ASB et QC – septembre 2017 
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3.1. Les freins à la pratique cyclable 

Pour rappel, la part modale du vélo dans les déplacements, tous motifs confondus, est de 2.8%, similaire avec 

les résultats de l’Enquête Nationale Transports et Déplacements (ENTD) de 2008. Par ailleurs, plus de 65% des 

sondés n’utilisent jamais ce mode de déplacements et 96% n’utilisent jamais de VAE (Vélo à Assistance 

Electrique). 

Les principales difficultés dans la 

pratique cyclable touchent à la fois les 

conditions de déplacements mais aussi 

la place du mode vélo dans le 

quotidien. Pour 40% des sondés, 

l’absence d’équipement est citée 

comme la raison principale de non-

utilisation du vélo. Vient ensuite pour 

près de 30% d’entre eux, des difficultés 

concernant les aménagements 

cyclables, souvent inexistants, rendant 

la pratique dangereuse. 

Ces impressions sont partagées par les 

touristes qui pointent le manque d’aménagement et de stationnement vélo comme source de difficultés2.Par 

ailleurs, 3% des touristes interrogés constatent des carences dans les systèmes de location de vélos.  

 

3.2. Les freins à la pratique de la marche à pied 

La principale difficulté que rencontrent les habitants concernant la marche à pied sont les distances à parcourir, 

qui peuvent parfois être longues selon les motifs et le lieu de déplacements. Les distances inter-bourgs sont 

plutôt importantes, à l’exception du Sud d’Arc Sud Bretagne.  

Par conséquent, les modes de déplacements comme la marche et le vélo ne trouvent pas forcément de 

pertinence sur ces distances. 

Parmi les autres difficultés citées pour la pratique de la marche, on retrouve le sentiment d’insécurité qui peut 

venir de plusieurs causes, notamment la trop grande facilité de circulation en voiture (18%), l’absence de trottoirs 

(17%) et le non-respect des règles de conduite par les autres usagers (9%).  

 

                                                                 

 

2 Enquête réalisée auprès des touristes d’ASB et QC ; juillet 2017 
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Ces difficultés montrent 

bien que l’enjeu de 

développement de la 

marche ne touche pas 

uniquement 

l’infrastructure mais 

nécessite une approche 

globale de la ville, propre à 

l’urbanisme. Il s’agit de 

créer les conditions 

favorables à la pratique en 

aménageant, en 

sécurisant, et en pensant le 

développement urbain de manière à rapprocher les besoins des habitants. 
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3.3. Un fort potentiel de report modal sur les modes doux 

La marche à pied est pourtant identifiée comme le premier mode sur lequel les habitants se reporteraient si des 

améliorations étaient apportées. Ce mode pourrait trouver sa pertinence sur de courtes distances et représente 

un fort potentiel de report modal.  

Parmi les solutions identifiées par les habitants comme les plus pertinentes pour améliorer la mobilité sur le 

territoire, on retrouve l’amélioration des accès et des cheminements piétons, auprès des écoles et dans les 

centres-bourgs. 

Le constat est relativement similaire pour la pratique cyclable puisqu’en cas d’amélioration, 31% des sondés 

utiliseraient régulièrement voire souvent le vélo. 

Parmi les solutions identifiées par les habitants pour favoriser la pratique, le développement d’un réseau cyclable 

à l’échelle communautaire ainsi que la mise en place d’un système de location de vélo semblent trouver des 

échos auprès de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Les initiatives des territoires visant à développer la mobilité douce  

4.1. Le Contrat d’Attractivité Touristique de Questembert Communauté 

Questembert Communauté a signé, en partenariat avec le département du Morbihan, son contrat d’attractivité 

touristique sur la période 2017-2020. Ce document projette sur 4 ans sa politique de structuration de l'offre 

touristique visant à développer l’attractivité touristique du territoire et optimiser les retombées économiques 

L’axe n°1 de ce document concerne le développement de la mobilité. 

Dans un premier temps, Questembert Communauté souhaite :  

- Développer des itinéraires cyclables de véloroutes et de liaisons entre les communes qui seraient le 

support d’une pratique touristique mais également utilitaire. 

- Finaliser la connexion cyclable de la voie verte de Bel air jusqu’au centre-ville de Questembert, 

- Engager une réflexion sur la connexion à partir de la gare de Questembert vers la ville-centre, le Moulin 

Neuf et le littoral,  
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Dans ce cadre, la collectivité réfléchit à des liaisons intéressantes à développer entre les communes mais aussi 

aux services complémentaires permettant de faire du territoire une véritable destination touristique pour les 

amateurs de vélo notamment.  

 

4.2. Le projet de Plan Vélo d’Arc Sud Bretagne 

 

 

Dans le cadre de ces compétences, la CC d’Arc Sud Bretagne a engagée des réflexions sur les itinéraires cyclables 

à développer sur son territoire. 

Un gros travail de référencement des liaisons existantes et potentiellement à créer a été réalisé afin d’offrir une 

réponse aux grands itinéraires vélos du Schéma Régional et Départemental. 

Ce 1er travail se veut avant tout à vocation touristique puisque les itinéraires empruntés ne sont pas les plus 

directs. Il conviendra par conséquent de le compléter par une identification d’itinéraires cyclable à vocation 

utilitaire et ce dans un objectif de schéma directeur vélo. 

  

Source : Projet plan vélo ASB – 2018 
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VI. LA MOBILITE FLUVIALE 

 

Source : Esri france 1 

La présence du fleuve de la Vilaine constitue un outil pour l’attractivité du territoire, son attrait touristique et 

son accessibilité.  

Il existe 6 ports sur le littoral du territoire :  

- Le port de Penerf à Damgan 

- Le port de Penn Lann à Billiers 

- Le port d’Arzal-Camoel : plaisance 

- Le port de la Roche-Bernard : plaisance 

- Le port de Foleux à Nivillac : plaisance 

- Le Port de Saint-Dolay 

 

Au départ de plusieurs communes du territoire, il est possible de réaliser une balade en bateau. Par exemple, la 

compagnie « les Vedettes jaunes » proposent des croisières au départ du barrage d’Arzal, de la Roche Bernard 

ou de Redon.  

Par ailleurs, il est possible aussi de réaliser une croisière sur la rivière de Pénerf, qui prend sa source à Berric, à 

partir du port. Pour cela, plusieurs prestataires proposent des balades en bateau, le long de la rivière, qui peuvent 

aller jusqu’à l’Ile Dumet. Enfin, une traversée entre l’île de Rhuys et l’île de Pénerf est possible grâce à un passeur.  

Enfin, les clubs nautiques d’Arzal et de Billiers proposent des sorties durant l’été pour visiter le long de la Vilaine 

en bateau au départ de ces deux communes. 
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Au départ du Tour-du-Parc, commune faisant face à Damgan et située dans l’agglomération de Vannes, les 

« Passeurs du Lenn » proposent un embarquement à la cale de Pencadenic pour une arrivée dans les cinq 

minutes à Damgan au lieu des 20 kilomètres nécessaires en voiture.  

Il pourrait être intéressant de valoriser cet atout que constitue l’eau pour améliorer la mobilité quotidienne 

mais aussi et surtout permettre de tisser des liens entre les agglomérations voisines. Le transport maritime 

pourrait ainsi devenir un mode de déplacement à part entière. 

 



VII. LES CONDITIONS D’INTERMODALITE 

 

1. Des lieux d’intermodalité limités 

1.1. Des conditions d’intermodalité faibles mais dissemblables entre les deux gares 

 

La gare de Questembert bénéficie d’une offre TER attractive vers Vannes et Redon (20 services environ en Jour 

Ouvrable de Base). La gare est facilement accessible en voiture, notamment depuis le réaménagement de la gare 

et de stationnements. Une ligne routière régionale (TIM 9) passe à proximité immédiate de la gare, sans pour 

autant que les correspondances entre les deux 

services soient assurées. Sa proximité avec la voie 

verte est un atout puisqu’il est possible de se 

rendre à la gare à vélo mais aussi de rejoindre le 

centre-ville grâce à une piste cyclable qui permet 

d’atténuer cette longue distance qui sépare la 

gare du centre (4 kilomètres). La gare est en effet 

excentrée du centre, seulement 3% des habitants 

de la commune peuvent s’y rendre à pied.  

 

La gare de Malansac propose moins de services TER mais s’avère cependant structurante pour une partie du 

territoire. L’intermodalité est très faible sur cette gare puisque l’accès le plus facile se fait en voiture. Il n’existe 

pas d’aménagements ni de stationnement vélo et pas de desserte de la gare par une ligne de transports en 

commun.  Toutefois, le positionnement central de la gare est un véritable atout puisque près de 40% des 

Lieux TC Voiture Modes doux

Gare de Questembert
TER

Ligne TIM 9

Parking aménagé

Aire de covoiturage

Bande cyclable vers le centre-ville

Accès à la voie verte

Stationnement vélos abrités

Gare de Malansac

TER

Ligne TIM 10 (>200m-

Place du Marché)

Parking
Aucun aménagement

Aucun stationnement

LES ENJEUX DE L'ANALYSE DES CONDITIONS D'INTERMODALITE 

L’intermodalité permet de connecter les différents modes de transport (voiture, transports en commun urbains, 

départementaux, régionaux, vélo, marche…). Une intermodalité optimale doit permettre de faciliter la transition entre 

différents modes de transports. 

À ce titre, quatre facteurs sont primordiaux pour permettre de garantir le succès de l’intermodalité : 

 La coordination : les différents réseaux de transport doivent permettre aux usagers de réaliser des 
correspondances : les mêmes points stratégiques doivent être desservis et les horaires doivent être coordonnés ; 

 La tarification : une billetterie interopérable entre les différents réseaux de transport (TER, car du Conseil 
Régional) permettra aux voyageurs d’avoir recours à l’intermodalité plus facilement ;  

 L’aménagement : afin d’inciter les personnes à prendre plusieurs modes de transport, il est nécessaire de créer 
un espace accueillant, d’aménager les arrêts de TC, d’implanter du stationnement vélo, des parkings relais, etc. 
Ainsi, ces nœuds de connexion doivent être organisés en véritables pôles d’échanges ; 

 L’information : une bonne lisibilité des réseaux de transport pour orienter le voyageur, notamment occasionnel, 
dans ses déplacements. 

Des lacunes sur l’un de ces facteurs limiteront l’attractivité des modes alternatifs et inciteront à l’autosolisme. 

6h53 […] 12h36 […] 15h37 […] 17h40

6h51 2 - - - - - -

11h - - 1h36 - - - -

15h35 - - - - 2 - -

16h55 - - - - - - 45 min

7h04 […] 12h10 […] 16h14 […] 18h15

6h51 15 - - - - - -

11h - - 1h10 - - - -

15h35 - - - - 39 - -

16h55 - - - - - - 1h20

Départ TER vers Vannes

Arrivée TIM 9 en gare Questembert 

(Direction Vannes)

Départ TER vers Vannes

Arrivée TIM 9 en gare Questembert 

(Direction Redon)
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habitants de la commune peuvent s’y rendre à pied. Cela pourrait constituer un levier pour l’intermodalité 

marche à pied-TER, si les conditions de pratique de la marche étaient améliorées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Abri à vélos à l’entrée de la gare de Questembert - 2) Parking gare de Malansac 

 

 

1.2. Les lieux d’intermodalité potentiels 

Une étude sur l’intermodalité a été réalisée conjointement entre le Pays de Vannes et le Pays de Saint-Malo en 

mars 2015. Cette étude, engagée dans le cadre du dispositif LEADER, avait pour but de dresser un état des lieux 

de l’intermodalité sur leurs territoires majoritairement ruraux et périurbains, et d’échanger sur les leviers 

d’actions possibles en concertation avec différents acteurs. 

Cette étude a mis en lumière les différents lieux potentiels d’intermodalité et les leviers pour y parvenir. 

Sur Questembert Communauté, il a été préconisé de faire de la Vraie-Croix un pôle d’intermodalité en créant 

une halte TER en complément de l’aire de covoiturage et de l’arrêt TIM existants. 

Par ailleurs, Rochefort-en-Terre et la gare de Malansac ont été également identifiés comme lieux d’intermodalité 

dans la mesure où des connexions sont possibles pour Rochefort-en-Terre avec les lignes TIM 9 et 10 et pour 

Malansac entre la ligne TIM 10, l’aire de covoiturage et la halte TER. 
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Sur Arc Sud Bretagne, le PADD du SCOT, approuvé en 2013, identifie les agglomérations de Muzillac et La Roche-

Bernard/Nivillac comme pôle de rabattement potentiels avec l’organisation de transports en commun vers 

Vannes et Redon. 

De plus, il est préconisé l’évolution des aires de covoiturage en haltes intermodales en assurant une 

interconnexion entre les transports en commun et les modes doux. Les abords de la RN165 sont également 

identifiés comme haltes intermodales potentiels au niveau d’Arzal, Marzan et Saint-Dolay. 

Enfin, un autre enjeu réside dans l’organisation d’un rabattement vers le terminus de la ligne à Damgan et la 

navette maritime vers le Tour du Parc. 

  



 

Les points d'intermodalité existants sur le Pays de Vannes – Source : Etude Intermodalité Pays de Vannes et Pays de Saint-Malo 



 

2. L’intégration tarifaire entre les réseaux 

Afin de faciliter les déplacements en intermodalité sur plusieurs réseaux de transport collectif, un accord a été 

mis en place : 

 Un forfait intermodal existe entre le réseau TIM et Kicéo permettant de voyager sur le réseau urbain de 

Vannes et sur le réseau routier régional TIM en obtenant un avantage tarifaire 

Il n’existe toutefois pas à ce jour d’abonnement intermodal entre le réseau TIM et le réseau TER de la Région 

Bretagne. 

Il existe une carte de billettique multimodale « Korrigo ! » mis en place par la Région sur le réseau TER et plusieurs 

réseaux de la Région (Star à Rennes Métropole, CTRL de Lorient Agglomération ...) mais à l’heure actuelle le 

réseau TIM n’a pas adhéré au service. 

 

3. L’information multimodale 

Afin d’obtenir une information sur les différentes possibilités de se déplacer, une plateforme d’information 

multimodale sur le territoire breton a été créée. www.breizhgo.com offre la possibilité de comparer différents 

itinéraires en fonction des offres de déplacements présentes. Elle renseigne sur les différents réseaux, les tarifs 

et les horaires. 

Cette plateforme, même si elle n’est pas forcément adaptée pour des trajets locaux, est un support pour 

communiquer sur les offres existantes, elle est également le relai pour être redirigé vers des sites plus locaux. 

 

4. Les autres supports d’informations sur la mobilité à l’échelle des deux 

EPCI 

4.1. Les offices de tourisme 

Les offices de tourisme d’Arc Sud Bretagne et de Questembert Communautés orientent les visiteurs sur les 

différentes possibilités d’accès et de déplacements sur le territoire. Ils recensent les différents modes de 

transports permettant de se rendre sur le territoire : les gares, l’avion, les transports en commun et la voiture. 

Avant tout à vocation touristique, cela permet aux usagers d’obtenir des informations concernant les circuits de 

randonnées pédestres et en vélo, les possibilités de location (voiture et vélo), les organismes de croisières 

maritimes, etc.  

4.2. Les sites internet des communes et Communautés de Communes 

Par ailleurs, il est possible de retrouver des informations de base sur le site internet de la Communauté de 

Communes d’Arc Sud Bretagne Les usagers sont renvoyés vers les sites qui contiennent les informations 

concernant le covoiturage et le transport interurbain.  

Sur le site internet de Questembert Communauté, seules des informations concernant les transports scolaires 

sont accessibles. 

Sur une majorité des sites internet des communes, on retrouve des informations concernant les chemins de 

randonnées pédestres et cyclables mais l’existence d’autres offres de mobilité, comme les transports 

interurbains, ne sont pas toujours mises en avant. Le site internet de la commune de Questembert est plutôt un 

bon exemple dans ce domaine puisqu’il contient une rubrique informant des différents modes de déplacements : 

la marche à pied, le vélo, l’autocar, le TER et la voiture, cela en mettant en avant les aménagements favorisant 

la pratique. 
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Concernant les transports scolaires sur le territoire, le Syndicat Intercommunal des Transports de Questembert 

dispose d’un site internet renseignant des différents circuits réalisés et des établissements desservis 

4.3. L’information des hébergeurs touristiques 

On retrouve d’autres relais d’informations sur le territoire, comme les campings. En effet, certains campings 

informe via leur site internet des différentes randonnées à réaliser à pied ou à vélo. C’est le cas notamment du 

camping Kernejeune à Arzal ou encore le camping du Cadu à Damgan qui renseigne sur la pratique du vélo dans 

les alentours de la commune et des possibilités de location. 

Ces partenaires sont incontournables dans la définition d’une stratégie mobilité dans la mesure où ils peuvent 

mener des actions auprès des touristes notamment, visant à encourager les déplacements non motorisés sur le 

territoire. 

 

5. Les conditions d’accessibilité 

5.1. Un contexte législatif qui a évolué 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées. 

La législation en matière d’accessibilité a connu son coup d’envoi avec la loi d’orientation du 30 juin 1975, en 

faveur des personnes en situation de handicap. Depuis, différentes lois ont été votées pour améliorer 

notamment l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite. Initialement incitative, la législation 

est devenue de plus en plus prescriptive, en particulier avec la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité 

des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Le législateur a insisté sur la nécessité de traiter l’intégralité de la chaine de déplacement. Celle-ci comprend le 

cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transports, ainsi que leur 

intermodalité. L’objectif étant d’éliminer toute rupture dans les déplacements des personnes concernées. En 

outre, l’ensemble des handicaps soit être pris en compte, non seulement moteurs, mais aussi sensoriels, cognitifs 

et psychiques. L’accessibilité concerne également les personnes à mobilité réduite. 

Afin de répondre à ces exigences, la loi du 11 février 2005 a introduit plusieurs outils, dont :  

- Le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) des services de transports publics  

Ce document dresse un état des lieux de la situation actuelle des services de transports et présente les mesures 

à prendre pour rendre le réseau accessible avant 2015. Il est élaboré par l’autorité responsable en concertation 

avec les différents acteurs concernés. 

- Le Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PMAV ou PAVE) 

Ce document doit être établi par toutes les communes ou par l’EPCI compétent en matière de voirie, quelle que 

soit la taille de leur population. Ce document dresse un diagnostic qui recense les points de gêne ou 

d’inaccessibilité sur les itinéraires prioritaires et une estimation financière des travaux. Il définit les priorités 

d’actions à réaliser en concertation avec l’ensemble des acteurs et des usagers de la voirie et des espaces publics. 

 

Les Sd’AP et les nouveaux PAVE 

En 2013, face au constat que ces objectifs ambitieux n’allaient pas pouvoir être tenus pour le 1er janvier 2015, de 

nouvelles propositions émergent  
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L’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, 

des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées a introduit 

deux grandes évolutions dans le domaine de l’accessibilité des transports : 

- L’obligation d’accessibilité du service de transports ne concerne plus la totalité des points d’arrêts, 

mais seulement les points d’arrêts prioritaires 

- La mise en place d’un outil d’application volontaire : le Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda 

d’Accessibilité Programmé (ou Sd’AP) 

L’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) pour les transports publics de voyageurs vient compléter et 

actualiser le SDA. Mais, à la différence du schéma directeur d’accessibilité, le Sd’AP comprend les engagements 

de chacune des parties intéressées à sa réalisation, c’est-à-dire les autorités organisatrices compétentes mais 

aussi les gestionnaires de la voirie et des points d’arrêt concernés. 

 

Concernant la voirie et le PAVE, la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 a modulé les dispositions de réalisation des 

PAVE. Dorénavant, un PAVE devra être élaboré dans les communes de plus de 1 000 habitants mais seulement 

sur les voies les plus fréquentées dans les communes de 500 à 1 000 habitants. 

 

Les évolutions législatives récentes : le transfert de compétences 

Jusqu'au 1er janvier 2017, il était de la responsabilité de l'AOT départementale d'élaborer un SD’AP, Depuis le 

transfert des compétence transport aux régions. Ainsi, c'est à la Région qu'il incombe d'élaborer un SD'AP par 

département, à moins qu'elle ne dépose un SD'AP régional pour l'ensemble des services routiers régionaux et 

départementaux dont elle a la responsabilité 

 

5.2. Les conditions d’accessibilité aux gares et haltes sur le territoire de 

Questembert Communauté  

Le Schéma Directeur d’Accessibilité Breton, voté en 2008, concernait uniquement le transport ferroviaire. Il 

constituait uniquement une feuille de route offrant des objectifs à moyen et long terme, sans programmation 



Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté - Plan de Mobilité Rurale : diagnostic 

 

ITEM Etudes & Conseil – Septembre 2018                                                                                                                                  

84 | P a g e  

précise des travaux à engager. L’idée étant plutôt d’intégrer les travaux d’accessibilité au programme régional 

de modernisation des gares et des projets d’infrastructures, notamment dans le cadre des opérations Rennes-

Brest et Rennes-Quimper. 

Le bilan réalisé en 2015 montre que de nombreux investissements ont été réalisées et ont permis de rendre 

accessibles aux PMR de nombreux points d’arrêts. 

Conformément à la nouvelle législation en faveur des Personnes à Mobilité Réduite, la Région Bretagne a 

formalisé, en concertation avec la SNCF, l’Etat et les associations, son Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda 

d’Accessibilité Programmée (SDA-Ad’Ap), adopté le 16 octobre 2015.  

 

Ainsi, d’après le SDA de 2008 et le SDAP de 2005, les deux gares/haltes présentes sur le territoire sont 

considérées comme accessibles avec une bonne autonomie. Autrement dit, « répondent partiellement ou 

totalement aux normes d’accessibilité, mais dont les caractéristiques permettent d’accéder aux services de 

manière autonome pour le plus grand nombre : quais en bon état et au même niveau que les TER récents à 

plancher bas, franchissement des voies par des ouvrages équipés d’ascenseurs ou de rampes ». Ces deux gares 

ne sont pas encore accessibles au sens précis des normes. Cependant, aucune des deux gares ne dispose du 

service « Accès TER » qui permet un accompagnement plus poussé des personnes en situation de handicap. 

 

Bien qu’identifiées comme points d’arrêts prioritaires du SDAP, les travaux restants à réaliser sont très mineurs. 

En effet, la gare de Questembert a été réaménagée à partir de 2012 et celle de Malansac à partir de 2015.  
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5.3. Les conditions d’accessibilité aux points d’arrêts des transports interurbains 

sur Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté 

 

Le Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA-Ad’Ap) de la Région Bretagne 

adopté le 16 octobre 2015 ne prenait pas en compte les transferts de compétences des transports interurbains 

et scolaires des départements à la Région. Ainsi, n’ont été traités dans le document, que l’accessibilité aux points 

d’arrêts des lignes routières régionales. 

Cependant, depuis ce transfert, les points d’arrêts interurbains font partie du SDA Ad’Ap Breton. Une partie de 

ces arrêts (de l’ordre de 600 à 700) ont été identifiés comme devant être accessibles avant 2022. La gestion et la 

mise en accessibilité de ces arrêts ne reviendra pas uniquement à la Région. Hormis pour certaines gares 

routières, la Région ne sera pas maître d’ouvrage des travaux d’aménagement des arrêts. Un dispositif 

d’accompagnement technique et financier sera donc à mettre en place pour inciter et aider les collectivités 

maîtresses d’ouvrage.  

Actuellement, l’ex réseau TIM du Département du Morbihan devenu BreizhGo n’est pas accessible aux 

personnes en situation de handicap. 

 

5.4. Les conditions d’accessibilité à la voirie et aux espaces publics 

La mis en place de PAVE permet de renforcer les déplacements de proximité, d’encourager le développement de 

liaisons douces à l’échelle infracommunale et d’améliorer l’accessibilité aux équipements existants. 

Les PAVE sont mis en œuvre par les communes mais bénéficient de l’accompagnement de leur EPCI 

d’appartenance. 

Cela a d’ores et déjà été réalisé dans plusieurs communes des deux territoires : la Vraie-Croix, Questembert, 

Muzillac, Nivillac, La Roche-Bernard, etc. 
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Synthèse : Conditions de déplacements tous 

modes 

Chiffres clé 

Trois axes de desserte 

routière majeurs :  

RN 165, RN 166 et  

RD 775 

 

+ 10 % d’augmentation 

des trafics en 5 ans sur les 

routes départementales 

 

Deux gares Ter sur QC, 

Questembert et Malansac 

 

Trois lignes régionales 

interurbaines 

 

Plus de 100 circuits 

scolaires 

 

Trois grands itinéraires de 

Vélo routes voies vertes 

(VVV : V2, V3 et V5) 

 

Dix aires de covoiturage 

officielles 

Atouts  

> Des conditions de circulation routières satisfaisantes, y compris en 

saison estivale, avec des axes structurants orientées Est-Ouest 

permettant une bonne desserte des pôles urbains majeurs (Vannes, 

Nantes, Rennes, Redon) 

> Un positionnement intéressant de Questembert Communauté sur 

l’axe ferroviaire Bretagne Sud avec une offre attractive potentielle 

pour les actifs en gare de Questembert 

> Une offre de TC routière adaptée et bien organisée pour les 

scolaires 

> Un réseau cyclable majoritairement à vocation de loisirs et 

touristique, d’envergure régionale voire nationale (3 VVV 

traversent le territoire). 

> Des initiatives et aménagements de qualité mis en place propices à 

la pratique des modes doux et à l’optimisation de la voiture 

(covoiturage, électromobilité...) 

 

Faiblesses  

> Une augmentation des trafics routiers depuis 5 ans avec des 

accidents concentrés en zone urbaine mais des accidents graves 

localisés dans les secteurs ruraux 

> Des problématiques de stationnement limitées, ne posant pas de 

problématiques majeures, hormis sur certains secteurs touristiques 

> Une intermodalité limitée autour des gares limitant leur attractivité 

> L’insécurité routière et l’incivilité restent les problèmes majeurs 

relevés qui freinent la pratique des modes doux.  

 

Enjeux 

> Offrir des conditions de déplacements favorables à l’usage des 

modes alternatifs à la voiture 

> Optimiser l’offre de mobilité existante en améliorant l’intermodalité 

et en offrant des offres de mobilité durable. 
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Chapitre 4. Annexes 

I. RESULTATS DE L’ENQUETE MENAGES DEPLACEMENTS REALISEE EN 

SEPTEMBRE 2017 

1. Répartition modale selon les motifs de déplacements par EPCI 

 

Répartition modale 

pour les déplacements 

domicile-travail

Voiture Covoiturage Moto Train 
Car 

Tim

Navette 

locale
Vélo à pied

Territoire global 87,2% 0,6% 1,2% 2,1% 0,3% 0,0% 1,8% 6,8%

Arc Sud Bretagne 79,4% 0,5% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0% 2,1% 5,2%

Questembert Communauté 77,3% 0,6% 0,0% 3,3% 0,6% 0,0% 1,1% 7,2%

Répartition modale pour 

les déplacements 

moyennes et grandes 

surfaces

Voiture Covoiturage Moto Train 
Car 

Tim

Navette 

locale
Vélo à pied

Territoire global 94,1% 0,9% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 1,1% 3,4%

Arc Sud Bretagne 95,3% 0,9% 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 0,7% 2,2%

Questembert Communauté 92,7% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 4,8%

Répartition modale 

pour les déplacements 

achats de proximité

Voiture Covoiturage Moto Train 
Car 

Tim

Navette 

locale
Vélo à pied

Territoire global 63,6% 0,6% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 29,8%

Arc Sud Bretagne 62,2% 0,2% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 6,2% 30,8%

Questembert Communauté 65,3% 1,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 28,7%

Répartition modale pour 

les déplacements 

démarches 

administratives

Voiture Covoiturage Moto Train 
Car 

Tim

Navette 

locale
Vélo à pied

Territoire global 86,6% 0,8% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 11,7%

Arc Sud Bretagne 52,7% 0,4% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 6,0%

Questembert Communauté 49,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 8,0%
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Répartition modale pour 

les déplacements RDV 

médicaux

Voiture Covoiturage Moto Train 
Car 

Tim

Navette 

locale
Vélo à pied

Territoire global 85,2% 0,7% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 1,2% 12,2%

Arc Sud Bretagne 83,7% 0,6% 0,6% 0,0% 0,2% 0,0% 1,3% 9,9%

Questembert Communauté 81,0% 0,8% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 1,0% 14,1%

Répartition modale 

pour les déplacements 

activités culturelles

Voiture Covoiturage Moto Train 
Car 

Tim

Navette 

locale
Vélo à pied

Territoire global 86,7% 1,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 1,5% 9,7%

Arc Sud Bretagne 86,8% 1,5% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 1,5% 9,7%

Questembert Communauté 86,6% 1,5% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 1,5% 9,8%

Répartition modale pour 

les déplacements 

activités sportives

Voiture Covoiturage Moto Train 
Car 

Tim

Navette 

locale
Vélo à pied

Territoire global 57,2% 0,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 9,4% 32,2%

Arc Sud Bretagne 33,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 20,1%

Questembert Communauté 35,7% 0,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 18,3%

Répartition modale 

pour les déplacements 

visites familiales

Voiture Covoiturage Moto Train 
Car 

Tim

Navette 

locale
Vélo à pied

Territoire global 47,4% 0,4% 0,9% 5,2% 26,7% 0,4% 1,3% 17,7%

Arc Sud Bretagne 13,5% 0,2% 0,0% 0,2% 7,7% 0,0% 0,4% 3,2%

Questembert Communauté 12,1% 0,0% 0,5% 2,8% 6,7% 0,3% 0,3% 6,7%


