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Éléments de cadrage de l ’étude
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1) Contexte et objectifs de l’étude

Elaboration du
Plan de Mobilité Rurale du
territoire d’Arc Sud Bretagne et
Questembert Communauté

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.
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 deux territoires œuvrent dans plusieurs démarches pour travailler au développement futur de leur territoire, qui vont interagir avec le Plan de
Mobilité Rurale :
- Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté sont en cours d’élaboration de leur Plan Climat Air Energie Territorialisé (PCAET).
- Questembert Communauté vient de valider son PLUi qui donne ainsi un cap pour les 10-15 ans à venir en matière d’urbanisation et d’aménagement du
territoire à l’échelle communautaire.
- Le SCOT d’Arc Sud Bretagne a quant à lui été validé en 2013 et fixe les grandes orientations à l’horizon 2030 – Son évaluation est en cours et débouchera
éventuellement sur une mise en révision à l’horizon 2020.





Cette étude est la poursuite de la dynamique de coopération engagée entre les deux EPCI sur la question de la mobilité et a pour objectifs :


D’améliorer les conditions de circulation tous modes pour l’ensemble de la population en identifiant les besoins de mobilité et en
s’appuyant sur des potentiels des offres existantes



De définir une stratégie globale des déplacements à l’échelle intercommunale et en lien avec les polarités voisines



De décliner les orientations engagées en matière d’aménagement et d’urbanisme du territoire et de développement durable issues
du SCOT d’ASB et du PLUI valant SCOT de QC



De sensibiliser auprès des acteurs du territoire pour développer les alternatives au tout automobile

Ce Plan de Mobilité Rurale constituera au final un réel outil programmatique :


Il sera une feuille de route opérationnelle en matière de mobilité pour chaque intercommunalité



Avec un programme d’actions adapté aux besoins, contexte et finances locales et répondant aux enjeux énergétiques (loi TECV)
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2) Démarche générale
La première étape de l’étude a été la réalisation d’un diagnostic,
aboutissant à la définition des enjeux de mobilité durable.
La seconde étape de l’étude a été la définition de la stratégie de
mobilité, basée à la fois sur une expertise technique et la poursuite de
la démarche de concertation associant les élus, la population, les
acteurs locaux et les partenaires institutionnels.
La dernière phase de l’étude consiste en l’approfondissement des
actions retenues qui fondent la stratégie mobilité.

Ont ainsi été organisés :
- Des entretiens en début de mission auprès d’acteurs-clé : Région Bretagne,
Département du Morbihan..
- Deux 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

Tout au long de la démarche, une large concertation a été menée afin
d’alimenter, de compléter et de partager les constats, les besoins et les
attentes en matière de déplacements.

- Des questionnaires envoyés à chaque commune, en septembre et octobre 2017,

Du 18 sept.
au 3 oct. 2017
29 juillet 2017

-

17 juillet 2017
01 décembre
07 décembre

Réunion de
lancement

Enquête Haute
saison

Enquête
basse
saison

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.

Cotech

Diagnostic

Copil de
validation du
diagnostic

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

18 décembre
13 mars 2018
12 Juillet 2018

Bureau
communautaire :
validation des
enjeux

11 décembre 2018
18 décembre 2018

12 juillet 2018

Copil
Commissionspistes d’actions

Groupes de travail :
pistes d’actions
Stratégie

13 novembre 2018

Copil : Présentation
programme
d’actions

Commission
Aménagement et
Bureau
communautaire
ASB : validation

Actions
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3) Synthèse de la stratégie validée
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A partir de la hiérarchisation des actions issues des ateliers et de la validation en Copil, la stratégie retenue s’organise autour de trois grands axes
qui sont :

1. Améliorer les conditions de déplacements de proximité (courte distance), importants sur le territoire
communautaire
-> Sécuriser les déplacements
-> Développer des infrastructures / définir des itinéraires cohérents

-> Assurer des conditions propices à la pratique piétonne et cyclable (aménagement et urbanisme)

2. Tenir compte des besoins de déplacements selon les lieux de résidence et les catégories de population
-> Améliorer l’accessibilité aux pôles de services communautaires pour les captifs
-> Faciliter l’accès aux pôles d’emplois et de services extérieurs au territoire
-> Déployer une offre de mobilité à destination des touristes valorisant l’accès aux lieux emblématiques

3. Optimiser et développer les offres de transport existantes sans opposer l’usage de la voiture
-> Améliorer l’accessibilité tous modes aux gares du territoire et aux arrêts de bus structurants

-> Assurer la complémentarité des offres interurbaines avec les initiatives locales
-> Informer, communiquer, sensibiliser auprès des habitants favorisant un usage plus modéré de la
pratique autosoliste
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4) Le programme d’actions : fruit d’une démarche commune aux 2 EPCIterritoire
d’Arc Sud Bretagne et

Questembert Communauté

Une mutualisation possible
dans la mise en œuvre
opérationnelle de certaines
actions

2 EPCI
Des objectifs et enjeux communs :
améliorer la mobilité sur le
territoire et vers l’extérieur

Questembert Communauté

Un projet de coopération en 2015
sur l’intermodalité du Pays de
Vannes et du Pays de Saint-Malo

Un 2ème projet de coopération
avec la mutualisation du Plan
de Mobilité Rurale

Des actions spécifiques à
chaque EPCI
Arc Sud Bretagne

Un plan d’actions commun
aux 2 EPCI

7

5) La déclinaison opérationnelle des orientations retenues
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Ainsi, 22 actions constituent le programme retenu pour mettre en œuvre la politique de mobilité sur les territoires d’Arc Sud Bretagne et de Questembert
Communauté. Des actions opérationnelles traduisent chaque orientation.
AXE 2 : Tenir compte des besoins de déplacements selon les lieux de
résidence et les catégories de population

AXE 1 : Améliorer les conditions de déplacements de proximité sur le territoire
1.

Développer un Schéma Directeur Cyclable communautaire à vocation utilitaire et
touristique

1.1

Valoriser les liaisons en lien avec les stratégies touristiques engagées sur les deux territoires
(valorisation des VVV)

1.2

Développer des itinéraires sécurisés et cohérents

2.

Développer des services à la mobilité active

2.1

Mettre à disposition/ location des vélos (et/ou VAE, vélos électriques)

2.2

Mettre en place l'indemnité kilométrique vélo

3.

Intégrer les enjeux de mobilité dans les projets de revitalisation des centres-bourgs

4.

Développer la pratique du covoiturage sur le territoire

4.1

Poursuivre le développement et l'aménagement des aires de covoiturage

4.2

Réfléchir à la mise en place d'aires multimodales couplant mobilité et services
(consignes, …)

4.3

Communiquer et sensibiliser sur le covoiturage en adhérant à l'association Ehop

4.4

Améliorer la mise en relation entre covoitureurs en adhérant à la plateforme
régionale OuestGo

Conseiller les communes pour intégrer la mobilité dans les projets d’aménagement (en lien avec
PLU, PLUi)
Proposer un appui technique pour développer des outils de modération des vitesses dans les
bourgs

5.

Développer un transport local selon les publics visés

5.1

Expérimenter l'autostop organisé

3.3

Mieux encadrer les pratiques de stationnement (mutualisation, réglementation…)

5.2

Questionner le transport local Tibus et son extension aux autres communes
d'ASB

3.4

Développer la mobilité inversée (espaces de coworking, services itinérants…)

6.

Développer une offre de mobilité à destination des touristes

6.1

Expérimenter une navette estivale reliant QC au littoral d'ASB

3.1
3.2

AXE 3 : Optimiser et développer les offres de transport existantes
7.

Améliorer l’accessibilité tous modes aux gares du territoire et aux arrêts de bus
structurants

7.1

Relancer une expérimentation pour relier efficacement la gare de Questembert au centre-bourg

7.2

Mettre en place une offre de stationnement vélo sécurisée

8.

Communiquer et sensibiliser à la mobilité durable

8.1

Communiquer sur l’offre de mobilité existante

8.2

Mener des actions de sensibilisation (écomobilité scolaire, plan de déplacements d’entreprise et
d’administration…)

6.2
6.3
6.4

Mettre en place une gestion spécifique d'accès à certains sites touristiques
(navette et Parc relais, réglementation stationnement…)
Expérimenter des solutions de mobilité alternatives et ludiques (navettes
hippomobiles, maritimes…)
Accompagner et sensibiliser les personnels des offices de tourisme à la mobilité
durable (packs tourisme, guides…)
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6) Les actions retenues
1. Développer un Schéma Directeur
Cyclable communautaire à vocation
utilitaire et touristique
2. Développer des services à la
mobilité active
3. Intégrer les enjeux de mobilité
dans les projets de revitalisation
des centres-bourgs

1.1 Valoriser les liaisons en lien avec les stratégies touristiques engagées

ASB

QC

1.2 : Développer des itinéraires sécurisés et cohérents

ASB

QC

2.1 : Mettre à disposition/ location des vélos (et/ou VAE)

ASB

QC

2.2 : Mettre en place l'indemnité kilométrique vélo

QC

3.1 Conseiller les communes pour intégrer la mobilité dans les projets d’aménagement

ASB

3.2 : Proposer un appui technique pour développer des outils de modération des vitesses

ASB

3.3 : Mieux encadrer les pratiques de stationnement

ASB

covoiturage sur le territoire

5. Développer un transport local
selon les publics visés

4.1 : Poursuivre le développement et l'aménagement des aires de covoiturage

ASB

4.2 : Réfléchir à la mise en place d’aires multimodales couplant mobilité et services

ASB

4.3 : Améliorer la mise en relation des covoitureurs en adhérant à la plateforme régionale
OuestGo

ASB

QC

ASB

QC

4.4 : Communiquer et sensibiliser sur le covoiturage en adhérant avec l’association éhop
5.1 : Expérimenter l’autostop organisé
5.2 : Questionner le transport local Ti’bus et son extension aux autres communes d'ASB

7. Améliorer l’accessibilité tous
modes aux gares du territoire et
aux arrêts de bus structurants
8. Communiquer et sensibiliser
à la mobilité durable

QC

QC
ASB
QC

6.1 : Expérimenter une navette estivale reliant QC au littoral d'ASB

6. Développer une offre de mobilité
à destination des touristes

QC
QC

3.4 : Développer la mobilité inversée

4. Développer la pratique du

QC

6.2 : Mettre en place une gestion spécifique d'accès à certains sites touristiques

ASB

6.3 : Expérimenter des solutions de mobilité alternatives et ludiques

ASB

6.4 : Accompagner et sensibiliser les personnels des offices de tourisme à la mobilité durable

ASB

7.1 : Relancer une expérimentation pour relier efficacement la gare de Questembert au
centre-bourg

QC

QC

7.2 : Mettre en place une offre de stationnement vélo sécurisée

ASB

QC

8.1 : Communiquer sur l’offre de mobilité existante

ASB

QC

8.2 : Mener des actions de sensibilisation

ASB

QC
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7) Les actions prioritaires retenues sur le territoire d’ASB
Action prioritaire

1. Développer un Schéma Directeur
Cyclable communautaire à vocation
utilitaire et touristique
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1.1 Valoriser les liaisons en lien avec les stratégies touristiques engagées

ASB

QC

1.2 : Développer des itinéraires sécurisés et cohérents

ASB

QC

2.1 : Mettre à disposition/ location des vélos (et/ou VAE)

ASB

QC

3.1 Conseiller les communes pour intégrer la mobilité dans les projets d’aménagement

ASB

QC

3.2 : Proposer un appui technique pour développer des outils de modération des vitesses

ASB

3.3 : Mieux encadrer les pratiques de stationnement

ASB

QC

4.1 : Poursuivre le développement et l'aménagement des aires de covoiturage

ASB

QC

4.2 : Réfléchir à la mise en place d’aires multimodales couplant mobilité et services

ASB

4.3 : Améliorer la mise en relation des covoitureurs en adhérant à la plateforme régionale
OuestGo

ASB

QC

ASB

QC

2. Développer des services à la
mobilité active
3. Intégrer les enjeux de mobilité
dans les projets de revitalisation
des centres-bourgs

4. Développer la pratique du

covoiturage sur le territoire

4.4 : Communiquer et sensibiliser sur le covoiturage en adhérant avec l’association éhop

5. Développer un transport local
selon les publics visés

5.2 : Questionner le transport local Ti’bus et son extension aux autres communes d'ASB

ASB

6.2 : Mettre en place une gestion spécifique d'accès à certains sites touristiques

ASB

6. Développer une offre de mobilité
à destination des touristes

6.3 : Expérimenter des solutions de mobilité alternatives et ludiques

ASB

6.4 : Accompagner et sensibiliser les personnels des offices de tourisme à la mobilité durable

ASB

QC

7. Améliorer l’accessibilité tous
modes aux gares du territoire et
aux arrêts de bus structurants

7.2 : Mettre en place une offre de stationnement vélo sécurisée

ASB

QC

8.1 : Communiquer sur l’offre de mobilité existante

ASB

QC

8.2 : Mener des actions de sensibilisation

ASB

QC

8. Communiquer et sensibiliser
à la mobilité durable
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8) Les actions prioritaires retenues sur le territoire de QC
Action prioritaire

1. Développer un Schéma Directeur
Cyclable communautaire à vocation
utilitaire et touristique
2. Développer des services à la
mobilité active
3. Intégrer les enjeux de mobilité
dans les projets de revitalisation
des centres-bourgs
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1.1 Valoriser les liaisons en lien avec les stratégies touristiques engagées

ASB

QC

1.2 : Développer des itinéraires sécurisés et cohérents

ASB

QC

2.1 : Mettre à disposition/ location des vélos (et/ou VAE)

ASB

QC

2.2 : Mettre en place l'indemnité kilométrique vélo

QC

3.1 Conseiller les communes pour intégrer la mobilité dans les projets d’aménagement

ASB

QC

3.3 : Mieux encadrer les pratiques de stationnement

ASB

QC
QC

3.4 : Développer la mobilité inversée
4.1 : Poursuivre le développement et l'aménagement des aires de covoiturage

ASB

QC

4.3 : Améliorer la mise en relation des covoitureurs en adhérant à la plateforme régionale
OuestGo

ASB

QC

ASB

QC

4. Développer la pratique du

covoiturage sur le territoire

5. Développer un transport local
selon les publics visés

4.4 : Communiquer et sensibiliser sur le covoiturage en adhérant avec l’association éhop
5.1 : Expérimenter l’autostop organisé

QC

QC

6.1 : Expérimenter une navette estivale reliant QC au littoral d'ASB
ASB

6. Développer une offre de mobilité
à destination des touristes

ASB

6.4 : Accompagner et sensibiliser les personnels des offices de tourisme à la mobilité durable

7. Améliorer l’accessibilité tous
modes aux gares du territoire et
aux arrêts de bus structurants
8. Communiquer et sensibiliser
à la mobilité durable

ASB

7.1 : Relancer une expérimentation pour relier efficacement la gare de Questembert au
centre-bourg

QC

QC

7.2 : Mettre en place une offre de stationnement vélo sécurisée

ASB

QC

8.1 : Communiquer sur l’offre de mobilité existante

ASB

QC

8.2 : Mener des actions de sensibilisation

ASB

QC
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Fiches actions
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Action 1 : Développer un Schéma Directeur Cyclable
communautaire à vocation utilitaire et touristique
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Action

1

Développer un Schéma Directeur Cyclable communautaire à vocation utilitaire et touristique

CONSTATS DU DIAGNOSTIC

OBJECTIFS À ATTEINDRE

 Pas de réel réseau cyclable maillé sur le territoire
 Le territoire est traversé par 3 itinéraires du Schéma Régional
et à proximité de l’EV1 mais seul un tronçon de la V3 est
réalisée
 Les territoires voisins (GMVA, Cap Atlantique et la Presqu'ile
de Rhuys) ont développé des itinéraires cyclables denses.
 ASB s’est engagée sur une réflexion sur un Plan Vélo
 QC s’est engagée dans un Contrat d’Attractivité touristique
intégrant des liaisons modes doux
 De véritables potentiels de développement du vélo

› Accentuer la part modale allouée au vélo sur
les déplacements domicile – travail/école
› Favoriser les déplacements à vélo à destination
des polarités principales du territoire
› Développer l’usage du vélo à vocation
touristique

ECHELLE D’INTERVENTION ET PUBLICS VISÉS

Tous publics

PLANNING

MESURES À METTRE EN PLACE

Travaux
Mesure 1.1 : Valoriser les liaisons en lien avec les stratégies
touristiques engagées sur les deux territoires
Mesure 1.2 : Développer des itinéraires sécurisés et
cohérents

> ASB / QC / commune

Court terme Moyen terme
2019
2020

Études

Faisabilité
Long terme
2021 et +

Travaux

Simple Complexe

PARTENAIRES MOBILISABLES
Les acteurs :
Maître d’ouvrage Partenaire
QC/ASB
Communes
Département
Région
Etat
Autres : exploitants, associations

Financière

Coordination
des acteurs

Fort

Actifs

1 2 3

Personnes
âgées

1 2 3

Jeunes

1 2 3

Touristes

1 2 3

TERRITOIRE







PCAET d’Arc Sud Bretagne
PCAET de Questembert Communauté
PLUI valant SCOT de QC
SCOT d’ASB
Contrat d’Attractivité Touristique de
Questembert Communauté

1 2 3

Intérêt
Faible

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS DU

1 2 3

1 2 3
Technique

LIEN AVEC LES AUTRES ACTIONS
2.1 ; 2.2
3.1
6.4
7.2
8.1; 8.2

Action
Action
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Développer un Schéma Directeur Cyclable communautaire à vocation utilitaire et touristique

 MESURE 1.1 : Valoriser les liaisons
en lien avec les stratégies touristiques
engagées sur les deux territoires
 MESURE 1.2 : Développer
itinéraires sécurisés et cohérents

des

Prioritaire

ASB QC

Prioritaire

Secondaire

ASB

QC

 Prés de 2000 actifs et scolaires pourraient utiliser le vélo pour
leurs déplacements domicile-travail et domicile étude
 S’ajoute des potentiels de développement du vélo pour des
déplacements non contraints (achats, loisirs, etc.)
Bien que moins facilement quantifiables, les déplacements non
contraints représentent un potentiel de développement du vélo
au moins aussi important que les déplacements utilitaires
Potentiel Actifs

Potentiel
Scolaires

Potentiel total

%

581,13

1220,7

1802

91%

Potentiels <4 km

36,1

43,17

79

4%

Potentiels < 8 km

53,73

41,405

95

5%

Total

671

1305

1976

100%

Potentiel intra

Potentiel captable
Type de trajet
Intracommunal

Ce Schéma Directeur Cyclable Communautaire possède un
double potentiel, touristique et utilitaire

Intercommunal < 4 km
Intercommunal de 4 à 8 km

2
1

Actif
Vélo : 10 %

Scolaire
Vélo : 20 %

Vélo : 10 %

Vélo : 15 %

Vélo : 5 %

Vélo : 5 %

Action
Action
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Développer un Schéma Directeur Cyclable communautaire à vocation utilitaire et touristique

Des aménagements existants à prendre en compte

Promenade cyclable Penerf-Kervoyal (Damgan)



Piste bilatérale – D5- Muzillac-Billiers

Voie verte le Guerno

Voie verte Questembert

Des chemins et routes à faibles circulation permettant une pratique cyclable

Chemin du CM (Muzillac)

Ambon

Saint-Gravé

Questembert

Action
Action

11

Développer un Schéma Directeur Cyclable communautaire à vocation utilitaire et touristique

 MESURES 1.1 et 1.2

L’objectif de cette action est de constituer un maillage d’aménagements cyclables dans une optique
utilitaire mais aussi de loisirs et ainsi faciliter les déplacements internes.

Ainsi, plusieurs objectifs doivent guider la définition du
Schéma :
- Des liaisons intercommunales à vocation utilitaire
vers les pôles principaux
- Des liaisons à vocation de rabattement vers les
points d’intermodalité
- Des liaisons touristiques visant à donner une réponse
locale au Schéma Vélo Régional
- Liaisons inscrites dans le CAT de QC

- Liaisons inscrites dans le Plan Vélo ASB
Ces liaisons touristiques peuvent également être le
support de déplacements utilitaires et doivent être
pensées en connexion avec les itinéraires voisins
- Des liaisons plus locales permettant une continuité
des itinéraires dans les zones agglomérées et une
meilleure accessibilité modes doux aux polarités dans
une zone de chalandise pertinente.

2
1

Action
Action
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Développer un Schéma Directeur Cyclable communautaire à vocation utilitaire et touristique

 MESURES 1.1 et 1.2


Typologie des aménagements préconisés

Différents types d’aménagements favorisant la pratique cyclable seront à proposés sur les Coëvrons. Ces infrastructures seront plus ou moins adaptés en fonction :
› Du contexte urbain et des profils de voirie. Un aménagement en site propre (ex : piste cyclable) sera difficilement réalisable dans un espace urbain dense, où le
maillage du bâti est resserré, et où les voiries sont de faibles largeurs.
› Du trafic routier. Les infrastructures lourdes ne seront pas utiles sur des voiries où le trafic est limité, les aménagements légers (bande cyclable ou partage de la
route) seront plus pertinents.
› Des publics visés. Les aménagements pour la pratique cyclotouristique ou de loisirs, ou des familles et des enfants en bas âge seront attendus nécessiteront un
niveau de sécurité plus important (ex : voie verte).
TYPE

CARACTERISTIQUE

COUT

1) La voie verte
(3 m de large
préconisé )

Hors de la circulation générale et réservée aux véhicules
non motorisés.
Elle offre un espace de détente en dehors du trafic.

Entre 50 et 300 € du mètre linéaire
(selon emprise existante ou à
créer)

2) La piste cyclable
(2 à 3 m de large
préconisé)

Qu’elle soit unidirectionnelle ou bidirectionnelle, elle
est séparée physiquement de la chaussée.
Elle sécurise le cycliste sur des axes lourds.

Entre 60 et 250 € du mètre linéaire
(coût variable selon
bidirectionnelle ou
unidirectionnelle et si un
accotement est à créer)

3) La bande cyclable
(1,5 m préconisé)

Il s’agit d’un espace de la chaussée réservé aux cyclistes,
matérialisé par une simple bande, elle est plutôt
adaptée en milieu urbain.

15 € du mètre linéaire sur la
chaussée
150 € du mètre linéaire sur nouvel
accotement

4) Le partage de la
route

Sur certaines voies, où le trafic motorisé est faible, il est
alors possible de partager la route avec une circulation
vélo.
Un travail particulier de sécurisation et de jalonnement
est à mener sur ces voiries. On pourra également parler
de chemin mixte ouverts aux cycles et aux engins
agricoles.

3€ du mètre linéaire en moyenne

1

3

2

4

Rappel de la réglementation sur la circulation cyclable au sein des zones 30
2 toutes les chaussées
Selon le code de la route, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police,
en zone 30 sont à double sens pour les cyclistes.
Cette mesure permet ainsi de faciliter la circulation des cyclistes en limitant les distances 1
à parcourir, néanmoins elle
mérite d’être rappelée par la pose d’une signalisation adaptée.

Action
Action
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Développer un Schéma Directeur Cyclable communautaire à vocation utilitaire et touristique
Potentiels
scolaires et
actifs
0
0

Distance
intra QC
(km)
6,23
8,33
0,97

Pluherlin-Rochefort-en-Terre

14

1,91

0

1,91

Route partagée- signalétique

Mixte

5 730,00 €

CAT de QC

Rochefort-en-Terre-saint-Gravé
Saint-Gravé vers Eurovélo 1

0
0

7,15
3,58

0
0

7,15
3,58

Touristique
Touristique

21 450,00 €
10 740,00 €

CAT de QC
CAT de QC

7

Questembert-centre - Bel Air

-

3,1

2

1,1

Mixte

10 000,00 €

CAT de QC

8
9
10
11
12
13
14

Questembert-la Vraie Croix
La Vraie Croix vers GMVA
Moulin Neuf- Malansac
Malansac-Caden
La Vraie Croix-Larré
Larré-le Cours
Le Cours-Molac
Rochefort-en-Terre-LimerzelCaden-Folleux

0
10
-

9,28
1,28
5,32
5,34
3,63
4
6

0
0
0,22
0,19
0
0
0

9,28
1,28
5,1
5,15
3,63
4
6

Route partagée- signalétique
Route partagée- signalétique
Bandes et pistes existantes à
reprendre
Route partagée- signalétique
Route partagée- signalétique
Route partagée-signalétique
Route partagée-signalétique
Route partagée-signalétique
Route partagée-signalétique
Route partagée-signalétique

Touristique
Touristique
Touristique
Touristique
Touristique
Touristique
Touristique

27 840,00 €
3 840,00 €
15 300,00 €
15 450,00 €
10 890,00 €
12 000,00 €
18 000,00 €

CAT de QC
CAT de QC
CAT de QC
CAT de QC
CAT de QC
CAT de QC
CAT de QC

-

18

0

18

Route partagée-signalétique

Touristique

54 000,00 €

CAT de QC

84

4

80

 MESURES 1.1 et 1.2

N°

QC

1
2
3

Questembert-le Guerno
Questembert-Pluherlin
Pluherlin- Etang du moulin neuf

4
5
6

Certains
financements
sont sous réserve de la
réalisation d’itinéraires à
vocation utilitaire
Certains aménagements
réalisés récemment n’ont
pas été intégrés au
Schéma et devront être
déduits
des
coûts
estimatifs
lors
de
l’approfondissement sur
les itinéraires

15

Itinéraire

Total itinéraires inclus dans le Contrat d'Attractivité
Touristique de QC

Existant intra Manquant
QC
intra QC
(km)
(km)
0
6,23
1,33
7
0
0,97

Aménagements préconisés

Vocation

Route partagée- signalétique
Route partagée- signalétique
Route partagée- signalétique

Touristique
Touristique
Touristique

Malansac-Rochefort-en-Terre

3

4,42

0,1

4,32

Bandes cyclables - Route partagée

Utilitaire

17

Malansac-Caden

10

5,34

0,19

5,15

Pistes cyclables - voie verte

Utilitaire

18

Questembert-Berric

8

6,86

0

6,86

Bandes cyclables- Voie verteRoute partagée

Mixte

23 *

2,7

0

2,7

Route partagée - voie verte

Utilitaire

1,1

0

1,1

Route partagée - piste cyclable

Utilitaire

105

4

101

20

 Coûts
 Entre 247 840 € et 2 188 830 €
pour les aménagements hors
travaux et acquisitions foncière
(selon choix des variantes)
 AMO schéma cyclable : 20 000 €
si mutualisation avec ASB
 0,2 ETP pour le volet politique
cyclable (à mutualiser)

Lauzach- Arret TC GMVA la
Trinité Surzur
La Vraie-Croix-Arret TC Sulniac
Centre
Total itinéraires

25*

 Suivi des mesures
› Linéaire de liaisons cyclables aménagées
› Linéaire de liaisons jalonnés
› Part de la voirie aménagée pour le
cyclable / voirie totale
› Comptage vélos sur des points
stratégiques

Plan vélo ASB - QC ou
proposition

18 690,00 € Plan vélo ASB/CAT QC
21 000,00 €
CAT de QC
2 910,00 €
CAT de QC

247 840 €

16

19

Couts (estimation)

 Aides possibles
› Contrat d’attractivité touristique : 101 900 prévus
pour l’aménagement d’itinéraires cyclables
› Contrat de ruralité Pays de Vannes : 600 000 €
Contrat de partenariat Fonds régional Pays de Vannes :
2
200 000 € (50 % de l’investissement)
› Tranche conditionnelle de l’étude + budget
1
supplémentaire : 40 000 €
› AAP Vélos et Territoire : 100 000 €

Proposition variante
utilitaire
Proposition variante
785 790,00 €
utilitaire
Proposition variante
1 026 100,00 €
utilitaire
Proposition variante
31 600,00 €
utilitaire
Proposition variante
62 400,00 €
utilitaire
2 188 830 €
35 100,00 €

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action
Action
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 MESURES 1.1 et 1.2

N°

ASB

Certains
financements
sont sous réserve de la
réalisation d’itinéraires à
vocation utilitaire

Potentiels
scolaires et actifs

Distance
(km) ASB

Vocation

Couts (estimation)

Plan vélo ASB - QC ou
proposition

0

7,79

3,23

4,56

Route partagée

Touristique

13 680,00 €

Plan vélo ASB/CAT QC

2

Le Guerno-NoyalMuzillac

3

5,08

0

5,08

Route partagée

Mixte

15 240,00 €

Plan vélo ASB

3

Noyal Muzillac- Muzillac

19

7,4

0

7,4

Route partagée

Touristique

22 200,00 €

Plan Vélo ASB

Bandes cyclables - Route
partagée

Mixte

27 780,00 €

Plan Vélo ASB

route partagée - voie verte

5

Ambon-Muzillac

6

Ambon-vers GMVA (V5)

6

Ambon-Muzillac - vers
Damgan

3

11,21

8,57

7

Muzillac-Billiers

20

3,44

2,08

9

12
13

14

0

5,75

2,32

0

2,32

Touristique

100 996,00 €

Plan vélo ASB

2,64

Route partagée- signalétiqueTouristique
voie verte

7 920,00 €

Plan vélo ASB

1,36

Route partagée- signalétique

2 910,00 €

Plan vélo ASB

50 220,00 €

Plan vélo ASB

Mixte

0

17,31

0,57

16,74

14

9,7

0

9,7

Route partagée- signalétique Touristique

29 100,00 €

Plan vélo ASB

1,72

0

1,72

Route partagée- signalétique Touristique

5 160,00 €

Plan vélo ASB

2,1

1,1

1

Route partagée- signalétique

3 300,00 €

Plan vélo ASB

9,82

0

9,82

29 460,00 €

Plan vélo ASB

84

16

68

Billiers-Arzal (barrage)
Lantiern-Marzan- la
Roche-Bernard
La Roche Bernard vers
Cap Atlantique
La Roche Bernard Nivillac

5,75

Route partagée- signalétique
Touristique
- voie verte

25

Nivillac vers l'EV42 vers Redon

TOTAL ITINÉRAIRES INCLUS DANS LE PLAN
VÉLO ASB

Mixte

Route partagée- signalétique Touristique

307 966 €

14

Noyal Muzillac- Muzillac

20

4,96

0,5

4,46

Voie verte - pistes et bandes
cyclables

Utilitaire

15

Marzan-la Roche Bernard

14

3,91

0,79

3,12

Pistes cyclables - signalétique

Utilitaire

16

Lantiern-Marzan- la
Roche-Bernard

Route partagée- signalétique
+ pistes cyclables

Mixte

14

Total itinéraires

 Coûts

Aménagements

Questembert-le Guerno

8

› Entre 307 966 € et 1 860 246 €
(selon choix des variantes) hors
travaux et acquisitions foncières
(selon choix des variantes)
› AMO approfondissement du
schéma cyclable : 20 000 € si
mutualisation avec ASB
› 0,2 ETP pour le volet politique
cyclable (à mutualiser)

Existant Manquant
ASB (km)
ASB

1

10

Certains aménagements
réalisés récemment n’ont
pas été intégrés au
Schéma et devront être
déduits
des
coûts
estimatifs
lors
de
l’approfondissement sur
les itinéraires

Itinéraire

9,7

0

9,7

102

17

96

 Suivi des mesures
› Linéaire de liaisons cyclables aménagées
› Linéaire de liaisons jalonnés
› Part de la voirie aménagée pour le
cyclable / voirie totale
› Comptage vélos sur des points
stratégiques

780 980,00 €
432 910,00 €
338 390,00 €

Proposition variante
utilitaire
Proposition variante
utilitaire
Proposition variante
utilitaire

1 860 246 €

 Aides possibles
› Contrat de ruralité Pays de Vannes : 600 000 €
(aménagements, travaux, signalétique, acquisition de
parcelles)
› Contrat de partenariat Fonds régional Pays de
2
Vannes : 200 000 € (50 % de l’investissement)
› AAP Vélos et Territoire : 100 000 €

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

1
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Action 2 : Développer des services à la mobilité active

Action

2

Développer des services à la mobilité active

CONSTATS DU DIAGNOSTIC

OBJECTIFS À ATTEINDRE

 Relatif manque de services à la mobilité active
 Des initiatives plutôt privées et isolées de location de
vélos (campings, Moulin Neuf, Office de tourisme de
Rochefort-en-Terre..) destinées principalement aux
touristes
 Des durées de location (courte durée) et une tarification
non adaptées à une utilisation quotidienne par les
habitants du territoire

ECHELLE D’INTERVENTION ET PUBLICS VISÉS
> ASB / QC / commune

› Développer des services autour de la pratique
cyclable : jalonnement, location, communication
› Accompagner le développement des
infrastructures cyclables par la mise en place de
services

MESURES À METTRE EN PLACE

Tous publics

PLANNING

Mesure 2.1 : Mettre à disposition/ location des vélos
(et/ou VAE)

Mesure 2.2 : Mettre en place l’indemnité kilométrique
vélo

Faisabilité
Court terme Moyen terme
2019
2020

Long terme
2021 et +

Simple Complexe

Études

1 2 3

1 2 3
Technique

Financière

1 2 3
Coordination
des acteurs

Travaux
Intérêt
Faible Fort

PARTENAIRES MOBILISABLES
Les acteurs :
Maître d’ouvrage
QC/ASB
Communes
Département
Région
Etat
Autres : exploitants, associations

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS DU
Partenaire

Actifs

1 2 3

Personnes
âgées

1 2 3

Jeunes

1 2 3

Touristes

1 2 3

TERRITOIRE

 PCAET d’Arc Sud Bretagne
 PCAET de Questembert Communauté
 PLUI valant SCOT de Questembert
Communauté
 SCOT ASB
 Contrat d’Attractivité Touristique de
Questembert Communauté

LIEN AVEC LES AUTRES ACTIONS
1.1 ; 1.2
3.1
6.4
7.2
8.1; 8.2

Action
Action
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 MESURE 2.1 : Mettre à disposition/ location des vélos (et/ou VAE)


Secondaire

ASB QC

1) Mettre en place une station libre service vélo en gare de Questembert

QC

- Investissement dans une station vélo ainsi que dans 4 vélos de ville et 6 vélos électriques

- Prévu dans le cadre du Contrat d’Attractivité Touristique de QC)


2) Développer un service de location de vélo à destination des habitants

ASB QC

- Achat de 30 VAE par EPCI pour répondre à une demande pour des motifs variés (domicile-travail,
loisirs, …)
- ASB : sous conditions de réalisation d’aménagements cyclables sécurisés (action 1)
- Possibilité de mutualiser l’achat des VAE entre les deux EPCI pour réduire les coûts
- Possibilité d’envisager l’investissement dans 5 VAE pliants pour favoriser l’intermodalité vélotransports collectifs

- Gestion assurée en interne (réservation, contrats..)
- Proposer la location en moyenne et longue durée afin de favoriser l’usage du vélo dans une optique
utilitaire.
- Proposer la location à la journée à la semaine pour permettre aux personnes intéressées de tester
le vélo (à envisager sur un temps court pour favoriser le déplacements des actifs au quotidien)

- Location possible pour toute personne en capacité d'utiliser un vélo de 20-25 kg dans le cadre du
service de location (environ 14 ans) / caution de 400 € non encaissée
- Définir des points de retrait des VAE pertinents
- Le retrait des VAE pourrait se faire au sein des structures communautaires (siège des 2
communautés de communes, offices de tourisme..)
- Possibilité de proposer un point de retrait dans les mairies des communes, uniquement sur
réservation, ce qui nécessite une gestion du service plus importante

Location de VAE- Office de Tourisme de
Rochefort-en-Terre
Tarification de location proposée –
Location VAE
Durée

Proposition 1

Journée

5€

Semaine

20€

Mois

30€

Trimestre

75€

Année

250€
Puis acquisition au bout
de 2 ans de location

Action
Action
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 MESURE 2.1 : Mettre à disposition/ location des vélos (et/ou VAE)


2) Développer un service de location de vélo à destination des habitants

Secondaire

ASB QC

ASB QC

- Faciliter pour les usagers l’acquisition d’un VAE, soit :

A retenir

- En donnant la possibilité aux usagers du service de racheter leur VAE au terme de 2
ans de location continue à des tarifs très attractifs
- Par exemple : 50 € pour les vélos anciens - 350 € pour les vélos récents
- En aidant à l’acquisition du VAE : aide de la collectivité de 10 % du coût d’acquisition
TTC du VAE plafonné à 100 € + possibilité pour l’usager d’avoir un aide de l’Etat
plafonné à 100 € (Cette aide complémentaire de l’État doit être sollicitée dans un
délai de 6 mois suivant la date de facturation du cycle).

(décret 29/12/17) Code de l’énergie) : L’État accorde une aide
pour l’acquisition d’un vélo électrique neuf n’utilisant pas de
batterie au plomb
Le montant de l’aide à l'achat d'un vélo électrique est plafonné
en fonction des critères suivants :
- Le montant de l’aide d’État ne peut excéder le montant de
l’aide accordée par la collectivité locale ;
- Le montant des 2 aides cumulées ne peut être supérieur à 20
% du coût d’acquisition ou 200 €.

- Organiser 1 à 2 visites de maintenance par an
- Confier l’entretien et la maintenance des VAE à une entreprise spécialisée ou à une
association locale (association vélo, chantier d’insertion…)

- Communiquer largement sur ces services
- En variant les supports : flyers, affiches, site des communautés de communes et des
mairies et lors d’événements.
- Cf mesure 8.1
 Coûts
2) 52 500 € pour achat de 30 VAE
› Gestion des locations : 0,25 ETP
1) Investissement station vélo + achat des 6 vélos :
50 000 €
› Coût de gestion de la station : 7 500 €/an
› 0,1 ETP par EPCI pour piloter la démarche

 Suivi des mesures
› Nb de locations VAE
› Nb de kilomètres parcourus

 Aides possibles
› Contrat d’Attractivité touristique de QC
: 50 000 € (50 % Département, 50% QC)
› AAP vélos et territoires : 100 000 €
› Fonds Européen Leader : 50 000 €

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action
Action
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 MESURE 2.1 : Mettre à disposition/ location des vélos (et/ou VAE)
EXEMPLES DE SERVICES DÉVELOPPÉS SUR D’AUTRES TERRITOIRES

Exemple du service Velek’tro – Lannion Trégor
Communauté ( 79 000 hab. ; 38 communes)
› Création du service en 2011 par LTC et
évolution en 2016 avec la mise en place de
la location de VAE en longue durée – 100
VAE disponibles.
› Géré par l’office de tourisme et des
partenaires publics privés (campings,
hôtels…) avec 28 points de location.
› Maintenance assurée par 1 personne
embauchée sur 9 mois et un prestataire
conventionné.
Location de VAE à destination des touristes :
- Location en saison du 1er avril au 31 octobre
- 32 points de location
Durée

Tarifs

Journée

10€

Semaine

55€

Fréquentation (en 2015 avant évolution)
› Année 2014 : 4 000 locations – 7 500
depuis 2011
› 60% utilisateurs hors territoire
› 40% habitants (saisonniers, stagiaires…)
› 1/3 30 minutes, 1/3 journée, 1/3 + de 2
jours
* Un forfait spécifique est également proposé aux
étudiants

Exemple du service de location VAE – Val
d’Ille Aubigné (19 communes – 34 929 hab)
› Service qui a fait suite à l’élaboration d’un 1er
Schéma Directeur Cyclable sur l’Ex Cc du Val d’Ille
› Depuis le début du service, 170 VAE acquis ( 1 500 €/vélo)
› Géré par la CCVIA (contrats, location..)
› Possibilité de louer 1 mois, 3 mois ou 1 an

Location de VAE à
destination des habitants* :
- Location du 1er novembre
2015 au 31 mars

› Maintenance des vélos prévues 2 fois par an
par l’entreprise ayant fourni les vélos

Durée

› Possibilité de rachat du vélo par l’usager au
bout de 2 ans de location continue : de 50 à
350 € selon l ’usure du vélo

Tarifs

Semaine

20€

Mois

30€

Trimestre

60€

Coût en 2015:
› Investissement: 150 000€ TTC
- 1 000€ le vélo
› Fonctionnement : 150 000€ TTC
- Chargée de mission : 50% temps
plein sur vélo
- Tous les services de LTC mis au
service du projet (service
communication…)

Durée

Tarifs

Mois

30 €

Trimestre

75 €

Année

250 €

› Possibilité de réductions pour les personnes
suivies par le Points Accueil Emplois
Bilan
› 90 % des locations de VAE à destination des actifs (trajet domicile-travail)
› 60 % des usagers rachètent leur vélo au bout de 2 ans. Une part continue
2
de louer afin de bénéficier de l’aide financière de leur employeur

1

› Une cinquantaine d’usagers sur liste d’attente

Action
Action
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Prioritaire

QC

 MESURE 2.2 : Mettre en place l’indemnité kilométrique vélo


(Créée par la loi de transition énergétique pour la
croissance verte du 17 août 2015, l’indemnité
kilométrique vélo consiste pour un employeur à verser une
indemnité à ses salariés
venant au travail à vélo, sous certaines conditions.

1) Mettre en place l’indemnité kilométrique vélo (IKV) au sein de QC

- Estimer le cout annuel de l’IKV sur un an au sein de QC en prenant en compte :
- Le nombre de salariés des services des deux communautés de communes
- Le pourcentage de cyclistes dans le nombre de salariés total
Nb de
salariés

PM
vélo

70

3%

Estimation de
Estimation du Nombre de trajets AR
Distance Fréquence
l'augmentation du
nombre de
réalisés par an par
DT
moyenne
nombre de cyclistes la cyclistes en
l'ensemble des
moyenne d'usage
1ère année
année 1
cyclistes
5 km

65%

50%

3

Budget
prévisionnel

992

Qu’est-ce que l’IKV ?

600 €

- Signer un accord entre l’employeur et les représentants du personnel

-

Calculée sur la base de 0,25 centimes/km sur le trajet
le + direct entre le domicile et le travail – dans la limite
de 200€ par an et par salarié
Peut être mis en place par les entreprises privées et
publiques
Peut être cumulée avec la prise en charge d’un
abonnement aux transports en commun uniquement
lorsque le vélo est utilisé pour rejoindre une gare ou un
arrêt de transport public (tram, bus…).

- Communiquer largement auprès des salariés sur la mise en place de l’IKV
- Informer les salariés sur la mise en place de l’IVK : principes, fonctionnement…
- Organiser des moments de sensibilisation à la mobilité en vélo et à ses bienfaits

- Mettre en place un réel suivi de la démarche
- Mettre en place un formulaire d’engagement
- Mettre en place une simple grille d’émargement à remplir par le salarié ou application
informatique permettant aux salariés de déclarer leur pratique en ligne.
La mise en place de l’IVK peut se faire dans le cadre d’une expérimentation sur 1 an et
peut s’intégrer dans le cadre d’un Plan de Mobilité à l’échelle de la Collectivité


2) Inciter les entreprises privées du territoire à mettre en place l’IKV

 Coûts
> 600 € de budget IK la 1ère année
> Gestion de la démarche : interne
> Temps humain prévu dans les 0,1 ETP
pour le suivi de l’action 2 (QC)

 Suivi des mesures
› Nb de salariés bénéficiant de
l’IVK
› Nb de cyclistes ayant changé de
modes de déplacements

 Aides possibles

2
1

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action 3 : Intégrer les enjeux de mobilité dans les projets de
revitalisation des centres-bourgs

Action

3

Intégrer les enjeux de mobilité dans les projets de revitalisation des centres-bourgs

CONSTATS DU DIAGNOSTIC

OBJECTIFS À ATTEINDRE

ECHELLE D’INTERVENTION ET PUBLICS VISÉS
> ASB / QC / commune

 Un accès aux services et équipement parfois insécures
pour les usagers piétons et cyclistes
 Une
intégration
progressive
des
concepts
d’urbanisme durable dans les documents et projets
d’urbanisme des communes
 Néanmoins, une emprise spatiale de l’automobile
considérable liée aux logiques d’urbanisation (habitat
dispersé en milieu rural)

› Limiter l’étalement urbain en développant un
urbanisme favorisant les déplacements de
proximité
› Meilleure prise en compte en amont des
déplacements dans les projets d’aménagement

Tous publics

PLANNING

MESURES À METTRE EN PLACE
Mesure 3.1 : Conseiller les communes pour intégrer la
mobilité dans les projets d’aménagement (en lien avec PLU,
PLUi)
Mesure 3.2 : Proposer un appui technique pour développer
des outils de modération des vitesses dans les bourgs
Mesure 3.3 : Mieux encadrer les pratiques de stationnement
(mutualisation, réglementation…)

Faisabilité
Court terme Moyen terme
2019
2020

Long terme
2021 et +

Travaux

Études

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS DU

Les acteurs :
Maître d’ouvrage
QC/ASB
Communes
Département
Région
Etat
Autres : exploitants, associations

1 2 3

1 2 3
Technique

Financière

 PCAET d’Arc Sud Bretagne
 PCAET de Questembert Communauté
 PLUI valant SCOT de Questembert
Communauté
 SCOT ASB
 Contrat
d’Attractivité
Touristique
de
Questembert Communauté

Coordination
des acteurs

Actifs

1 2 3

Personnes
âgées

1 2 3

Jeunes

1 2 3

Touristes

1 2 3

TERRITOIRE
Partenaire

1 2 3

Intérêt
Faible Fort

Mesure 3.4 : Développer la mobilité inversée (espaces de
coworking, services itinérants…)

PARTENAIRES MOBILISABLES

Simple Complexe

LIEN AVEC LES AUTRES ACTIONS
1.1 ; 1.2
4.1 ; 4.2

Action
Action
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Intégrer les enjeux de mobilité dans les projets de revitalisation des centres-bourgs

 MESURE 3.1 : Conseiller les communes pour intégrer la mobilité dans les projets d’aménagement
(en lien avec PLU, PLUi)


Prioritaire

ASB QC

1) Utiliser le PLUi pour accompagner vers une mobilité durable

- Le PLUi fixe les projets sur les communes : localisation de l’habitat, des
équipements, la densité, la desserte, ….
- > Les apports de la loi ALUR de 2014 impactant la mobilité, dans les PLU et qui
peuvent être repris dans le PLUi :
- Inventaire des capacités de stationnement publics des véhicules motorisés, hybrides et
électriques et des vélos des parcs publics obligatoire dans le rapport de présentation.
- Insertion, dans le règlement, de places vélos et de recharges pour voitures électriques pour
les copropriétés et les bâtiments tertiaires et industriels.
- Limitation de l’urbanisation hors des polarités communales, notamment pour éviter le mitage
et la dispersion des réseaux matériels et immatériels.
ASB et QC pourront jouer le rôle de coordinateur pour assurer le bon déroulement des études et
bien faire le lien entre urbanisme et mobilité.
Pour permettre de bien articuler les différentes études au sein du projet d’urbanisme, il faut
encourager les coopérations entre les différents acteurs intervenant sur le territoire d’étude :
urbanistes, aménageurs, collectivités, transporteurs, etc.

> La revitalisation des centres bourgs passe par le renforcement des centralités et de
l’accessibilité des équipements en modes doux

Types d’établissement

Minimum une place pour…

Ecoles primaires

8 à 12 élèves

Collèges et lycées

3 à 5 élèves

Habitat collectif

1 logement

Habitat individuel

Pas de norme

Lieu de travail

5 salariés

Établissement recevant du
public (restaurant, cinéma,
gymnase,…)

10 personnes (comptées
dans l’effectif admissible)

2 le stationnement des cycles
Exemple de normes pour
1

Action
Action
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Intégrer les enjeux de mobilité dans les projets de revitalisation des centres-bourgs

 MESURE 3.1 : Conseiller les communes pour intégrer la mobilité dans les projets d’aménagement
(en lien avec PLU, PLUi)


Prioritaire

ASB QC

2) Conseiller les communes pour intégrer la mobilité dans les
projets d’aménagement

Le suivi du PLUi pourra se faire par le service urbanisme au sein de QC et d’ASB,
en assistant aux différentes réunions et en conseillant si nécessaire les communes
sur le lien urbanisme/transports. Ce travail est en effet permanent, il n’intervient pas
uniquement lors de l’élaboration du PLUi.
En termes de mobilité, la collectivité devra veiller à prendre en compte dans les
opérations d’urbanisme :

 L’armature urbaine existante et la définition des zones à densifier en évitant
l’étalement urbain

 La valorisation du réseau de transport existant et l’accès aux TC des futures
zones d’urbanisation (lotissements, équipements publics, zones d’activités…)
 L’intégration des modes doux dans les opérations d’aménagements (zones
pacifiées), notamment dans les zones résidentielles

 L’accessibilité dans les aménagements de voirie (traversées piétonnes
sécurisées, trottoirs larges, stationnement…) en lien avec le PAVE

 La maîtrise du foncier (voies cyclables à prévoir, projet de transport en site
propre…)…

 Coûts
› Coûts internes de valorisation des enjeux de
mobilité et de prise en compte des
thématiques dans les opérations
d’aménagements : Prévoir 0,1 ETP par EPCI
pour l’ensemble de l’action 3 (lien mobilité et
urbanisme)

 Suivi des mesures
› Conditions d’accessibilité aux offres de
mobilité
› Evolution structurelle de la répartition
modale des déplacements dans le cadre
d’enquête ménages

Extrait du document graphique du PLUI de
QC sur la commune de Berric inscrivant les
cheminements piétons/cycles à créer

 Aides possibles
2
1

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action
Action
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Intégrer les enjeux de mobilité dans les projets de revitalisation des centres-bourgs

 MESURE 3.2 : Proposer un appui technique pour développer des outils de modération des
vitesses dans les bourgs


ASB

Secondaire

1) Inciter les communes à réaliser des Plans de
Mobilité douce

Accompagner techniquement et/ou financièrement (via AAP et
fonds de concours) les communes dans la déclinaison de la
politique modes doux des Communautés de communes à
l’échelle communale.
Assurer une continuité des aménagements modes doux aux
différentes échelles
Planifier les investissements en coordonnant les aménagements
de l’espace public favorables à la marche et au vélo, gestion du
stationnement…
Problématique

Limitation des
vitesses
automobiles
en centrebourg

La démarche doit définir en fonction de la hiérarchisation de la voirie, des limites d’agglomération
l’affectation des espaces publics entre plusieurs usages. A noter que les zones de circulations apaisées
(zone de rencontre, zones 30) font partie de la palette d’outils réglementaires pour promouvoir les
modes doux en sus des liaisons douces.

Dispositif et coûts

Illustration

Zone de réduction des vitesses :
portion de voirie limitée à 30 km/h
Zone de pacification :
Ex : Zone 30 / Zone de rencontre / Aire piétonne
Entre 100 € à 500 € / ml selon l’intensité de
pacification
Aménagements d'apaisement des vitesses
Ex : Plateau piétons, ralentisseurs, écluses...
Plateau piéton : 200 € / m² - Coussin berlinois : 3 000 €

 Coûts
› Coûts internes d’accompagnement et
d’incitation des communes : : 0,1 ETP par EPCI
pour l’ensemble de l’action 3 (lien mobilité et
urbanisme)
› Cout moyen d’un Plan par commune : 20 K€

 Suivi des mesures
› Nombre de Plans de Mobilité Douce
réalisés
› Linéaire de voiries / de cheminements
doux aménagés

Ex : Signalétique piétonne - Nîmes

 Aides possibles

2
1

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action
Action
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Intégrer les enjeux de mobilité dans les projets de revitalisation des centres-bourgs

 MESURE 3.3 : Mieux encadrer les pratiques de stationnement (mutualisation, réglementation…) Secondaire

ASB QC

 Les polarités principales disposent déjà d’une réglementation (payante ou zone bleue) et il n’existe
pas sur le reste du territoire de fortes problématiques de stationnement qui justifierait la mise en
place d’une réglementation payante.
 Il s’agit plutôt d’optimiser les espaces de stationnement existant


1) Faciliter la lecture de l’offre publique de stationnement et sensibiliser au
stationnement gênant

 Réaliser des campagnes de marquage au sol des places, où le stationnement est autorisé,
sur l’ensemble des communes ;
Selon les carences en termes d’offre au regard de la demande, identifier les secteurs où le
stationnement peut être déporté, et jalonner ces espaces
 Développer des campagnes de communication pour sensibiliser au stationnement gênant
 Associer les commerçants des centres-bourgs à la démarche
 Apposer sur les véhicules stationnés illicitement des PV de sensibilisation précisant que
l’automobiliste est en illicite en précisant les risques encourus (ex : 135 € pour
stationnement gênant).
 Dans un 2ème temps : développer le contrôle du stationnement illicite en lien avec les
agents affilés au contrôle


2) Favoriser la gestion mutualisée des espaces de stationnement

 Prévoir dans les documents de planification et dans les nouveaux projets d’aménagements
des normes de stationnement en lien avec les évolutions de comportement souhaitées

Exemples de l’écoquartier la Pelousière- Langouet (35)
 Question du stationnement résidentiel pris en
compte dés la conception du projet
d’aménagement
 Garages2 implantés à l’entrée de l’opération, à
une trentaine de mètres des maisons pour
1favoriser les déplacements modes doux

Action
Action
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 MESURE 3.3 : Mieux encadrer les pratiques de stationnement (mutualisation, réglementation…) Secondaire


3) Mettre en œuvre un meilleur jalonnement des parkings

 Offrir + de visibilité aux parkings périphériques dans les polarités
avec une signalétique/jalonnement plus efficace

ASB QC

Parking de l’Eglise
Centre ville à 5 min à

 Par ex : indiquer sur les panneaux de signalisation le temps piéton
du parking périphérique vers le centre-ville

 Inclure dans le guide mobilité et les sites internet des 2
communautés de communes des indications sur les possibilités de
stationnement dans les principales polarités sous forme de Zoom

 Indiquer où se stationner en fonction du temps resté sur
place : courte, moyenne, longue durée

 Coûts
› 100 €/place marquée
› Campagne de communication et formation
des agents de contrôle : 3000 €
› Panneaux de jalonnement : de 70 à 150 €€
› Coûts à la charge des communes mais
accompagnement des EPCI

 Suivi des mesures
› Quantité de places marquées
› Taux de stationnement illicite
› Taux de congestion

 Aides possibles

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
2
1

Faibles

1

Elevés

2

3

Action
Action
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Intégrer les enjeux de mobilité dans les projets de revitalisation des centres-bourgs

 MESURE 3.4 : Développer la mobilité inversée (espaces de coworking, services itinérants…)

Secondaire

QC

 Services itinérants ou regroupés au sein d’un équipement
 Proposer des espaces de travail collectifs par exemple sur des lieux publics (bibliothèque…) ou chez
des partenaires (café…)


1) Réaliser un travail interne d’identification des besoins en matière de
coworking

 En lien avec le service économie de Questembert Communauté – et le groupe de
travail sur le coworking en lien avec le PCAET de QC
 Identifier les entreprises qui pourraient être intéressées par la démarche (ex :
union des entrepreneurs du QC)
 Identifier des lieux potentiels pour accueillir ce type d’usage (soit un lieu existant
comme une médiathèque, soit un lieu dédié)
 Définir le portage de projet : interne ou délégué à une association par exemple

QC

Ex : Espace de Coworking « La Flotille » (Crozon)

 Développer un espace de coworking au siège d’Arc Sud Bretagne dans le cadre de
son projet d’extension

 Coûts
› A définir
› Portage du projet par la collectivité ou
accompagnement technique des acteurs
locaux via AMI ou Appels à projets (enveloppe
financière allouée)

 Suivi des mesures
› Nb de réunions réalisées dans
les espaces de coworking créées

ASB

 Aides possibles
› Contrat de ruralité Pays de Vannes : 600
000 €
› Subventions possibles dans le cadre
d’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action
Action
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Intégrer les enjeux de mobilité dans les projets de revitalisation des centres-bourgs

 MESURE 3.4 : Développer la mobilité inversée (espaces de coworking, services itinérants…)
EXEMPLES DE SERVICES DÉVELOPPÉS SUR D’AUTRES TERRITOIRES

L’Ecloserie numérique (Boitron – Normandie)
 Projet de coworking porté par une association œuvrant dans
l’inclusion sociale et le développement économique à l’aide du
numérique,
 Lieu : ancienne école réhabilitée pour construire 2 bureaux
privatifs, une salle de réunion-formation et un espace de
convivialité
 Equipements : Visio-projecteur et solution de visio-conférence
(Ordinateur non fournis)
 Autres activités : formations sur le numérique, Repair café…
 Coûts :
 15 000 € financés par la commune de Boitron ((réfection du
bâtiment, câblage, achat de mobilier, 5 ordinateurs pour la
formation, solution de webconférence, vidéoprojecteur…)
 5 500 € financés par le CD de l’Orne (Réfection du bâtiment)
 57 000 € financés par la Région Basse-Normandie (raccordement
internet en très haut débit)

Secondaire

QC

Action 4 : Développer la pratique du covoiturage sur le
territoire

Action
Action
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Développer la pratique du covoiturage sur le territoire
OBJECTIFS À ATTEINDRE

CONSTATS DU DIAGNOSTIC
 10 aires de covoiturage officielles sur le territoire de
QC et d’ASB situées au carrefour d’axes stratégiques e
qui représentent environ 200 places
 Une dizaine d’aires de covoiturage informelles
davantage situées au sein des polarités
 Une part d’auto-solistes prépondérante
 Une pratique du covoiturage relativement faible
 Une volonté des habitants et des collectivités de
développer le covoiturage

ECHELLE D’INTERVENTION ET PUBLICS VISÉS

Tous publics

PLANNING
Planning

MESURES À METTRE EN PLACE

Faisabilité

Mesure 4.1 : Poursuivre le développement et l'aménagement
des aires de covoiturage
Mesure 4.2 : Réfléchir à la mise en place d’aires multimodales
couplant mobilité et services
Mesure 4.3 : Communiquer et sensibiliser auprès des
entreprises en adhérant à l'association Covoiturage Plus

Court terme Moyen terme
2019
2020

Études

Long terme
2021 et +

Travaux

Simple Complexe

1 2 3

1 2 3
Technique

Financière

Coordination
des acteurs

Actifs

1 2 3

Personnes
âgées

1 2 3

Jeunes

1 2 3

Touristes

1 2 3

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS DU

PARTENAIRES MOBILISABLES

TERRITOIRE
Partenaire

 PCAET d’Arc Sud Bretagne
 PCAET de Questembert Communauté
 PLUI valant SCOT de Questembert
Communauté
 SCOT ASB
 Contrat d’Attractivité Touristique de
Questembert Communauté

1 2 3

Intérêt
Faible Fort

Mesure 4.4 : Améliorer la mise en relation entre covoitureurs
en adhérant à la plateforme régionale OuestGo

Les acteurs :
Maître d’ouvrage
QC/ASB
Communes
Département
Région
Etat
Autres : exploitants, associations

> ASB / QC / commune

› Diminuer les charges de trafic sur les routes,
ainsi que la pollution liée à l’utilisation massive de
la voiture
› Renforcer et faciliter la mise en relation des
covoitureurs
› Permettre aux personnes non-motorisées de se
déplacer

LIEN AVEC LES AUTRES ACTIONS
3.1
6.4
8.1; 8.2

Action
Action
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Développer la pratique du covoiturage sur le territoire

 MESURE 4.1 : Poursuivre le développement et l’aménagement des aires de covoiturage


Type de
covoiturage

1) Etablir une réflexion sur les besoins de covoiturage
(cible, localisation, potentiels…) sur :

 Les pratiques de covoiturage actuelles

Covoiturage
de moyenne
et longue
distance

 La situation des aires existantes (phénomène de
saturation, de sous-utilisation…)
 La présence éventuelle
sauvage/informelle

d’aires

de

covoiturage

-

Covoiturage
de
proximité

 Les projets d’aires de covoiturage (notamment celles
inscrites au SCOT d’ASB ou PLUI valant SCOT de QC)



Moyen de mise en
relation

Etudiants
Actifs
Jeunes
adultes

Réseau
départemental
d’aires de
covoiturage

-

Actifs
Jeunes
Personnes
âgées

Domicile ou lieu
de travail,
d’études ou
d’activités

-

-

-

ASB QC

Communication

Réseaux
nationaux (ex :
Blablacar)
Réseaux sociaux
Réseau
départemental :
covoiturage.lama
yenne.fr

-

Réseau
professionnel
Réseau scolaire
Réseau associatif

-

-

-

Réseaux
sociaux
Médias
nationaux,
régionaux

Communication
à l’échelle
communautaire
(journal,
affichage)
Création d’une
application de
mise en relation

2) Définir un Schéma de Covoiturage à l’échelle communautaire
Créer des aires de covoiturage ex nihilo





-

Lieu de prise
en charge

20 km

 Mettre en exergue les conflits d’usage et situations
d’insécurité potentielles…



Public
prioritaire

Prioritaire

Sur des espaces très stratégiques en termes de flux
Par exemple : sur les délaissés routiers

Labelliser les aires de covoiturage informelles





soit au niveau d’axes et de carrefours stratégiques
soit des aires plus locales situées dans les centres
bourgs offrant un accès facilité aux services,
commerces, etc.

Réserver des places de parking pour le covoiturage en partenariat avec les
dirigeants des centres commerciaux notamment, de manière à éviter les

parkings sauvages


Conforter l’aire de covoiturage du petit
Molac (Questembert)


Aire fréquentée à mieux aménager
2
1
Réflexion à intégrer dans les documents de planification
avec la mise en place d’emplacements réservés

Action
Action
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Développer la pratique du covoiturage sur le territoire

 MESURE 4.1 : Poursuivre le développement et l’aménagement des aires de covoiturage


3) Définir une charte d’aménagement des aires de
covoiturage

La Charte d’Aménagement permet de formaliser les principes
d’aménagements et de conception des aires dont les critères
suivants peuvent être définis :
 Sa localisation : visibilité, gratuité, accessibilité, sur espace
privé…dimensionnement de l’aire, sécurité, visibilité, entrée /
sortie


Ses principes d’aménagement et de conception :

Caractéristiques liées à l’implantation
 Equipements et niveaux de services


La signalisation des aires
 Dans le cas d’une implantation sur des espaces privés, une


convention peut être envisagée entre la collectivité et le
propriétaire privé assortie d’une durée d’engagement

Exemples d’aire
structurante et de
signalétique verticale

Action
Action
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Développer la pratique du covoiturage sur le territoire

 MESURE 4.1 : Poursuivre le développement et l’aménagement des aires de covoiturage
Lycée

Centre de
Questembert

Questembert-Bourg >>

Questembert

Questembert

Arrêt Breizhgo

Saint-Gravé

Le Cours

Molac

18

Action
Action
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Développer la pratique du covoiturage sur le territoire

 MESURE 4.1 : Poursuivre le développement et l’aménagement des aires de covoiturage
Lycée

Centre de
Questembert

Berric

Noyal-Muzillac

LRB<< >>Redon
Vannes << RN165>> LRB
Arrêt Breizhgo

Muzillac

Saint-Dolay
19

Action
Action
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Développer la pratique du covoiturage sur le territoire

 MESURE 4.1 : Poursuivre le développement et l’aménagement des aires de covoiturage
Localisation

Nombre de
places

Statut

Desserte TC

Rabattement vélo

Cheminements modes actifs prévus dans le PLUI du
Questembert Communauté
Un abri vélo couvert à aménager
Cheminements piétons existants vers le centre-bourg et
Arrêt TC Breizhgo au niveau du
le lycée
Lycée Berthelot
Cheminements vélo à aménager
Itinéraire intégré dans le Schéma de Principe Cyclable
Accès modes actifs existants
Arrêt TC Breizhgo ligne 10 – quais
A intégrer dans le Schéma de Principe cyclable
existants
Un abri vélo couvert à aménager

1

Questembert D1C

15

A créer

2

Questembert - Célac

8

A labeliser

3

Saint-Gravé - place du
souvenir Français

6

A labeliser

5

A créer

Pas de desserte Tc de la commune

Prévoir des cheminements modes actifs

10

A créer

Pas de desserte TC de la commune

Prévoir cheminements modes actifs

4

Le Cours - proche echangeur
N166

5

Commentaires

Pas de desserte TC à proximité

Coûts

Prévue dans le PLUI (emplacement réservé)
A créer ex-nihilo

22 500,00 €

Prévoir stationnement longitudinal

4 000,00 €

Aire de centre-bourg

1 200,00 €

Eloignée du centre-bourg de + de 2 km
Pas de cheminements prévus mais à
l'intersection d'axes structurants notamment
vers Vannes
Stationnement informel existant sur délaissés
routiers

5 000,00 €

5 000,00 €

Molac - la Brouée

6

Berric-Salle Culturelle

7

Noyal Muzillac - parking du
stade

Total QC

8

9

Muzillac- Vers Saint-Isodore

Saint-Dolay (Cimetière)

Total ASB

15

A labeliser Pas de desserte TC de la commune

Zone 30 existante dans la Rue du Verger
Cheminements piétons de qualité depuis l’aire vers le
centre bourg
Un abri vélo couvert à aménager

Une pratique informelle existante et des
demandes des habitants pour la labeliser
Il existe déjà une signalétique

3 000,00 €

59
8

8

8

40 700 €
A labeliser Pas de desserte TC de la commune

A créer

A labéliser

A mettre en lien avec le SCD
Cheminements existants vers le centre-bourg

1 600 €

Pratique de covoiturage informelles
Prévoir aménagements sécurisés Prévoir aménagements modes actifs sécurisés depuis le En lien avec la nouvelle déviation de Muzillac
vers arrêt TC Place Duchesse Anne
bourg
Rue du Général de Gaulle (1,5 km)
Prévoir abri vélo
Arrêt TC ligne 10 dans un rayon de
200 m

Prévoir cheminements depuis le bourg
Prévoir abri vélo

8 000 €

Aire inscrite dans le SCOT : a priori zonage a
prévu un emplacement d'aires de covoiturage
Parking existant

1 600 €

24

 Coûts
› Aire à créer : 500 à 1 000 € par place / Aire à labeliser : 200
€/place
› QC : 40 700 € pour la création/labélisation de 59 places
› ASB : 11 200 pour la création/labélisation de 24 places
› 0,1 ETP par EPCI pour le suivi des actions de covoiturage

11 200 €

 Suivi des mesures

 Aides possibles

› Taux d’occupation des
aires de covoiturage
› Nombre de places de
covoiturage créées

› En attente des évolutions2 en
matière de compétence sur le
covoiturage : Loi LOM 1

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action

4

Développer la pratique du covoiturage sur le territoire

 MESURE 4.2 : Réfléchir à la mise en place d’aires multimodales couplant mobilité et
services

Prioritaire

ASB

1) Organiser les offres de mobilité à intégrer dans les
aires multimodales



 Accès et stationnement facilités pour les cyclistes
 Cheminements piétons de qualité

 Possibilités de rabattement automobile
 Services complémentaires : bornes de recharge électrique,
informations multimodales, espaces d’attentes confortables;
bornes wifi, consignes…



Schéma de principe d’organisation d’un pôle de mobilité : s’appuyer sur les
offres existantes pour organiser le pôle de mobilité
Proposer un stationnement
sécurisé pour les 2-roues,
VAE, borne de recharge
électrique

 Un jalonnement et une signalétique efficaces


2) Définir la localisation de ces aires multimodales

 Plusieurs pôles envisageables sur ASB :
 Sur des aires de covoiturage existante

Installer des
panneaux
d’information
(plan, réseaux
TC…), borne wifi

Aménager un espace
d’attente

 Au niveau d’arrêts de cars structurants
 Dans les centres-bourgs à proximité des commerces et services,
S’appuyer sur les
parkings existants
(église, mairie)

Faciliter les
connexions avec
les TC (transport
scolaire, TAD,
autostop…)

2
Créer des liaisons douces
sécurisées permettant de
1
rejoindre l’aire de
stationnement et de
covoiturage

Jalonner l’aire de
stationnement et de
covoiturage

21

Action

4

Développer la pratique du covoiturage sur le territoire

 MESURE 4.2 : Réfléchir à la mise en place d’aires multimodales couplant mobilité et
services


Prioritaire

ASB

3) Expérimentation sur l’aire de covoiturage de Muzillac (Terre Océan)

 Grands principes d’aménagements
 Rabattement automobile : un positionnement de l’aire au carrefour d’axes stratégiques (RN165 vers
Vannes, RD5 vers Questembert.)
 Rabattement piétons : des cheminements existent du centre-ville vers l’aire multimodale en passant
par l’arrêt TC structurant mais pourraient être améliorés.
 Rabattement cyclable : les cheminements actuels sont quasiment inexistants et aucun jalonnement
n’existe pour indiquer l’aire. Des aménagements cyclables ont été réalisés autour de l’arrêt de bus.
Il serait pertinent d’assurer une continuité cyclable sécurisée du centre-ville vers l’aire de covoiturage.
Des boxes vélos sécurisés pourraient être aménagés afin de permettre une intermodalité
vélo/covoiturage. Le type de stationnement à préconiser pour des arrêts de longue durée sont des
boxes fermés.

Ex : boxes sécurisés- Val d’Ille-Aubigné- 2 000 € /vélo

Ex : VéloBox-Grenoble – 5 000 €

 Rabattement TC routier : l’arrêt de car le plus proche se situant à 500m, soit 1 minute en vélo, il
serait d’autant plus intéressant de mettre en place des cheminements doux sécurisés
 Des services complémentaires: l’aire multimodale peut être complétée par différents services
permettant de rendre l’expérience usagers plus confortable et attractive
 Un espace d’attente avec mobilier urbain, panneaux d’informations sur les différentes offres de
déplacements (offre, horaires, tarifs…), boite à livres, accès wifi…
 Un service de consignes permettant d’y déposer des objets (sacs, chargeur de batterie de vélo
électrique)
 Une borne de recharge électrique
 Un bon jalonnement de l’aire de covoiturage pour améliorer sa visibilité

2
1
Beaucoup d’espace disponible
autour de l’air : voir si besoin de foncier/ si
saturation de l’aire
22
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Développer la pratique du covoiturage sur le territoire

 MESURE 4.2 : Réfléchir à la mise en place d’aires multimodales couplant mobilité et
services


Prioritaire

ASB

3) Expérimentation sur l’aire de covoiturage de Muzillac (Terre Océan)

Concept de « Pôle d’Echange de Proximité » - Audiar – Pays de Rennes

 Coûts

 Suivi des mesures

› Etude juridique sur la mise en place d’une aire
multimodale : 15 000 K
› 5 box individuels vélos : 2 500 €/box soit 12 500 €
› Panneau signalisant une aire de covoiturage: 100 €
› Borne de recharge : entre 500 à 1000€ (hors frais
d’installation)
› 0,1 ETP supplémentaire sur l’expérimentation d’aire
multimodale

› Taux d’occupation de l’aire
multimodale
› Nb de services complémentaires
mis en place
› Nb d’aires aménagées dites
« multimodales »

 Aides possibles
› Morbihan Energie (installation de
bornes de recharge électrique) ?
› Travail partenarial avec la Région et
les gestionnaires de voirie
› En attente des orientations de la loi
LOM

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action
Action
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 MESURE 4.3 : Améliorer la mise en relation entre covoitureurs en adhérant à la
plateforme régionale OuestGo


Prioritaire

ASB QC

1) Adhérer à la plateforme de covoiturage OuestGo
 Nouvelle plateforme mutualisée et solidaire pour le covoiturage du quotidien à l’échelle du
Grand Ouest / Système quasi équivalent que BlaBlaCar mais en local
 Accès gratuit pour les utilisateurs de ce service afin de développer le covoiturage au
quotidien, courte distance ou pour les publics en insertion
 Pour la Collectivité : un accès à des outils de suivi et d’animation



2) Communiquer sur la plateforme OuestGo et sur les avantages de cette pratique
 Prévoir une campagne de communication avec affiches, flyers, articles dans la presse (bulletins
municipaux, Ouest France) pour informer la population de ce service, relais dans les communes via
les Conseils Municipaux, sites internet des communes, de QC et d’ASB
 Organiser des temps forts autour du covoiturage
 Possibilité pour les collectivités, entreprises, associations…de créer et d’animer une communauté
d’intérêt : réseau de covoitureurs qui partagent un même lieu de destination
 Accès à une boite à outil pour l’animation : intégration de données de masse, mailing à sa
communauté, newsletter, widgets, kits de communication, statistiques de la communauté

 Coûts
› Coût d’adhésion à la plateforme : 750 € (accès aux bases
de données et suivi des utilisateurs) pour chaque EPCI
› Coûts en lien avec le programme d’actions d’éhop sur
ASB
› Coût interne pour la PAO et conférence et articles presse,
bulletins

 Suivi des mesures
› Nombre d’inscriptions sur le
site internet

OuestGo sera bientôt disponible
en application mobile

 Aides possibles
› Tranche conditionnelle de
2
l’étude + budget
supplémentaire : 40 000 €

1

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air

Faibles

1

Elevés

2

3

Action
Action
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Développer la pratique du covoiturage sur le territoire

 MESURE 4.4 : Communiquer et sensibiliser sur le covoiturage en adhérant à
l'association éhop


1) Elaborer avec éhop une programme d’actions de sensibilisation et de communication sur le covoiturage



2) Elaborer avec éhop une programme d’accompagnement et d’animations à mettre en place auprès des
entreprises et des collectivités

Prioritaire

QC

Secondaire

ASB

 Identifier les entreprises porteuses d’engagement sur le développement du
covoiturage
- Etape 1 : Rencontrer et mobiliser les entreprises en inter entreprises (sur ZA) ou en interne
autour d’un projet -> identifier une ZA pilote de cette démarche (PA de l’Estuaire…)
- Etape 2 : Analyser le contexte et le potentiel de covoiturage de manière approfondie (les
axes, les communes de départ, les horaires, les habitudes de déplacements…) à partir des
entreprises existantes sur le territoire
- Etape 3 : Réaliser des ateliers de sensibilisation auprès des référents entreprises et/ou
ambassadeurs
- Etape 4 : Co-construire la communication spécifique et les animations terrain avec les
entreprises intéressées
- Etape 5 : Diffuser la communication et réaliser les animations terrain => inscriptions et
animation des inscrits
- Etape 6 : Relayer l’information (plate-forme OuestGo) et communiquer sur les actions via le
site Internet, bulletins locaux

 Créer des communautés de trajet ou d’intérêt (par organisme)
 Exemple : une communauté des pendulaires travaillant sur Vannes

L’association Ehop accompagne depuis 2002
les collectivités dans les changements de
comportement pour le développement de la
pratique du covoiturage au quotidien, dans
des territoires où il n’y a pas de transport
public, répondant à certains besoins de
déplacements locaux

Action
Action

Développer la pratique du covoiturage sur le territoire
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 MESURE 4.4 : Communiquer et sensibiliser sur le covoiturage en adhérant à
l'association éhop

Prioritaire

QC



Secondaire

ASB

Développer le covoiturage auprès les demandeurs d’emplois
 Rencontrer et former les prescripteurs de l’insertion (3 PAE, 2 chantiers d’insertion)
 Faire bénéficier le service Ehop Solidaires à leurs publics

ASB

QC

Programme d’actions Ehop 2018 pour ASB

Socles d’actions

Programme d’actions à définir
7 000 €

Accompagner le territoire à la réflexion sur le covoiturage
Sensibiliser et communiquer sur les services EHOP
Animer la communauté d’inscrits
Evaluer le plan d’actions

Le covoiturage domicile-travail et l’insertion professionnelle

5 000 €

Mener des actions auprès des entreprises
Développer le service Ehop Solidaire pour l’emploi

 Coûts
› ASB : 12 000/an sur 3 ans + 0,1 ETP
› QC : coûts variables selon programme et
animations mis en œuvre
› Prévoir 0,1 ETP par EPCI pour le suivi des
actions de covoiturage

 Suivi des mesures
› Nb d’entreprises inscrites dans
la démarche

 Aides possibles
2
› Tranche conditionnelle de l’étude +
budget supplémentaire : 40 000 € 1

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action 5 : Développer un transport local selon les publics
visés

Action
Action
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Développer un transport local selon les publics visés
OBJECTIFS À ATTEINDRE

CONSTATS DU DIAGNOSTIC
 Sur ASB : une offre de transport local à destination du
marché de Muzillac le vendredi matin, utilisé
essentiellement par des personnes âgées
 Sur QC : des initiatives stoppées de liaison entre la
gare et le centre-bourg à ré-expérimenter

ECHELLE D’INTERVENTION ET PUBLICS VISÉS
> ASB / QC / commune

› Proposer une offre de transport complémentaire
facilitant l’accès aux autres réseaux de transports
existants
› Améliorer les conditions d’accès aux services et
les équipements du territoire
› Offrir une alternative aux publics non motorisés
(jeunes, personnes âgées, personnes en insertion)

Tous publics

PLANNING
Planning

MESURES À METTRE EN PLACE

Faisabilité
Mesure 5.1 : Expérimenter l’autostop organisé
Mesure 5.2 : Questionner le transport local Tibus et son
extension aux autres communes d'ASB

Court terme Moyen terme
2019
2020

Enquête +
conservation
du service

Etude sur
évolution des
services

Simple Complexe

1 2 3

1 2 3
Technique

Financière

Intérêt
Faible Fort
Actifs

1 2 3

Personnes
âgées

1 2 3

Jeunes

1 2 3

Touristes

1 2 3

TERRITOIRE
Partenaire

 PCAET d’Arc Sud Bretagne
 PCAET de Questembert Communauté
 PLUI valant SCOT de Questembert
Communauté
 SCOT ASB
 Contrat d’Attractivité Touristique de
Questembert Communauté

1 2 3
Coordination
des acteurs

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS DU

PARTENAIRES MOBILISABLES
Les acteurs :
Maître d’ouvrage
QC/ASB
Communes
Département
Région
Etat
Autres : exploitants, associations

Long terme
2021 et +

LIEN AVEC LES AUTRES ACTIONS
4.2
6.1
8.1; 8.2

Action
Action
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Développer un transport local selon les publics visés

 MESURE 5.1 : Expérimenter l’autostop organisé Secondaire


QC

1) Réexpérimenter sur une année l’autostop organisé sur la liaison
Bel Air-Gare vers Questembert bourg

Simplifier l’organisation pour coller à l’image d’une pratique spontanée



 Permettre aux conducteurs une inscription en ligne

Définir des points d’arrêts pertinents et les matérialiser



 8 points d’arrêts : dont aire de covoiturage, gare, Lycée M.Barthelot..
 Des cheminements modes doux sécurisés à prévoir
 Utilisation du design et d’une signalétique visible




2)Communiquer sur le service et sensibiliser à la pratique
S’appuyer sur les acteurs locaux et les réseaux sociaux
 Lycées, collège, maison des jeunes..
 Création d’une page dédiée

 Coûts
› Panneaux de signalisation : 125 €/u, soit 2 000 € pour 16
panneaux + 150 € de pose
› Brassard de sécurité : 250€/f
› Livrets et cartes : 150 €/f
› Communication : création interne
› 0,1 ETP pour le suivi de l’expérimentation

2
 Suivi des mesures

 Aides possibles

1
2

› Nb d’utilisateurs du service

1

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action
Action
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Développer un transport local selon les publics visés

 MESURE 5.2 : Questionner le transport local Tibus et son extension aux autres communes d'ASB
Etape 1 : conserver le service actuel en déployant une
communication importante pour relancer la fréquentation du service



Caractéristiques du service actuel
Quelles communes?

Arzal, Billiers, Péaule, le Guerno, Noyal Muzillac

Jours de fonctionnement?

Vendredi

Type de fonctionnement

Point d’arrêt à points d’arrêt sous forme de lignes virtuelles

Niveau d'offre

1 aller/retour par vendredi

Mode de gestion

Marché public



500
450
400

445

Prioritaire

ASB

438
388

391

384

388

329

350
300

259

266

283

250
200
150
100
50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Communication multisupports : flyers, affiches, site internet des communes
et des deux CC ; s’appuyer sur des relais locaux (mairies, associations du

territoire)
 Expérimentation sur un an


Réalisation d’une enquête auprès des usagers et non usagers du service
pour recueillir des avis et des pistes d’amélioration
 Sous forme de questionnaire en ligne (via google form) : gratuit
 Réalisation d’enquête qualitative via un prestataire ?
2

Conservation du service sous réserve des résultats de
l’expérimentation sur une durée de 1 an

1
27

Action
Action
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Développer un transport local selon les publics visés

 MESURE 5.2 : Questionner le transport local Tibus et son extension aux autres communes d'ASB


Prioritaire

ASB

Etape 2: Etendre le service actuel à l’ensemble des communes d’ASB sous forme de TAD


Sous condition de réussite de l’expérimentation et des résultats de l’enquête

Le fonctionnement du système de transport local Ti’Bus ne réponds actuellement pas au principe d’équité entre les communes du territoire d’ASB. Pour
permettre à tous d’utiliser ce service qui peut également servir à répondre à des besoins de déplacements non contraints (achats, loisirs, services…), il est proposé
d’élargir le service à l’ensemble des communes d’ASB.
Situation
actuelle

Etape 1 :
Maintien du
service
actuel

Marché
public

Marché
public

Marché
public

Taxi

7 500 €

7 500 €

6 300 €

3 631 €

Communication

-

3 000 €

2 000 €

2 000 €

Total

7 500 €

10 500 €

8 300 €

5 631 €

Caractéristiques du service proposé
Damgan, Ambon, Noyal Muzillac, le Guerno,
Péaule, Billiers et Arzal vers le marché de
Quelles communes?
Muzillac
Saint-Dolay-Nivillac et Marzan vers le marché
de LRB
Quels jours de
Vendredi (pour le marché de Muzillac); jeudi
fonctionnement?
(pour le marché de la Roche Bernard)
Quel type de
Point d’arrêt à points d’arrêt sous forme de
fonctionnement?
ligne virtuelle (à la demande)
Quel niveau d'offre proposé? 1 aller/retour par vendredi ou jeudi
Quel mode de gestion
proposé?

Forme
Coûts d’exploitation du service
* (avec 70 % de taux de réalisation) et
dédommagement de 50 % des courses
non réalisées par taxi

Marché

La distance moyenne retenue pour le TAD vers Muzillac est de 13 km et de 16 km pour le TAD vers la Roche-Bernard.
Si marché public : A partir d’un coût kilométrique de 3€, le coût est estimé à 6,3 K€ par an via un marché public .
Ce calcul admet que 70% des courses soit réalisé, ce qui est plus pertinent.
On admet également un coût de communication de l’ordre de 2 000€ par an.
Le coût total du service est estimé à 8,3 K€ par an.
Si convention taxi : au regard des tarifs préfectoraux, e coût est estimé à 3,6 K€ par an via un marché public .
Ce calcul admet que 70% des courses soit réalisé et un dédommagement (à hauteur de 25 %) doit être prévu
pour les courses non réalisées. On admet également un coût de communication de l’ordre de 2 000€ par an.
Le coût total du service est estimé à 5,6 K€ par an.

Etape 2 : extension à
toutes les communes
d’ASB

Tarifs préfectoraux Taxis appliqués au
Morbihan

Prise en charge de
l'usager

Coût kilométrique*

2,30 €

0,86 €/km

* Tarif pour un kilomètre, applicable pour une course aller et
retour en journée du lundi au samedi inclus

Hors frais de gestion (réservation notamment)

Action
Action
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Développer un transport local selon les publics visés

 MESURE 5.2 : Questionner le transport local Tibus et son extension aux autres communes d'ASB

Prioritaire

ASB

Alternative à l’étape 2: Lancer une étude d’opportunité pour la mise en place d’un service de TAD communautaire



Sous condition de réussite de l’expérimentation et des résultats de l’enquête
 Un niveau d’offre plus important vers les polarités et les pôles d’intermodalité


 Coûts

 Suivi des mesures

› Etape 1 : 7 500 € d’exploitation + 3 000 € de
communication + enquête
› Etape 2 :
› Soit : 6 300 € d’exploitation en marché ou 3 631 € en taxi
+ 2 000 € de communication
› Soit lancement d’un service de TAD + développé (Etude
AMO) : 20 000 €

› Nombre de trajets effectués
› Satisfaction des utilisateurs
› Diversité des motifs et des
publics
› Pérennisation du service

 Aides possibles
› Tranche conditionnelle de
l’étude + budget
supplémentaire : 40 000 2
€:
uniquement pour l’étape 1
(maintien du service,1
communication, enquête),
voire l’étape 2

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action 6 : Développer une offre de mobilité à destination
des touristes

Action
Action

36

Développer une offre de mobilité à destination des touristes
OBJECTIFS À ATTEINDRE

CONSTATS DU DIAGNOSTIC
 Un territoire attractif pour les touristes
 80 % des visiteurs se rendent sur le territoire en
voiture
 Selon les motifs 36 % à 68 % des déplacements en
voiture au profit de la marche (18 à 43 %) et du vélo (8
à 16 %)
 Depuis 2018 : une expérimentation de navette estivale
sur QC avec un bilan positif : 621 personnes ont
emprunté la navette sur 10 jours de service

MESURES À METTRE EN PLACE

ECHELLE D’INTERVENTION ET PUBLICS VISÉS

Tous publics

PLANNING
Planning

Mesure 6.1 : Expérimenter une navette estivale reliant QC au
littoral d'ASB
Mesure 6.2 : Mettre en place une gestion spécifique d'accès à
certains sites touristiques (navette et Parc relais,
réglementation stationnement…)
Mesure 6.3 :Expérimenter des solutions de mobilité
alternatives et ludiques
Mesure 6.4 : Accompagner et sensibiliser les personnels des
offices de tourisme à la mobilité durable

Faisabilité
Court terme Moyen terme
2019
2020
Conservation de la
navette – formation
des acteurs du
tourisme

Long terme
2021 et +

Mise en œuvre d’actions
pour développer
l’écomobilité touristique

Simple Complexe

1 2 3

1 2 3
Technique

Financière

Intérêt
Faible Fort
Actifs

1 2 3

Personnes
âgées

1 2 3

Jeunes

1 2 3

Touristes

1 2 3

TERRITOIRE
Partenaire

 PCAET d’Arc Sud Bretagne
 PCAET de Questembert Communauté
 PLUI valant SCOT de Questembert
Communauté
 SCOT ASB
 Contrat d’Attractivité Touristique de
Questembert Communauté

1 2 3
Coordination
des acteurs

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS DU

PARTENAIRES MOBILISABLES
Les acteurs :
Maître d’ouvrage
QC/ASB
Communes
Département
Région
Etat
Autres : exploitants, associations

> ASB / QC / commune

› Proposer une offre de transport en saison
estivale permettant de réduire les déplacements
automobiles et les problématiques liées à
l’accroissement des flux (stationnement,
congestion..)
› Sensibiliser en amont les partenaires touristiques
(office de tourisme, campings…) afin d’orienter au
mieux les touristes dans leurs choix de mobilité

LIEN AVEC LES AUTRES ACTIONS
1.1; 1.2
2.1
3.1
7.1
8.1; 8.2

Action
Action
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Développer une offre de mobilité à destination des touristes

 MESURE 6.1 : Poursuivre la navette estivale reliant QC au littoral d'ASB Action prévue dans le cadre du Contrat
Principes de la navette :
-

Du 17 juillet au 16 août 2018 inclus

-

2 circuits desservant l’ensemble des communes de QC
vers Damgan : 1 AR/jour le mardi et le jeudi

-

1 circuit partant de Damgan vers certaines communes du
territoire : 1 AR/jour le mardi et le jeudi

-

2€ l’AR pour les moins de 18 ans, 4€ pour les + de 18 ans

-

Prise en charge et dépose des usagers aux arrêts de car
existants

-

44 % des passagers pris en charge à Questembert (bourg
et gare)

Prioritaire

d’Attractivité Touristique de QC

QC

Nb de
jours de
service

Nb de
personnes
transportées

Taux de
remplissage
par service

% de
moins de
18 ans

Dépenses

Recettes

10

621

15,5

85 %

3 655 €

770 €

Action
Action

Développer une offre de mobilité à destination des touristes
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 MESURE 6.1 : Poursuivre la navette estivale reliant QC au littoral d'ASB Action prévue dans le cadre du Contrat

QC

Prioritaire

d’Attractivité Touristique de QC


1) Poursuite de l’expérimentation durant l’été 2019 => sur 2 mois
- 7 310 € les 20 jours d’exploitation (sans compter recettes)



2) Poursuite de l’expérimentation du lundi au vendredi sur 2
mois de l’été

- 27 170 € les 45 jours d’exploitation (sans compter les recettes)


3) Optimiser le service pour le rendre plus efficace
- Une réduction du kilométrage par circuit
- Une réduction du temps de parcours pour les rendre
plus attractifs
- Ex : 1h45 de navette de Rochefort-en-Terre à Damgan
contre 38 minutes en voiture



4) Communiquer davantage sur le service
- Prévoir une communication sur le site internet
- Réaliser un communiqué de presse
- Créer des flyers disponibles dans les lieux ouverts au
publics (Siège de QC, OT, mairies…)

 Coûts

 Suivi des mesures

› De 7 310 € à 27 170 € d’exploitation selon le choix du
service
› Impression de flyers (10 000 ex) : 524 €
› Communication : coûts internes
› 0,1 ETP pour le suivi de l’action

› Nombre de trajets effectués
› Satisfaction des utilisateurs
› Pérennisation du service

Possibilité d’une convention conjointe avec ASB pour la mise en
place d’un service de navettes estivales à l’échelle des 2 EPCI
 Aides possibles
› CAT de Questembert 2
Communauté : 6 000 € de
fléchés par an pour la1navette
estivale

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action
Action
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Développer une offre de mobilité à destination des touristes

 MESURE 6.2 : Mettre en place une gestion spécifique d'accès à certains sites touristiques
(navette et Parc relais, réglementation stationnement…)


ASB

Secondaire

Exemples d’actions pouvant être mises en place



Mettre en place des parkings relais en saison estivale pour désengorger
certains lieux touristiques



Mettre en place une navette estivale à destination des lieux touristiques
sur Arc Sud Bretagne



Mettre en place une tarification spécifique en saison estivale sur les
parkings fréquemment saturés dans les polarités touristiques



Développer une carte multi-activités donnant droit à différents avantages
: réductions sur des trajets en navette, réductions sur des activités
touristiques, sur des entrées à des sites touristiques (ex : Parc de Branféré)



Communiquer auprès des visiteurs sur l’intérêt d’abonner sa voiture (cf.

mesure 3)

 Coûts
› Variables selon actions retenues
› 0,1 ETP d’animations et de coordination des actions
mobilité touristique pour ASB

 Suivi des mesures
› Nb d’actions mises en place
› Nb de touristes ayant
abandonné leur voiture

 Aides possibles
2
1

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action
Action
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 MESURE 6.3 : Expérimenter des solutions de mobilité alternatives et ludiques



Secondaire

ASB

Exemples d’actions pouvant être mises en place
 Réfléchir à la mise en service d'une calèche à cheval pour le transport de
personnes
 Balade en gyropode (en. 2 000 €/gyropode)
 Location de véhicules électriques : 20 500 €/véhicule
 Rack à vélo sur les TC

Accompagnement technique et/ou financier des porteurs de projets

Parc National des Hohe Tauern (Autriche) – des agriculteurs locaux
proposent des balades en calèche ou en traineau

Circuit – balade en gyropode - Gruissan

 Coûts

 Suivi des mesures

› Variables selon actions retenues
› 0,1 ETP d’animations et de coordination
des actions mobilité touristique pour ASB

› Nb d’actions mises en place
› Nb de touristes ayant abandonné leur
voiture
› Nb de porteurs de projets
accompagnés

 Aides possibles
› Prévoir une enveloppe financière
2
pour accompagner les porteurs de
projets : de 500 € à 5 000 €1selon
projet (avec plafonds) – réalisation
d’un cahier des charges

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action
Action
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 MESURE 6.4 : Accompagner et sensibiliser les personnels des offices de tourisme à la mobilité durable


Recenser les acteurs potentiellement
d’écomobilité touristique

intéressés



Créer un groupe de travail « écomobilité touristique »

par

une

démarche

 Associant les différents acteurs du tourisme et les collectivités (CRT, CDT, Office de
tourisme, QC, ASB, association locales, professionnels du tourisme) et copiloté avec les
OTI et les services aménagements d’Arc Sud Bretagne et de Questembert
Communauté
 Analyse des besoins et définition d’une stratégie mobilité et des engagements de
chaque partenaire dans la démarche : mettre en place une charte d’engagement pour
les professionnels du tourisme
 Présentation de retours d’expérience sur des territoires Bretons (ex : la bretagne sans
ma voiture)
 Formation des acteurs du tourisme à l’écomobilité, ses grands principes et enjeux, les
labels (accueil vélo, Ecolabel Européen..)


Développer des partenariats publics/privés
 Partenariat avec les campings, hôtels, loueurs de vélos…

Prioritaire

ASB

Secondaire

QC

Exemples d’actions pouvant être mises en place
- Encourager les professionnels du tourisme à réaliser un
autodiagnostic mobilité (outil proposé par l’ADEME)
- Création d’une fiche mobilité « venir et se déplacer
sur le territoire » à destination des touristes et
distribués par les professionnels du tourisme
- Conception de « séjours éco mobiles » type
- Créer un kit mobilité à destination des professionnels
du tourisme (comprenant une carte de toutes les
offres de transport, des brochures et une charte
volontaire en faveur de l’écomobilité)
- Prévoir sur les sites des OTI une case à cocher
« accessible sans ma voiture » pour chacune des
destinations touristiques phares du territoire
- Encourager les partenaires touristiques à proposer des
réductions sur certains sites où l’on vient sans sa
voiture
- Inciter les professionnels du tourisme (hébergeurs) à
proposer l’accueil et le transport de la gare (ou arrêt
TC) vers leur hébergement

 Partenariat avec le Parc de Branféré
 Coûts
› Animation et accompagnement du groupe de travail : 3 000€
par EPCI incluant :
› Programmation des sessions semestrielles (2 ateliers/an) /
Animation des sessions collaboratives / Formalisation des
résultats et capitalisation / Evaluation / intervenants
extérieurs, professionnels engagés (retours d’expériences…)
› Prévoir ETP mutualisable entre les 2 EPCI

 Suivi des mesures
› Nb de professionnels du tourisme
engagés dans la démarche
› Nb de labels éco mobiles attribués
› Enquête mobilité touristes

 Aides possibles
› Tranche conditionnelle de
2
l’étude + budget
supplémentaire : 40 000 €

1

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action
Action
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Développer une offre de mobilité à destination des touristes

 MESURE 6.4 : Accompagner et sensibiliser les personnels des offices de tourisme à la mobilité durable
Exemple du camping de Kerpenhir (Locmariaquer) – organisation de séjour « sans ma voiture »

2
1

Prioritaire

ASB

Secondaire

QC

Action 7 : Améliorer l’accessibilité tous modes aux gares du
territoire et aux arrêts de bus structurants

Action
Action

73

Améliorer l’accessibilité tous modes aux gares du territoire et aux arrêts de bus structurants
OBJECTIFS À ATTEINDRE

CONSTATS DU DIAGNOSTIC
 Une intermodalité physique des gares TER variable,
plutôt en faveur de l’automobile
 Une absence de stationnement vélo sécurisé
 Un positionnement plus central de la gare de Malansac :
40 % des habitants de la commune pourraient s’y rendre
à pied
 Des lieux d’intermodalité potentiels identifiés dans
l’étude de 2015 : la vraie-croix, Malansac..
 Une intégration tarifaire entre le réseau interurbain et
Kicéo à Vannes

ECHELLE D’INTERVENTION ET PUBLICS VISÉS

Tous publics

PLANNING
Planning

MESURES À METTRE EN PLACE

Faisabilité

Mesure 7.1 : Relancer une expérimentation pour relier
efficacement la gare de Questembert au centre-bourg
Mesure 7.2 : Mettre en place une offre de stationnement
vélo sécurisée

Court terme Moyen terme
2019
2020

Long terme
2021 et +

Identification et développement
d’une offre de stationnement
vélo

Simple Complexe

1 2 3

1 2 3
Technique

Financière

Intérêt
Faible Fort
Actifs

1 2 3

Personnes
âgées

1 2 3

Jeunes

1 2 3

Touristes

1 2 3

TERRITOIRE
Partenaire

 PCAET d’Arc Sud Bretagne
 PCAET de Questembert Communauté
 PLUI valant SCOT de Questembert
Communauté
 SCOT ASB
 Contrat d’Attractivité Touristique de
Questembert Communauté

1 2 3
Coordination
des acteurs

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS DU

PARTENAIRES MOBILISABLES
Les acteurs :
Maître d’ouvrage
QC/ASB
Communes
Département
Région
Etat
Autres : exploitants, associations

> ASB / QC / commune

› Améliorer l’accessibilité aux gares du territoire,
notamment en modes doux, en favorisant
l’intermodalité
› Structurer les offres de transports autour de
pôles d’échanges favorisant l’intermodalité.

LIEN AVEC LES AUTRES ACTIONS
1.1; 1.2
2.1
3.1; 3.2
4.2
5.1
8.1; 8.2

Action
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Améliorer l’accessibilité tous modes aux gares du territoire et aux arrêts de bus structurants

 MESURE 7.1 : Relancer une expérimentation pour relier efficacement la gare de
Questembert au centre-bourg


Prioritaire

QC

Cf action 5.1

34

Action
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Améliorer l’accessibilité tous modes aux gares du territoire et aux arrêts de bus structurants

 MESURE 7.2 : Mettre en place une offre de stationnement vélo sécurisée


Secondaire

ASB

QC

1) Identification des espaces de stationnement existants et
évaluation de l’offre nécessaire en fonction des usages

Actuellement : env. 300 places de stationnement vélo recensées par les
questionnaires communaux – la majorité sous formes d’arceaux – autour des
écoles, équipements et commerces mais très peu autour des pôles de
mobilité.


Prioritaire

2) Proposer des stationnement adaptés à la durée et à la cible

Courte durée

Moyenne durée

Longue durée

< 1h

Quelques heures

Matin au soir

Petits
commerces et
services publics

Centre
Commercial/sportif/
loisirs et culturels

Écoles/collèges/lycées,
lieux de travail, gares,
arrêts TC

<10 mètres

20 mètres max

30 mètres max

Fermeture/Contrôle

non

Parfois nécessaire

Enclos ou local fermé

Matériel d’ancrage

Barres/arceaux

Arceaux

Arceaux/étriers

non

Appréciable

Indispensable

Eclairage public

Éclairage public ou
spécifique

Éclairage spécifique

Très réduite

Réduite mais
régulière

Soutenue et très
régulière

non

Appréciable

Indispensable

Durée
Localisation
Distance à la destination

Abris

 Descriptif :

Eclairage

Localisation : À proximité des points structurants du territoire : arrêts de
car BreizhGo/scolaire, commerces multiservices, écoles…
La nature du stationnement doit être en cohérence avec la durée de
stationnement et la nature de l’équipement desservi :

Arceaux en U
- Courte durée
- Deux points d’attache
- Peu de d’espace
100 € / arceau

Arceaux couverts

Box individuels

- Moyenne durée
- Protection contre la
pluie
1 000 € / vélo

- Longue durée
- Sécurité maximale
- Coût élevé
2 500 € / vélo

Maintenance
Signalisation/Information

Préconisations du
stationnement vélo :

nombre

minimum

de

Type
d’établissement

Une place
pour…

Ecoles primaires

8 à 12 élèves

Collèges

3 à 5 élèves

Lieu de travail

5 salariés

Restaurants

10 places

Autres
2
établissements
accueillant du public
1

10 personnes

places

de

Action
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Améliorer l’accessibilité tous modes aux gares du territoire et aux arrêts de bus structurants

 MESURE 7.2 : Mettre en place une offre de stationnement vélo sécurisée


3) Aménagements de stationnement vélos à des
points clés du territoire en complémentarité des
aménagements cyclables

Exemples de pôles à
Exemple de stationnement
équiper

Pôles d'intermodalité
(gares et haltes
ferroviaires, arrêt TC,
aire de covoiturage)

De 2 à 10 boxs individuels
sécurisés en fonction des
pôles
Abri vélo couvert en
fonction de pôles

Equipements
administratifs

2 arceaux/équipement

Cinéma/Théâtre

 227 arceaux sont à créer sur ASB et 99 sur QC

 Les box sécurisés et les arceaux couverts pour du
stationnement de moyenne et longue durée (aux
abords des différents PEM identifiés sur le
territoire)

Nombre de points de
stationnement
ASB
QC

Secondaire

QC

QC
ASB
Coût (base 2 500 €/box Coûts (base 2 500
€/box - 4000€/abri vélo- 4000€/abri vélo- 100€/arceaux)

15

22

52 500,00 €

6

6

600,00 €

5 arceaux/équipement

15

5

1 500,00 €

500,00 €

Commerces de
proximité

1 arceaux pour 5 commerces
(à minima)

13

8

1 260,00 €

800,00 €

Points touristiques

3 arceaux/point

147

36

14 700,00 €

3 600,00 €

Services

2 arceaux/service

46

44

4 600,00 €

4 400,00 €

2 types de points sont proposés :
 Les arceaux pour du stationnement de courte à
moyenne
durée
(achats,
démarches
administratives, équipements de loisirs…)

ASB

Prioritaire

TOTAL

 15 boxs individuels et 7 abris couverts ( 4 arceaux) seront
à implanter sur le territoire de QC




 5 boxs individuels et 10 abris couverts (4 arceaux) seront
à implanter sur le territoire d’ASB



17 abris couverts
20 box sécurisés
326 arceaux

65 500,00 €

600,00 €

75 400,00 €

75 160,00 €

Proposition qui ne prend pas en compte l’offre de stationnement existante
Une offre de stationnement vélo qui sera amené à s’adapter à la mise en œuvre du
futur Schéma Cyclable Communautaire
D’autres équipements, où le stationnement vélo se fera hors voirie seront
également à équiper (équipements scolaires et sportifs, moyennes et grandes
surfaces commerciales

 Coûts

 Suivi des mesures

 Aides possibles

› 75 K € pour les points de stationnement
d’ASB
› 75 K € pour les points de stationnement
de QC
› ETP intégré dans le volet cyclable

› Nb de points de stationnement
installés
› Occupation des espaces de
stationnement

› Contrat de partenariat Fond Régional 2Pays
de Vannes : 200 000 €
› Contrat de ruralité Pays de Vannes1 : 600
000 €
› AAP Vélo et Territoires : 100 000 €

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action 8 : Communiquer et sensibiliser à la mobilité durable

Action
Action
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Communiquer et sensibiliser à la mobilité durable
OBJECTIFS À ATTEINDRE

CONSTATS DU DIAGNOSTIC
 Une communication insuffisante sur les offres de mobilité
existantes sur le territoire sur différents support (site
internet de la ASB et QC, flyers..)
 Une communication qui pourrait être plus visuelle et
valoriser l’intermodalité

ECHELLE D’INTERVENTION ET PUBLICS VISÉS

Tous publics

PLANNING
Planning

MESURES À METTRE EN PLACE

Faisabilité

Mesure 8.1 : communiquer sur l’offre de mobilité existante

Mesure 8.2 : Mener des actions de sensibilisation
(écomobilité scolaire, plan de déplacements d’entreprise et
d’administration…)

Court terme Moyen terme
2019
2020

Long terme
2021 et +

Identification et développement
d’une offre de stationnement
vélo

Simple Complexe

1 2 3

1 2 3
Technique

Financière

Intérêt
Faible Fort
Actifs

1 2 3

Personnes
âgées

1 2 3

Jeunes

1 2 3

Touristes

1 2 3

TERRITOIRE
Partenaire

 PCAET d’Arc Sud Bretagne
 PCAET de Questembert Communauté
 PLUI valant SCOT de Questembert
Communauté
 SCOT ASB
 Contrat d’Attractivité Touristique de
Questembert Communauté

1 2 3
Coordination
des acteurs

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS DU

PARTENAIRES MOBILISABLES
Les acteurs :
Maître d’ouvrage
QC/ASB
Communes
Département
Région
Etat
Autres : exploitants, associations

> ASB / QC / commune

› Permettre à toute la population d’accéder aux
informations sur l’offre de mobilité existante sur
son territoire
› Simplifier l’information pour la rendre accessible
au grand public

LIEN AVEC LES AUTRES ACTIONS
1.1; 1.2
2.1; 2.2
3.1; 3.2; 3.3
4.1;4.2; 4.3;4.4
5.1;5.2
6.1; 6.2; 6.3; 6.4
7.2

Action

8

Communiquer et sensibiliser à la mobilité durable

 MESURE 8.1 : Communiquer sur l’offre de mobilité existante


Prioritaire

ASB QC

1) Communiquer sur l’existence des plateformes recensant les offres de
transport
 OuestGo pour le covoiturage
 Mobibreizh pour les transports en commun en Bretagne
 Possible d’intégrer le calculateur d’itinéraires MobiBreizh sur le site internet des EPCI



2) Créer un guide mobilité
recensant les différentes offres de
déplacements à l’échelle de chacun des EPCI
 Mettre à jour et recenser les solutions de mobilité existantes sur le
territoire avec un travail partenarial avec les AOM
 Réalisation d’un guide maquetté publié disponible en mairies, OTI, sites
touristiques, écoles et téléchargeable sur les sites Internet
 Disposer d’une version numérique à mettre à jour tous les ans (en
septembre)
 Disposer d’une version allégée du guide en version papier accessible
dans les principaux équipements de proximité (mairies, commerces,
café..)
 Prévoir une campagne annuelle d’envoi d’un guide allégé aux nouveaux
arrivants sur le territoire

Création d’un guide de la mobilité : exemple de la Communauté de
communes Chinon Vienne et Loire : 19 communes / 21 421 hab.

Action

8

Communiquer et sensibiliser à la mobilité durable

 MESURE 8.1 : Communiquer sur l’offre de mobilité existante

Prioritaire

ASB QC

Contenu possible du guide :
Thématique

Informations à fournir

Sources

Comment accéder à la Questembert
Communauté et ASB et circuler ?

Temps à partir des principales villes (Vannes, Redon, Muzillac…) en TC ou en voiture

SNCF, CD 56, mappy.fr

Train
Car interurbain
Car scolaire

Plans, horaires, tarifs, acheter son titre de transport ?

Région, QC, ASB
Vannes Agglo

Vélo

Carte des itinéraires cyclables, localisation des stationnements vélo, information sur les
services alloués à la pratique

CD 56, ASB, QC,
communes

Piétons

Plan des itinéraires piétons,
Avantages écologiques, économiques et de sensibilisation du Pédibus

Transport en
commun
Modes doux

Tourisme et évènements culturels

Détail des possibilités offertes pour accéder aux sites touristiques et patrimoniaux, voie
verte

QC, ASB, Communes

Covoiturage/autopartage

Intérêt économique et écologique de la pratique
Détail des possibilités offertes aux covoitureurs (localisation des aires et des bornes de
recharge)

CD 56, ADEME, QC,
ASB

Sensibilisation

Donner des exemples concrets d’économies sur le budget transport
Une voiture revient à 0,3€ au km (entretien, essence, assurance…), « si je me rends à
Vannes en voiture pour aller au travail, je dépense X€, tandis qu’en train ça me coûte
seulement X€

ADEME

Intermodalité

Carte des pôles de mobilité présent sur le territoire avec le détails des offres et services
présents sur site et à proximité ainsi que leur possibilité d’accès. Le but étant de faire
apparaitre les possibilité d’intermodalité.

QC, ASB, Région

 Coûts
› Création d’un guide : 10 000 € pour 10 000 exemplaires + 2000€/an pour
actualisation
› Accès au site Breizhgo : gratuit
› Communication covoiturage incluse dans le partenariat EHOP : cf action 4.4
› 0,2 ETP pour l’ensemble des actions de communication et sensibilisation par
EPCI : mutualisable

 Suivi des mesures
› Evolution des pratiques
modales
› Satisfaction des usagers

 Aides possibles
2
› AAP Vélo et Territoires
:
100 000 €
1

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action
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 Mesure 8.2 : Mener des actions de sensibilisation (écomobilité scolaire, plan de
déplacements d’entreprise et d’administration…)

Prioritaire

QC

Secondaire

ASB

1) Mettre en œuvre des AAP – AMI à destination des communes et acteurs
locaux




Accompagnement technique et/ou financier des initiatives et expérimentations
d’écomobilité
Expérimentation d’une ligne de pédibus ou vélobus
 Création de supports d’animation innovants sur la mobilité durable à


destination des plus jeunes
 Actions de sensibilisation et d’éducation aux modes alternatifs à la

voiture (permis piéton, sorties pédagogiques…)


2) Mettre en place des campagnes de sensibilisation à la mobilité durable


Prévoir un programme d’animations dans le cadre de la semaine de la mobilité
 Sensibilisation au covoiturage avec l’association éhop

Essai gratuit de VAE dans le cadre de balade à vélo organisées
 Prévoir 2 journées où les TC sont gratuits pour les usagers




Présentation de la politique mobilité menée par QC et ASB dans le cadre
d’une conférence (avec utilisation des visuels réalisés)



Appel à candidature pour recueillir des témoignages d’habitants utilisant
des modes alternatifs à la voiture dans leurs déplacements quotidiens



Organisation d’un défi mobilité sur une semaine : venir autrement qu’en
voiture (avec remboursement des frais de transports en commun par
exemple)

Ex : Portrait d’habitants du Val d’Ille Aubigné (35) dans le cadre des
aventuriers de la mobiloté

37

Action
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 Mesure 8.2 : Mener des actions de sensibilisation (écomobilité scolaire, plan de
déplacements d’entreprise et d’administration…)




3) Mettre en place un accompagnement individualisé pour
induire aux changements de comportements :
Organiser une action de changement de comportement de
mobilité (1 fois tous les 2 ans)


Exemple d’actions : Challenge Mobilité Entreprise, Défi
Famille (ex défi famille à énergie positive), Activité NAP

« Mobilité Durable » …
 ASB : partenariat avec l’école Nicolas Hulot : animations
sur le développement durable auprès des écoles,
conception de supports d’animations..


Prioritaire

ASB

Une expérimentation en 5 étapes sur 9 mois :

5 étapes

Période

Entretiens semi-directifs
(Recrutement de 19 ménages
volontaires)

Novembre 2012 à février 2013

Les carnets de pratiques type enquête
ménages déplacements

1 semaine en avril 2013

Les Programmes Transports
Personnalisés

3 parties :
- Bilan des pratiques
- des alternatives à partir des
pratiques actuelles et adaptées aux
besoins
- Bilan des alternatives en se basant sur
les alternatives mises en place

Test des alternatives réalisé par les
ménages

1 mois entre juin et juillet 2013

Le suivi des participants

Tout au long de l’expérimentation

prendre le bus (recherche d’itinéraires, validation dans le bus…)

 Coûts
› Mise en place d’une ligne pédibus (gilet, panneau) : 1 000 € HT / Achat d’un
scoolbus : env. 12 000 € l’unité
› Accompagnement humain dans le cadre d’AMI : couts internes
› Programme d’animations semaine de la mobilité : temps humain et
communication à prévoir (5 000 €)
› Partenariat Ecole Nicolas Hulot ASB : 2 000 €
› 0,2 ETP pour les actions de communication et sensibilisation par EPCI

Secondaire

Exemple du Défi Mobilité en milieu
Rural (PNR Loire-Anjou-Touraine et
Université de Tours) / Projet MOUR :
Mobilité et Urbanisme Rural

Organiser des sessions d’ateliers personnalisés : comment

et des ateliers thématiques (Atelier de remise en selle à vélo…)

QC

 Suivi des mesures
› Nb de d’initiatives mises
en place
› Satisfaction des usagers

 Aides possibles
2
› AAP Vélo et Territoires
:
100 000 €
1

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Action

Communiquer et sensibiliser à la mobilité durable
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Prioritaire
QC
 Mesure 8.2 : Mener des actions de sensibilisation (écomobilité scolaire, plan de
déplacements d’entreprise et d’administration…)
Thématiques
Exemples de solutions à envisager












Secondaire

ASB

4) Mettre en place un Plan de Mobilité (PDA) auprès des
agents de QC et d’ASB

Transports
collectifs

 Desserte des principales zones d’activités en transport collectifs
Sécurisation des cheminements doux depuis l’actuel arrêt TC
 Réduction sur les abonnements tarifaires des réseaux TC

Idée d’être exemplaire pour initier aux changements de comportements
de mobilité
Accompagnement des agents de la collectivité aux pratiques de mobilité
domicile-travail, déplacements professionnels

Covoiturage

 Places de stationnement réservées aux covoitureurs
Réalisation d’un service intranet pour faciliter la mise en relation
des actifs covoitureurs
 Communication autour de services déjà existants (ex : idvroom,
ouicar…)

Modes doux

 Création de cheminements doux adaptés
Mise à disposition de kits vélo (vêtements de pluie, réparation,
éclairage), marquage des vélos contre le vol
 Espaces de stationnement abrités et sécurisés
 Espace de douches disponibles dans les locaux

Services
mutualisés

 Autopartage professionnel de flottes de véhicules de service /
de société
 Services à destination des salariés (conciergerie, crèche interentreprises, services bancaires ou postaux)

Communication

 Edition d’un guide papier, d’un site internet (ex : page
Facebook) et/ou d’une application mobile
 Organisation de journées de valorisation du projet

Sensibilisation à
l’écomobilité

 Essai de véhicules et vélos électriques
 Stage d’écoconduite

Coordination du
projet de PDIE

 Création d’un support de coordination du projet (association
d’entreprises, coordinateur PDIE, conseiller en mobilité)

5) Accompagner la réalisation de Plan de Mobilité (PDE) à
destination des entreprises et administrations du territoire
Rôle de conseil d’ASB et de QC et d’accompagnement dans la mise en
œuvre de solutions visant à diminuer l’autosolisme chez les actifs
En amont : un travail de diagnostic et de concertation est à réaliser
(questionnaire et/ou entretien) – en lien avec l’association EHOP
notamment





Identification des entreprises et actifs potentiellement intéressés
Quantification des volumes et modes utilisés lors des déplacements
domicile-travail
Evaluation des solutions envisageables

 Coûts
› Mise en place d’un PDA :
› - Coûts internes pour chacun des EPCI (coordination –Coûts internes
d’accompagnement des entreprises et administrations (lien avec EHOP)
› 0,2 ETP pour l’ensemble des actions de communication et sensibilisation par
EPCI : mutualisable

 Suivi des mesures
› Evolution des pratiques
modales des agents
› Nb de PDE réalisés

 Aides possibles
2
›X

1

 Impacts sur le climat
et la qualité de l’air
Faibles

1

Elevés

2

3

Coûts du programme d’actions

Estimation des coûts par action
Arc Sud Bretagne
Actions

Estimation du coût
global annuel (€)

Estimation du coût
global 2019-2024 (6
ans)

Elaboration du
Plan de Mobilité Rurale du
territoire d’Arc Sud Bretagne et
Questembert Communauté

Questembert Communauté

Estimation coût
humain (ETP)

Aides possibles

0,2

Contrat de ruralité Pays de Vannes : 600
000 € :
Contrat de Partenariat Fonds Régional :
200 000 €
AAP Vélos et territoire : 200 000 €

Priorisation

Estimation du coût global
annuel (€)

Estimation du coût global Estimation coût
2019-2014 (6 ans)
humain (ETP)

Mutualisation possible
Aides possibles

Priorisation

Action 1 : Développer un Schéma Directeur Cyclable communautaire à vocation touristique et utilitaire

1.1 : Valoriser les liaisons en lien avec les stratégies
touristiques engagées sur les deux territoires
(valorisation des VVV)

Entre 55 000 € et 313 entre 328 000 € et 1 880
400 €
500 €

1.2 : Développer des itinéraires sécurisés et cohérents

P

Entre 268 000 € et 2 210
000 €

Entre 44 700 € et 368 200 €

0,2

P

CAT de QC : 100 000 €
Contrat de ruralité Pays de Vannes : 600 000 € :
Contrat de Partenariat Fonds Régional : 200 000 €
AAP Vélos et territoire : 100 000 €

P
S

Etude AMO
Suivi et animation du dossier
cyclable

Action 2 : Développer des services à la mobilité active
Proposition 1 : vélostation
95 000,00 €
0,1
Proposition 2 : achat VAE

15 800,00 €
2.1 : Mettre à disposition/ location des vélos (et/ou VAE)

8 750,00 €

52 500,00 €

0,1

Fonds Européen Leader : 50 000 €

S
8 750,00 €

2.2 : Mettre en place l'indemnité kilométrique vélo (IKV)

-

-

3.1 : Conseiller les communes pour intégrer la mobilité
dans les projets d’aménagement (en lien avec PLU, PLUi)

-

-

-

-

-

-

-

3.2 : Proposer un appui technique pour développer des
outils de modération des vitesses dans les bourgs
3.3 : Mieux encadrer les pratiques de stationnement
(mutualisation, réglementation…)
3.4 : Développer la mobilité inversée (coworking..)

-

P

-

-

-

S

-

-

-

S

-

-

-

-

NR

-

-

1 900 €

11 200,00 €

-

2 500,00 €

15 000,00 €

S

S

Groupement de commande pour
achats des 60 VAE

52 500,00 €

0,1

AAP vélos et territoires : 100 000 €
Fonds Européen Leader : 50 000 €

600,00 €

Oui

-

P

-

-

P

-

-

NR

-

-

S

-

S

-

-

P

-

-

NR

-

P

-

NR
600,00 €
Action 3 : Intégrer les enjeux de mobilité dans les projets de revitalisation des centres-bourgs
-

Contrat d'Attractivité Touristique : 50 000 €

0,1

0,1

Contrat de ruralité Pays de Vannes : 600 000 € :

Action 4 : Développer la pratique du covoiturage sur le territoire
4.1 : Poursuivre le développement et l'aménagement des
aires
4.2 : Réfléchir à la mise en place d’aires multimodales
couplant mobilité et services

0,2

4.3 : Améliorer la mise en relation entre covoitureurs en
adhérant à la plateforme régionale OuestGo
4.4 : Communiquer et sensibiliser sur le covoiturage en
adhérant à l'association Ehop

750,00 €

4 500,00 €

12 000,00 €

72 000,00 €

P
P

Tranche conditionnelle de l’étude +
budget supplémentaire : 40 000 €

6 800 €

40 700,00 €

-

0,1

S

750,00 €

4 500,00 €

P

10 000,00 €

60 000,00 €

Tranche conditionnelle de l’étude + budget
supplémentaire : 40 000 €

P

Action 5 : Développer un transport local selon les publics visés
5.1 : Expérimenter l'autostop organisé

-

5.2 : Questionner le transport local Tibus et son
extension aux autres communes d'ASB

10 500,00 €

-

-

-

NR

De 18 800 à 38 800 €

0,1

Tranche conditionnelle de l’étude +
budget supplémentaire : 40 000 €

P

2 400,00 €

0,1

-

S

-

-

2 400,00 €

-

-

NC

-

De 7 300 € à 27 000 €

De 43 800 € à 162 000 €

0,1

CAT de QC : 6 000 €

P

Convention commune si réflexion
sur une navette à l'échelle des 2
EPCI

-

-

-

-

-

Action 6 : Développer une offre de mobilité à destination des touristes
6.1 : Poursuivre la navette estivale reliant QC au littoral
d'ASB
6.2 : Mettre en place une gestion spécifique d'accès à
certains sites touristiques (navette et Parc relais,
réglementation stationnement…)

-

-

-

-

-

-

NC

S
-

6.3: Expérimenter des solutions de mobilté alternatives
et ludiques

0,1

6.4 : Accompagner et sensibiliser les personnels des
offices de tourisme à la mobilité durable

1 500,00 €

S
Tranche conditionnelle de l’étude +
budget supplémentaire : 40 000 €

1 500,00 €

NR
NR

P

3 000,00 €

3 000,00 €

0,1

Tranche conditionnelle de l’étude + budget
supplémentaire : 40 000 €

S

Formation des acteurs du
tourisme

-

-

P

-

Contrat de ruralité Pays de Vannes : 600 000 €
Contrat de Partenariat : 200 000 €
AAP Vélos et Territoires : 100 000 €

S

-

AAP Vélos et Territoires : 100 000 €

P

guide commun

AAP Vélos et Territoires : 100 000 €

P

Mutualisable

Action 7 : Améliorer l’accessibilité tous modes aux gares du territoire et aux arrêts de bus structurants
7.1 : Relancer une expérimentation pour relier
efficacement la gare de Questembert au centre-bourg

-

-

7.2 : Mettre en place une offre de stationnement
sécurisée

12 500,00 €

-

-

NC

-

-

75 000,00 €

Contrat de ruralité Pays de Vannes : 600
000 €
Contrat de Partenariat : 200 000 €
AAP Vélos et Territoires : 100 000 €

P

3 700 €

22 000,00 €

AAP Vélos et Territoires : 100 000 €

P

3 700 €

22 000,00 €

7 000,00 €

42 000,00 €

AAP Vélos et Territoires : 100 000 €

S

5 000,00 €

30 000,00 €

12 500,00 €

75 000,00 €

Action 9 : Communiquer et sensibiliser à la mobilité durable
7.1 : Communiquer sur l'offre de mobilité existante

0,2
7.2 :Mener des actions de sensibilisation

TOTAL

De 1161 600 € à
374 500 €

De 642 500 € à 2,2
M

1

0,2

1,1 M€ pour les 2 EPCI

De 105 500 € à 456 800 €

De 602 500 € à 2,7 M

1

990 000 € pour les 2 EPCI + 106 000 € (CAT)

Financement d'un poste de
chargé demission vélo et
mobilité active
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Arc Sud Bretagne

Estimation des coûts
des actions sur ASB

Actions

Elaboration du
Mutualisation possible
Plan de Mobilité Rurale du
territoire d’Arc Sud Bretagne et
Action 1 : Développer un Schéma Directeur Cyclable communautaire à vocation touristique et utilitaire
Communauté
Contrat de ruralité Pays Questembert
de Vannes : 600
Estimation du coût
global annuel (€)

1.1 : Valoriser les liaisons en lien avec les stratégies
touristiques engagées sur les deux territoires
(valorisation des VVV)

Estimation du coût
global 2019-2024 (6
ans)

Entre 55 000 € et 313 entre 328 000 € et 1 880
400 €
500 €

Estimation coût
humain (ETP)

0,2

1.2 : Développer des itinéraires sécurisés et cohérents

Aides possibles

000 € :
Contrat de Partenariat Fonds Régional :
200 000 €
AAP Vélos et territoire : 200 000 €

Etude AMO
Suivi et animation du dossier
cyclable

Action 2 : Développer des services à la mobilité active

2.1 : Mettre à disposition/ location des vélos (et/ou VAE)

8 750,00 €

52 500,00 €

0,1

Fonds Européen Leader : 50 000 €

2.2 : Mettre en place l'indemnité kilométrique vélo (IKV)
Action 3 : Intégrer les enjeux de mobilité dans les projets de revitalisation des centres-bourgs
3.1 : Conseiller les communes pour intégrer la mobilité
dans les projets d’aménagement (en lien avec PLU, PLUi)
3.2 : Proposer un appui technique pour développer des
outils de modération des vitesses dans les bourgs
3.3 : Mieux encadrer les pratiques de stationnement
(mutualisation, réglementation…)
3.4 : Développer la mobilité inversée (coworking..)

-

-

-

-

-

-

-

-

Groupement de commande pour
achats des 60 VAE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

Action 4 : Développer la pratique du covoiturage sur le territoire
4.1 : Poursuivre le développement et l'aménagement des
aires
4.2 : Réfléchir à la mise en place d’aires multimodales
couplant mobilité et services

11 200,00 €
15 000,00 €

0,2

4.3 : Améliorer la mise en relation entre covoitureurs en
adhérant à la plateforme régionale OuestGo
4.4 : Communiquer et sensibiliser sur le covoiturage en
adhérant à l'association Ehop

1 900 €
2 500,00 €
750,00 €

4 500,00 €

12 000,00 €

72 000,00 €

Tranche conditionnelle de l’étude +
budget supplémentaire : 40 000 €

-

Action 5 : Développer un transport local selon les publics visés
5.1 : Expérimenter l'autostop organisé

-

5.2 : Questionner le transport local Tibus et son
extension aux autres communes d'ASB

10 500,00 €

-

-

-

-

De 18 800 à 38 800 €

0,1

Tranche conditionnelle de l’étude +
budget supplémentaire : 40 000 €

-

Action 6 : Développer une offre de mobilité à destination des touristes
6.1 : Poursuivre la navette estivale reliant QC au littoral
d'ASB
6.2 : Mettre en place une gestion spécifique d'accès à
certains sites touristiques (navette et Parc relais,
réglementation stationnement…)

-

-

-

-

-

Convention commune si réflexion
sur une navette à l'échelle des 2
EPCI

-

-

Tranche conditionnelle de l’étude +
budget supplémentaire : 40 000 €

Formation des acteurs du
tourisme

-

6.3: Expérimenter des solutions de mobilté alternatives
et ludiques

0,1

6.4 : Accompagner et sensibiliser les personnels des
offices de tourisme à la mobilité durable

1 500,00 €

1 500,00 €

Action 7 : Améliorer l’accessibilité tous modes aux gares du territoire et aux arrêts de bus structurants
7.1 : Relancer une expérimentation pour relier
efficacement la gare de Questembert au centre-bourg

-

-

7.2 : Mettre en place une offre de stationnement
sécurisée

12 500,00 €

75 000,00 €

-

-

-

Contrat de ruralité Pays de Vannes : 600
000 €
Contrat de Partenariat : 200 000 €
AAP Vélos et Territoires : 100 000 €

-

Action 9 : Communiquer et sensibiliser à la mobilité durable
7.1 : Communiquer sur l'offre de mobilité existante

3 700 €

22 000,00 €

AAP Vélos et Territoires : 100 000 €

guide commun

AAP Vélos et Territoires : 100 000 €

Mutualisable

1,1 M€ pour les 2 EPCI

Financement d'un poste de
chargé demission vélo et
mobilité active

0,2
7.2 :Mener des actions de sensibilisation

TOTAL

7 000,00 €

De 1161 600 € à
374 500 €

42 000,00 €

De 642 500 € à 2,2
M

1
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Questembert Communauté

Estimation des coûts
des actions sur QC

Actions

1.1 : Valoriser les liaisons en lien avec les stratégies
touristiques engagées sur les deux territoires
(valorisation des VVV)

Elaboration
Mutualisation
possible du
Plan de Mobilité Rurale du
territoire d’Arc Sud Bretagne et
Action 1 : Développer un Schéma Directeur Cyclable communautaire à vocation touristique et utilitaire
CAT de QC : 100 000 € Questembert Communauté

Estimation du coût global
annuel (€)

Entre 44 700 € et 368 200 €

Estimation du coût global Estimation coût
2019-2014 (6 ans)
humain (ETP)

Entre 268 000 € et 2 210
000 €

Aides possibles

Contrat de ruralité Pays de Vannes : 600 000 € :
Contrat de Partenariat Fonds Régional : 200 000 €
AAP Vélos et territoire : 100 000 €

0,2

1.2 : Développer des itinéraires sécurisés et cohérents
Action 2 : Développer des services à la mobilité active
Proposition 1 : vélostation
95 000,00 €
0,1
Proposition 2 : achat VAE

15 800,00 €
2.1 : Mettre à disposition/ location des vélos (et/ou VAE)

8 750,00 €
2.2 : Mettre en place l'indemnité kilométrique vélo (IKV)
3.1 : Conseiller les communes pour intégrer la mobilité
dans les projets d’aménagement (en lien avec PLU, PLUi)
3.2 : Proposer un appui technique pour développer des
outils de modération des vitesses dans les bourgs
3.3 : Mieux encadrer les pratiques de stationnement
(mutualisation, réglementation…)
3.4 : Développer la mobilité inversée (coworking..)

52 500,00 €

Contrat d'Attractivité Touristique : 50 000 €
AAP vélos et territoires : 100 000 €
Fonds Européen Leader : 50 000 €

0,1

600,00 €
600,00 €
Oui
Action 3 : Intégrer les enjeux de mobilité dans les projets de revitalisation des centres-bourgs
-

-

-

-

-

-

-

-

Etude AMO
Suivi et animation du dossier
cyclable

Groupement de commande pour
achats des 60 VAE

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

Contrat de ruralité Pays de Vannes : 600 000 € :

-

Action 4 : Développer la pratique du covoiturage sur le territoire
4.1 : Poursuivre le développement et l'aménagement des
aires
4.2 : Réfléchir à la mise en place d’aires multimodales
couplant mobilité et services

6 800 €
-

40 700,00 €
-

-

-

-

-

0,1

4.3 : Améliorer la mise en relation entre covoitureurs en
adhérant à la plateforme régionale OuestGo
4.4 : Communiquer et sensibiliser sur le covoiturage en
adhérant à l'association Ehop

750,00 €

4 500,00 €

10 000,00 €

60 000,00 €

Tranche conditionnelle de l’étude + budget
supplémentaire : 40 000 €

-

Action 5 : Développer un transport local selon les publics visés
5.1 : Expérimenter l'autostop organisé
5.2 : Questionner le transport local Tibus et son
extension aux autres communes d'ASB

2 400,00 €
-

2 400,00 €
-

0,1

-

-

-

-

-

Action 6 : Développer une offre de mobilité à destination des touristes
6.1 : Poursuivre la navette estivale reliant QC au littoral
d'ASB
6.2 : Mettre en place une gestion spécifique d'accès à
certains sites touristiques (navette et Parc relais,
réglementation stationnement…)

De 7 300 € à 27 000 €

De 43 800 € à 162 000 €

0,1

CAT de QC : 6 000 €

Convention commune si réflexion
sur une navette à l'échelle des 2
EPCI

-

-

-

-

-

0,1

Tranche conditionnelle de l’étude + budget
supplémentaire : 40 000 €

Formation des acteurs du
tourisme

6.3: Expérimenter des solutions de mobilté alternatives
et ludiques
6.4 : Accompagner et sensibiliser les personnels des
offices de tourisme à la mobilité durable

3 000,00 €

3 000,00 €

Action 7 : Améliorer l’accessibilité tous modes aux gares du territoire et aux arrêts de bus structurants
7.1 : Relancer une expérimentation pour relier
efficacement la gare de Questembert au centre-bourg

7.2 : Mettre en place une offre de stationnement
sécurisée

-

-

12 500,00 €

-

75 000,00 €

-

-

Contrat de ruralité Pays de Vannes : 600 000 €
Contrat de Partenariat : 200 000 €
AAP Vélos et Territoires : 100 000 €

-

Action 9 : Communiquer et sensibiliser à la mobilité durable
7.1 : Communiquer sur l'offre de mobilité existante

3 700 €

22 000,00 €

AAP Vélos et Territoires : 100 000 €

guide commun

AAP Vélos et Territoires : 100 000 €

Mutualisable

990 000 € pour les 2 EPCI + 106 000 € (CAT)

Financement d'un poste de
chargé demission vélo et
mobilité active

0,2
7.2 :Mener des actions de sensibilisation

TOTAL

5 000,00 €

De 105 500 € à 456 800 €

30 000,00 €

De 602 500 € à 2,7 M

1
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