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Introduction

POURQUOI UN SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE ?
Les territoires d’Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté ont élaboré un Plan de
Mobilité Simplifiée (PMS) à l’échelle des 2 territoires, plan approuvé respectivement en
février 2019 et décembre 2018. L’objectif était de réfléchir aux enjeux de la mobilité sur
ces territoires marqués par une ruralité importante et des dynamiques fortes liées à
l’aire urbaine de Vannes et du littoral. 
Lauréates  du  programme AAP Vélos  et  Territoire  de  l’ADEME,  les  2  territoires  ont
souhaité mutualiser la réalisation d’un Schéma directeur cyclable. Ce projet constitue
en effet l’action n°1 de leur PMS. 
Il  s’agit  donc  pour  Arc  Sud  Bretagne  de  disposer  d’un  réseau  de  liaisons  douces
continu, cohérent, structurant et sécurisé sur l’ensemble de son territoire.

1- Pouvoir se rendre sur son lieu de travail à vélo,
2- Pouvoir se rendre à l’école, au collège et au lycée à vélo,
3- Pouvoir  accéder  aux  principaux  pôles  de  mobilité à  vélo,  situées  dans  les

centres-bourgs ou aires de covoiturage,
4- Développer  des  grands  itinéraires vélo  et  relier  le  territoire  à  ces  grands

itinéraires,
5- Développer  le  tourisme  cyclable,  en  s’appuyant  sur  les  Véloroutes  et  voies

vertes.
6- Par ailleurs, le développement du  vélo à assistance électrique (VAE) permettra

d’augmenter la capacité de déplacement au-delà de 10km de trajet.

LES  FINALITÉS  DU  SCHÉMA  DIRECTEUR  CYCLABLE,  EN  QUELQUES
MOTS 
D’une manière générale

 Augmenter la part modale « vélo » sur les déplacements du quotidien : (objectifs
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A  TRAVERS  CE  SCHÉMA,  CINQ  CIBLES  PRIORITAIRES  SONT
POURSUIVIES : 



nationaux du Plan Vélo : 9% en 2024).

 Proposer pour tous  des alternatives à la voiture, pour les déplacements sur le
territoire.

 Améliorer  la  qualité  de  l’air,  le  bien-être  au  travail,  le  cadre  de  vie,  ... :  des
bienfaits pour l’écologie et l’économie locale.

 Promouvoir le vélo comme vrai mode de transport.

Dans les communes

 Pour  les  cycles,  créer  des  accès  facilités  et  sécurisés  jusqu’à  quelques  pôles

structurants  du  territoire :  centre-ville,  zones  d'activités,  établissements
scolaires, grands équipements, etc.

A l’échelle intercommunale

 Enclencher une dynamique, un dialogue, des actions cohérentes et concertées
en faveur du vélo.

 Disposer d’itinéraires continus et sécurisés entre les communes...

 Tout en s’appuyant sur les nombreux atouts du territoire pour le développement

du  vélo :  attraits  touristiques,  aménagements  existants  (notamment  les  voies
vertes), actions déjà entreprises dans les communes (apaisement des vitesses...). 

La réalisation du Schéma directeur cyclable s’est appuyée sur les étapes suivantes :
 Diagnostic de l’existant, consultation des 12 communes du territoire

 Choix des itinéraires « prioritaires »

 Propositions d’aménagements sur chaque itinéraire

 Choix des actions : aménagements, services, communication

 Validation de la gouvernance

L’étude  a  été  réalisée  entre  2020  et  2021  avec  l’appui  du  cabinet  Mobhilis,  en
concertation avec les élus, les services, la communauté de communes et les communes
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Quels enjeux pour le vélo sur le territoire ?

Le territoire d’Arc Sud Bretagne

Le Plan de Mobilité Simplifié s’est lui-même appuyé sur un diagnostic complet de l’état
des  mobilités  sur  le  territoire.  Ne  sont  reprises  ou  développées  ici  que  quelques
thématiques qui influent directement sur les déplacements à vélo.

Données physiques et réseau viaire

Un territoire vallonné 

Figure 1. Carte des courbes de niveau (Mobhilis)

La carte ci-dessus met en évidence l’aspect vallonné de certains secteurs du territoire
intercommunal.  Les courbes de niveau permettent de distinguer quelques lieux qui,
spécifiquement, pourront représenter des points difficiles à franchir pour les cyclistes
moins aguerris (autour de la Vilaine, de Noyal-Muzillac,...). Le secteur côtier est moins
accidenté.
Dans  le  choix  des  itinéraires  du  Schéma  cyclable,  les  difficultés  potentielles  des
dénivelés (ou leurs atouts) ont été prises en compte. 
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Pour les cyclistes du quotidien comme pour les « itinérants », le développement massif
du  Vélo  à  Assistance  Electrique  (VAE)  va  permettre  de  surmonter  certaines  de  ces
difficultés liées au relief.

Un réseau viaire dense

Le réseau viaire du territoire est marqué par plusieurs points :
 La présence de la N165 (31 700 véhicules/j au niveau d’Arzal1),

 Un maillage dense de routes départementales, dont certaines comptent plus
de 5 000 véhicules par jour (les RD autour d’Ambon et Damgan par exemple)

 Un maillage important de routes communales,  dont la  densité dépend des
communes

Figure 2. Carte générale du réseau viaire (Mobhilis)

La  carte  ci-dessus  retranscrit  ces  différents  maillages.  Elle  ne  recense  pas  les  très
nombreux sentiers de randonnée et chemins ruraux accessibles à vélo selon l’état du
revêtement et la saison.
Dans le choix des itinéraires du Schéma cyclable, les difficultés liées au franchissement
des voies ont été prises en compte. Dans la mesure du possible, il a par exemple été
décidé de limiter le passage par les RD, en particulier celles qui ont un trafic supérieur à
1 000 véhicules par jour. 

1 Chiffres de 2019, à retrouver sur le site du Département du Morbihan : https://www.morbihan.fr/les-services/deplacements/routes/le-reseau-routier-du-
morbihan/ 
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La population 

La  carte  ci-dessous  met  en  évidence  la  localisation  de  la  population.  On  distingue
nettement plusieurs « poches » d’habitat plus denses : Muzillac, La Roche-Bernard, puis
Damgan et Péaule.  En règle générale on y distingue un regroupement assez net de
l’habitat, ce qui pourrait faciliter le choix d’itinéraires cyclables (en évitant la dispersion
du maillage).

 Figure 3. Carte de la répartition de population sur le territoire (Mobhilis, d’après l’INSEE)

Dans le choix des itinéraires du Schéma cyclable, la localisation de la population a été
prise  en  compte :  l’objectif  est  de  créer  un réseau desservant  les  principales  zones
d’habitat.
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Quels pôles pour quels déplacements à vélo ?

Un recensement des pôles de chaque commune avait été établi dans le Plan de Mobilité
Simplifiée. Tous ces pôles sont susceptibles d’attirer des déplacements à vélo, mais pas
dans  les  mêmes  proportions  ni  pour  les  mêmes  motifs.  C’est  pourquoi  le  tableau
suivant a été établi. Il présente, pour chaque « type » de polarité (scolaire, emploi...), le
déplacement  que cela  peut engendrer :  selon le  motif (utilitaire,  tourisme,  loisir)  et
selon l’importance. 
Mieux connaître ces paramètres,  c’est  anticiper les  besoins :  Faut-il  une liaison plus
directe ? (déplacements utilitaires...). Faut-il une liaison très sécurisée ? (déplacements
des scolaires...).

Déplacements utilitaires
Déplacements de tourisme

et de loisirs
Desserte à

vélo
Exemples

locaux
Desserte à

vélo
Exemples

locaux

Scolaire Ecole, collège, lycée, 
centre de formation, ... ++ Les 3 collèges -  

Emploi
Usine, ZA, 
établissement 
hospitalier, lycée et 
collège, ...

++

ZA du Littoral, CH 
de la Roche-
Bernard, usine 
Leroux

-  

Services et 
démarches

Mairie, 
gendarmerie, ... + Mairies locales + Mairies locales

Achats
Commerce local, 
grande surface, vente 
à la ferme, ...

++
Epiceries de 
centre-bourg, 
grandes surfaces

+
Epiceries de 
centre-bourg, 
boulangeries, ...

Santé
Maison médicale, 
établissement 
hospitalier ou médico-
social, ...

+ Maison médicale 
de Noyal-Muzillac -  

Sports et 
loisirs

Stade et gymnase, 
Cityparc, salle 
polyvalente, cinéma, 
lieu de promenade, 
restaurant et bar, ...

+
restaurants de 
Damgan 
(saisonniers)

+

Piscine de Nivillac, 
cinéma de 
Muzillac, terrain 
de rugby du 
Guerno,…

Tourisme
Office de tourisme, 
Voie Verte, accueil 
Labellisé vélo, ...

-  ++
 Bétahon, Port 
d’Arzal, Lantiern, 
Branféré…

Transports
Gare, principaux arrêts
de car, aires de 
covoiturage

++
Aires de Ste-Julitte 
et de La Corne du 
Cerf

+
Arrêts de car 
Breizhgo (Arzal, La 
Roche-Bernard…)

Figure 4. Tableau des différents types de pôles et de l’utilité de leur desserte à vélo
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Les aménagements et itinéraires existants

Les itinéraires de véloroutes et voies vertes

Le  territoire  se  situe  au  carrefour  de  liaisons  entre  des  véloroutes  d’importance
régionale, voire nationale. Ce sont des itinéraires qui attirent chaque année davantage
de  touristes  à  vélo.  La  réalisation  du  présent  schéma  directeur  cyclable  a  permis
d’affiner le tracé de ces axes et de programmer leur réalisation.  Cette armature sera
essentielle pour la pratique et le développement du vélo sur le territoire.

Figure 5. Carte des véloroutes et voies vertes existantes, et vue schématique des liaisons à prolonger (Mobhilis).

La Vélodyssée, partie française de l’Eurovéloroute n°1, relie Roscoff à Hendaye à travers
1 200 km de voies, dont 70 % sont en site propre.
La  V3 fait  le  lien  entre  Saint-Malo  et  Questembert.  En  amont  de  Questembert,
l’itinéraire emprunte 75 km de voies vertes. L’ambition de cette V3 est de relier Saint-
Malo à la Presqu’île de Rhuys.
La V45, appelée aussi  La Littorale, a pour ambition de proposer un itinéraire continu
entre Roscoff et la Loire (lien avec la Vélodyssée), en suivant les côtes Bretonnes.
La V42 est un prolongement de la Vélodyssée permettant de relier Redon à Arzal (et à la
V45). 
Cette carte ne reprend pas les itinéraires de l’Office de Tourisme, ni les boucles touristiques locales.
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Des disparités au niveau local

Les aménagements existants et les zones de circulation apaisée

Figure 6. Carte des aménagements cyclables existants début 2021 (Mobhilis).
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La carte ci-dessus présente les aménagements présents sur l’ensemble des 
communes2. La représentation des voies mixtes piétons/ vélos n’est pas exhaustive, 
tous les chemins praticables n’étant pas représentés. Cela donne cependant une idée 
de la disparité des aménagements selon les communes, certaines étant plus pourvues 
que d’autres. En outre, l’ensemble des communes (mis à part Arzal) est équipé d’au 
moins une zone 30. 

En tout, ce sont 34 km
de liaisons cyclables 
qui ont été recensées, 
dont un peu plus de la
moitié serait à 
reprendre pour être 
parfaitement 
praticable 
(revêtement, 
peinture, etc.).

Figure 7. Tableau des aménagements
existant, par type et par état.

Type d'aménagement existant (ASB)
bon (uniquement 
entretien?)

inadapté (à 
reprendre)

longueur 
totale (km)

Voie verte ou chemin 11,05 18,36 29,41
Bande 1,83 0,36 2,19
Contresens cyclable 0,40 0,00 0,40
Piste 1,02 0,75 1,78
Piste cyclable sur trottoir 0,00 0,15 0,15

Illustrations : 

Figure 8. Ambon : site propre Figure 9. Billiers : site propre Figure 10. Damgan : site propre
Figure 11. Damgan : bande

Note  sur  les  usages :  Il  est  intéressant  d’observer  les  usages  qui  sont  faits  des
aménagements  existants.  Cela  permet  à  l’aménageur  de  les  faire  éventuellement
évoluer. Les photos présentent quelques cas.

2 Pour la définition des types d’aménagements, voir la partie 2.2. 
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Figure 12. Nivillac : la chicane installée en
entrée de voie verte peut s’avérer gênante

pour les vélos avec carriole

Figure 13. Damgan : une voie verte bien
séparée de la chaussée assure la sécurité

pour tous.

Figure 14. Muzillac : selon les usages, les cyclistes
n’emprunteront pas toujours les aménagements à

disposition.

Le stationnement pour les vélos

La mise en place de stationnements cyclables présente également des disparités au
niveau local : dans la répartition, mais aussi dans la qualité des aménagements. 
Dans  chaque  commune,  le  déploiement  de  stationnements  de  qualité  s’avère
indispensable : aux abords des principaux pôles dans les centres-villes, mais aussi sur
les lieux d’intermodalité (notamment les aires de covoiturage).

 

Figure 15. Nivillac : Les arceaux vélo
sont utiles pour attacher la roue et le

cadre

Figure 16. Damgan : Les « pinces-roues » ne sont
pas recommandés

Figure 17. Muzillac : bien localisée et visible,
une borne de recharge pour vélos électriques

associée à des arceaux peut être très
pratique.
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Le service de VAE en location longue durée

La  Communauté  de  Communes  a  mis  en
place un service de location de  20 vélos à
assistance  électrique  (VAE)  pour  les
habitants du territoire.
Ce  service  est  proposé  à  2  publics
considérés  comme  prioritaires,  avec  des
tarifs adaptés : 

 Les personnes en recherche d’emploi,
titulaires  d’un  emploi  saisonnier,

stagiaires ou apprentis

 Les personnes qui souhaitent utiliser

le  vélo  dans  le  cadre  de  leurs
déplacements  domicile-travail,  sous

conditions. 

La location est possible sur une durée de 1
à 12 mois.

En outre, 3 VAE sont mis à disposition pour
les  déplacements  professionnels  du
personnel de la collectivité. 

L’ambition  d’ASB  est  de  poursuivre  et
développer ce service de location, dans des
conditions qui restent à définir et au regard
du premier bilan de l’expérience.

Figure 18. Plaquette de présentation du service de location (ASB)
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Mieux connaître les pratiques et les besoins des habitants

Deux réunions de concertation avec les communes3 ont été organisées à l’automne
2020,  en  suivant  une  logique  géographique  (secteur  ouest/  secteur  est).  Les
communes voisines de Lauzach et de Caden ont également été conviées, pour mieux
étudier  les  possibilités  de  liaisons  entre  Arc  Sud  Bretagne  et  Questembert
Communauté. 

Figure 19. Les 2 secteurs sur lesquels ont eu lieu les concertations avec les élus des communes. Figure 20. illustration du travail sur cartes.

Pour chaque rencontre le principe était de travailler autour d’une grande carte du
secteur, afin d’identifier :

 Les pôles principaux à desservir, dont les pôles d’habitat,

 Les voies douces existantes, les zones 30,

 Les projets de la commune (lotissement, voies douces,...),

 Les carrefours à éviter,

 Les difficultés liées au relief,

 Les principaux sites touristiques, etc.

Le travail a également porté sur l’identification d’itinéraires prioritaires, permettant
de relier 

 les pôles de la commune entre eux,

 La commune et les communes voisines.

3 Une illustration des résultats de la concertation est présentée en partie 2.1.
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Synthèse des enjeux

Comme l’indiquait le Plan de Mobilité Simplifié, le potentiel de développement des 
modes doux (vélo, marche à pied) est fort. 

Quelques atouts et opportunités
 Une démarche de déploiement de voies douces déjà engagée par certaines

communes et par ASB

 Un réseau de petites voies facilement utilisables sans engager de gros travaux

 Un système de location de VAE mis en place par ASB

Quelques points faibles
 Un niveau d’aménagement assez inégal sur le territoire

 Sur certaines liaisons : des distances longues à parcourir, du relief

 Les  liaisons  cyclables  inter-communes  sont  peu  développées,  notamment
pour l’utilitaire

 Un  manque  de  stationnements  vélos,  en  particulier  sur  les  lieux
d’intermodalité

Quelques enjeux :
 Créer  des  aménagements  pour  les  vélos  et  développer  les  pratiques,  en

s’appuyant sur la grande attractivité du territoire au niveau touristique, et la
présence des itinéraires de véloroutes et voies vertes.

 Relier  de  manière  cohérente  les  principales  zones  urbanisées,  les  pôles
d’emplois, les lieux d’intermodalité.

 Homogénéiser les actions sur l’ensemble des communes.
 Sécuriser le plus possible les itinéraires vélo, en s’appuyant sur l’utilisation de

voies  peu  fréquentées,  les  voies  communales,  la  sécurisation  des  points
dangereux.

 Traiter les discontinuités,  causées en particulier par les traversées de routes
importantes et de cours d’eau.

 Promouvoir l’utilisation des vélos à assistance électrique, pour les trajets plus
longs et pour aider au franchissement des reliefs

SCHÉMA VÉLO – ARC SUD BRETAGNE 15



Le futur réseau cyclable d’ASB

Les itinéraires prioritaires

Comment ont-ils été choisis ? 

Comme indiqué plus haut (partie 1.4), chacune des 12 communes a pu s’exprimer lors
de  réunions  spécifiques.  Autour  de  cartes  détaillées,  les  participants  (élus  et
techniciens), s’appuyant sur leur fine connaissance du territoire et souvent sur leurs
pratiques du vélo, ont identifié les itinéraires selon plusieurs critères. 
Ainsi,  un itinéraire d’intérêt intercommunal est celui qui répond à au moins un de
ces critères :

 Liaisons d'intérêt intercommunal (peut profiter à plusieurs communes),

 Desserte des principaux pôles d'emplois et de formation : 

 Centres-villes des 2 "centralités" identifiées dans le PMS (Muzillac, Nivillac/La
Roche-B.),

 Principaux parcs d’activités et usines,

 Desserte des collèges,

 Tracé des véloroutes : V3, V42, V45

 Desserte des "polarités touristiques" (repris du PMS) : 

o Les plages

o La Roche-Bernard

o Le Parc de Branféré

o Le port d'Arzal

o Foleux

 Desserte des hameaux importants, 

 Desserte des aires de covoiturage d’importance intercommunale
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En outre, doivent être pris en compte les critères suivants :
 Chaque commune doit être desservie par au moins 1 itinéraire structurant 

 Prise en compte des projets de la commune et de leur facilité de mise en œuvre

Vue schématique 

 

Figure 21. vue schématique des itinéraires cyclables structurants d’ASB (Mobhilis)

Le réseau structurant du Schéma directeur cyclable s’appuie en grande partie sur les
tracés  des  Véloroutes  (V3,  V45  et  V42).  Or  elles  ne  desservent  pas  toutes  les
communes. Il s’agit donc :

 Pour les trajets cyclables touristiques et de loisirs,  de diffuser le flux sur le

territoire par ces véloroutes, proposant de desservir des lieux touristiques et
des services.4

 Pour les trajets cyclables utilitaires, de s’appuyer autant que possible sur ces
véloroutes et la qualité des aménagements qu’elles vont proposer. 

 Il  s’agit  aussi  de  sécuriser  un  ensemble  d’itinéraires,  qui  permettent  aux
habitants de rejoindre leur lieu de travail, le marché le plus proche, le collège, le

lycée...

4 Les itinéraires structurants à vocation touristique ne reprennent pas le tracé des boucles de l’Office de Tourisme.  
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La carte suivante présente les itinéraires « prioritaires » pour les déplacements à vélo,
c’est-à-dire les liaisons qui ont été identifiées par les communes et l’intercommunalité
comme  étant  « structurantes »  pour  le  territoire :  à  rendre  plus  accessibles  aux
cyclistes.
Les liaisons structurantes représentent 110 km de linéaire.
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Figure 22. Carte des itinéraires retenus pour le Schéma directeur cyclable, classés par motif et par niveau d’importance (Mobhilis)
Figure 23. Tableau des linéaires par commune (en kilomètres) 

Les grands principes, le découpage en « itinéraires »

L’ensemble des liaisons structurantes représente 110 km de voirie, dont :
 26 km sur route départementale
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commune
itinéraires structurants 
(en km)

AMBON 17,33
ARZAL 11,66
BILLIERS 2,69
DAMGAN 8,44
LA ROCHE-BERNARD 1,44
LE GUERNO 8,09
MARZAN 10,51
MUZILLAC 16,90
NIVILLAC 17,27
NOYAL-MUZILLAC 1,83
PÉAULE 1,75
SAINT-DOLAY 12,98

Total général 110,88



 35 km d’aménagements déjà existants. Parmi ceux-ci on compte 30 km de voies mixtes piétons/vélos, dont les 2/3 sont à
améliorer, pour être rendus « praticables » par les vélos.

Pour faciliter la programmation des actions, les voies structurantes ont été découpées en grands itinéraires cohérents :

Figure 24.Carte du découpage des itinéraires structurants (Mobhilis)
Figure 25. Tableau descriptif des itinéraires.

Ce découpage suit des logiques de liaisons continues entre communes, ou entre un hameau et une centralité.
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itinéraire descriptif longueur (ml)

iti_01 De Saint-Dolay à la V42 4811
iti_02 V42 de Saint-Dolay à Nivillac 21716
iti_03 V42 de Nivillac à Férel 3947
iti_04 Nivillac, de la V42 à la ZA 730
iti_05A De La Roche-Bernard à Muzillac 10574
iti_05B De La Roche-Bernard à Muzillac 4695
iti_06 D'Arzal au barrage 1987
iti_07 D'Arzal à Billiers 10606
iti_08 De Billiers à Muzillac 2448
iti_09 Muzillac centre 2987
iti_10 De Muzillac à Noyal-Muzillac (RD) 3320
iti_11 V3 du Guerno à Bodveil (voie verte) 6422
iti_12 De Péaule à la V3 (Le Poteau de Kergentil) 4523
iti_13 V3 du Guerno à Noyal nord-est 4044
iti_14 Muzillac Le Hinzal 1915
iti_15 De Muzillac à Ambon 5266
iti_16 Damgan front de mer 6358
iti_17 D'Ambon à Damgan 4519
iti_18 D'Ambon à Surzur 2030
iti_19 De Lauzach à Ambon 7985
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Déployer le réseau cyclable 

Circuler à vélo : les types d’aménagements possibles

De manière très schématique, on peut distinguer 3 catégories d’aménagements 
cyclables : 

 Les sites propres, détachés de la circulation automobile : voies vertes (ouvertes
aux  véhicules  non  motorisés,  aux  piétons,  aux  cavaliers)5 et  piste  cyclables
(uniquement ouvertes aux vélos),

 Les  voies  « partagées » :  où  la  circulation  des  vélos  est  bien  identifiée  sur  la
chaussée,

 Les zones à circulation apaisée (où le contre-sens cyclable est la norme).

5 Article R 110-2 du Code de la Route
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Une idée du réseau de demain

Un travail de terrain a été réalisé pour déterminer, en fonction de données précises6, le type d’aménagements existants et à mettre en 
place sur le futur réseau. La carte ci-dessous donne donc une idée du réseau de demain :

6 Données telles que le contexte, les possibilités d’aménagement, la vitesse et le trafic de véhicules, etc.
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Figure 26. Carte des types d’aménagements existants et prévus sur le futur réseau cyclable d’ASB (Mobhilis)



Un schéma qui s’inscrit sur 10 ans

La programmation d’études et d’aménagements reflète les ambitions de la Collectivité. Comme le présente la carte ci-dessous, le
schéma directeur s’inscrit à l’horizon 2031, avec deux échéances intermédiaires : 2023 et 2026. 

D’ici fin 2023, le Schéma prévoit donc l’aménagement de 60km de voies cyclables
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Figure 27. Carte de la programmation des études et aménagements (Mobhilis)



Les éléments de coûts

Le  coût  des  aménagements  à  prévoir  varie  en
fonction de l’existant. 
Plusieurs paramètres sont pris en compte : 

 Est-ce  qu’il  existe  déjà  un  aménagement
cyclable ? 

 Quel  est  le  contexte  ?  La  vitesse  maximale
autorisée ? L’état de la voirie ?

 La chaussée est-elle assez large pour accueillir
des bandes cyclables, une chaucidou, ? ...

 L’emprise  laisse-t-elle  assez  de  place  pour
créer un aménagement en site propre ?

En  fonction  du  contexte,  la  création  d’un
aménagement plus sécurisé de type voie verte sera
généralement plus coûteuse qu’un simple marquage
de pictogrammes « vélos » sur la chaussée.

L’application  de  ces  paramètres  a  permis  de  définir  2  estimations  de  coûts,  entre
lesquels va se situer le coût total  des aménagements des itinéraires structurants du
schéma7 : 

Fourchette
haute

Aménagement  en  site  propre  lorsque  c’est
possible 3 750 000 €

Fourchette
basse

Une circulation des vélos sur la chaussée lorsque
c’est possible 650 000 €

7 Certains éléments ne sont pas pris en compte dans ce chiffrage : La signalétique verticale, les éventuels ouvrages d’art (passerelles...).
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Voirie, travaux : quelle répartition des compétences entre ASB et les communes ?

Dans  le  cadre  de  l’application  de  la  LOM  (Loi  d’Orientation  des  Mobilités),  après
validation  des  élus,  Arc  Sud  Bretagne  a  acquis  la  compétence  « mobilités »,  ce  qui
signifie  que  la  collectivité  est  maintenant  compétente  pour  l’organisation  des
politiques de mobilité sur son territoire. 
Concernant  le  schéma  directeur  cyclable,  les  élus  ont  également  souhaité  qu’ASB
devienne compétente pour la gestion des itinéraires structurants. 
Cela implique les faits suivants, pour le réseau structurant :

 Sur ces itinéraires, ASB n’intervient que sur les aménagements relatifs au vélo
(études,  travaux,  signalétique, passerelles,  …) et à leur entretien (revêtement,

balayage, débroussaillage, etc…).

 Pour  les  voies  partagées  (chaussées  partagées  entre  vélos  et  voitures),  les

communes restent compétentes pour la gestion du revêtement, et ASB réalise les
marquages  au  sol  (type  chaucidou)  et  entretient  les  accotements  (balayage,

fauchage).

 Les  acquisitions  foncières,  si  elles  sont  nécessaires,  restent  à  la  charge  des

communes.

Pour  le  réseau  secondaire,  ASB  n’intervient  que  sur  la  signalétique  (avec  une
participation communale).
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Le  stationnement,  la  signalétique,  la
communication

Stationner son vélo

Les équipements doivent être adaptés au temps de stationnement et à l’usage.

Figure 28. Schéma : le type de stationnement peut s’adapter au lieu desservi
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Les ambitions du schéma directeur

Dans le cadre du Plan de Mobilité Simplifié, approuvé en 2019, une action spécifique sur
les stationnements vélos est proposée : 

 Action 7.2 : Mettre en place une offre de stationnement vélos sécurisée

notamment proche des arrêts de bus structurants

Cette action est à mettre en place en lien avec les actions suivantes : 
 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
service

Les objectifs et aménagement seront travaillés par la commission Transition Ecologique 
d’Arc Sud Bretagne sur la base des propositions ci-dessous : 

 Des aires  multimodales  de  stationnements  et  peuvent  être  proposées  :
stationnement co-voiturage, stationnement vélos, consignes vélos, services

proposés… 

 Abris à vélo simples sur des aires de covoiturages principalement

 Consigne de vélos (« box ») sur des points de rencontre proche des
liaisons touristiques

 Une aire multimodale avec des services innovants pourra être proposée :
box consignés, liens avec des commerces de proximité, des conciergeries…

Figure 29. Exemple d’aire multimodale couplant mobilité et services (source : ITEM, Plan de Mobilité Simplifié)
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Se repérer : la signalétique vélo

Sur  les  itinéraires  structurants  et  secondaires,
l’ambition  est  de  déployer  une  signalétique
directionnelle homogène, indiquant les distances à
parcourir. Cette signalétique ne remet pas en cause
les chartes adoptées par les communes pour leurs
« boucles locales », quand elles existent.

Une  étude  commune de  signalisation  des  voies
cyclables est en cours avec les territoires voisins de
GMVA et d’AQTA8. Un groupement de commande
est mis en place pour la fourniture et la pose de la
signalisation cyclable sur les itinéraires V42 et V45.
Le budget prévu par Arc Sud Bretagne pour cette
action  :  56  000  €  (délais  2022).  En  outre,  la
collectivité a prévu la pose de 2 compteurs vélos
courant 2021.

Figure 30. Illustration de plusieurs types de signalétique adaptée aux 
itinéraires cyclables

La communication

Des actions de communication sont indispensables pour :
• Promouvoir la pratique du vélo en général

• Faire connaître les nouvelles voies, favoriser leurs usages

• Communiquer autour du schéma et des ambitions de l’EPCI

Dans ce cadre, Arc Sud Bretagne a donc défini plusieurs actions :
• Edition d’un « guide mobilité », mis à jour tous les 2 ans

• Soutien  aux  communes pour  la  promotion  des  mobilités  douces  et  pour

l’organisation des événements liés au vélo

• Communication lors des travaux et aménagements (panneaux, site internet…)

• Mise à disposition de cartographies et plans du réseau existant 

• Mise en place d’un événement annuel autour de la mobilité. 

8 Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, Auray Quiberon Terre Atlantique.
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Conclusion

A travers ce Schéma directeur cyclable (SDC),  Arc Sud Bretagne a souhaité se doter
d’objectifs clairs pour le développement de la pratique cyclable,  au plus proche des
attentes  des  habitants.  S’appuyant  sur  les  actions  déjà  menées  à  l’échelle
intercommunale  et  en  lien  avec  les  territoires  voisins,  les  élus  d’ASB  ont  décidé
d’inscrire à ce SDC :

 une programmation ambitieuse avec 110 kilomètres d’itinéraires cyclables d’ici

10 ans, 

 une clarification des notions de gouvernance,

 des  actions  concernant  les  stationnements  vélos,  la  signalétique,  la

communication.

Ce Schéma est un document « vivant », c’est-à-dire qu’il est amené à évoluer avec le
temps,  en  fonction  des  actions  engagées  d’une  année  sur  l’autre.  Ainsi,  les  élus
membres de la Commission Transition Ecologique se réuniront au moins une fois par
semestre, pour effectuer un état des lieux des actions menées. 
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