
  

  
  

RAPPORT 

    
 

Plan local de déplacements 

 

Juin 2019 

 

Quimperlé 

 

  





VILLE DE QUIMPERLE 
PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS 

 

2 / 88 Juin 2019 │ SCE/TGU/160083_Rapport PLD Quimperlé_v1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  





VILLE DE QUIMPERLE 
PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS 

 

SCE/TGU/160083_Rapport PLD Quimperlé_v1│ Juin 2019 3 / 88   
 

CLIENT 

RAISON SOCIALE Ville de Quimperlé 

COORDONNÉES 
32 Rue de Pont-Aven 
29300 Quimperlé 
Tél. 02 98 96 37 37 

INTERLOCUTEUR 
(nom et coordonnées) 

Monsieur RIAULT 
Tél. 02 98 96 37 47 
nicolas.riault@ville-quimperle.fr 

 

SCE 

COORDONNÉES 
4, rue Viviani – CS26220 
44262 NANTES Cedex 2 
Tél. 02.51.17.29.29 - Fax 02.51.17.29.99 – E-mail : sce@sce.fr 

INTERLOCUTEUR 
(nom et coordonnées) 

Monsieur GUINE Thomas 
Tél. 02 51 17 29 29 
E-mail : thomas.guine@sce.fr 

 

RAPPORT 

TITRE Plan Local de Déplacements 

NOMBRE DE PAGES 86 

NOMBRE D’ANNEXES  

OFFRE DE RÉFÉRENCE 76462 – Édition 1 – Novembre 2015 

N° COMMANDE Notification – 02/02/2016 

 

SIGNATAIRE 

RÉFÉRENCE DATE RÉVISION DU DOCUMENT OBJET DE LA RÉVISION RÉDACTEUR CONTRÔLE QUALITÉ 

160083 27/06/2019 Édition 2  TGU TGU 

 





VILLE DE QUIMPERLE 
PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS 

 

4 / 88 Juin 2019 │ SCE/TGU/160083_Rapport PLD Quimperlé_v1   
 

Sommaire 

Préambule ........................................................................................................................................................................................... 6 

Diagnostic ........................................................................................................................................................................................... 8 

1. Eléments de contexte ..................................................................................................................................................................... 9 

1.1. Territoire, caractère socio-économique et mobilité générale ..................................................................................................................... 9 

1.1.1. Contexte territorial ................................................................................................................................................................................................................... 9 

1.1.2. Projets urbains ....................................................................................................................................................................................................................... 15 

2. Diagnostic des déplacements ..................................................................................................................................................... 20 

2.1. Mobilité générale ........................................................................................................................................................................................... 20 

2.1.1. Contexte socio-démographique ............................................................................................................................................................................................ 20 

2.1.2. Liaisons domicile-travail ........................................................................................................................................................................................................ 22 

2.2. Circulation routière ....................................................................................................................................................................................... 25 

2.2.1. Réseau viaire ......................................................................................................................................................................................................................... 25 

2.2.2. Structure des trafics ............................................................................................................................................................................................................... 27 

2.3. Stationnement ............................................................................................................................................................................................... 42 

2.3.1. Offre publique urbaine ........................................................................................................................................................................................................... 42 

2.3.2. Co-voiturage .......................................................................................................................................................................................................................... 49 

2.4. Modes actifs ................................................................................................................................................................................................... 50 

2.5. Transports collectifs ..................................................................................................................................................................................... 56 

3. Enjeux et objectifs ........................................................................................................................................................................ 60 

Propositions d’actions / conception du projet PLD ...................................................................................................................... 61 

4. Définition du schéma d’orientations ........................................................................................................................................... 62 





VILLE DE QUIMPERLE 
PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS 

 

SCE/TGU/160083_Rapport PLD Quimperlé_v1│ Juin 2019 5 / 88   
 

5. Programme d’actions ................................................................................................................................................................... 63 

5.1. Hiérarchiser le réseau viaire ........................................................................................................................................................................ 63 

5.1.1. Gestion du transit routier et de la centralité urbaine ............................................................................................................................................................. 63 

5.1.2. Requalifier les entrées de ville .............................................................................................................................................................................................. 67 

5.1.3. Apaisement des circulations en quartiers ............................................................................................................................................................................. 70 

5.2. Redynamiser le cœur de la Haute Ville ....................................................................................................................................................... 74 

5.2.1. Reprise du plan de circulation ............................................................................................................................................................................................... 74 

5.2.2. Optimiser l’offre de stationnement ......................................................................................................................................................................................... 75 

5.3. Favoriser la pratique du vélo ....................................................................................................................................................................... 76 

5.3.1. Développer un réseau cyclable ............................................................................................................................................................................................. 76 

5.3.2. Créer des offres de services ................................................................................................................................................................................................. 78 

5.4. Promouvoir la marche en ville ..................................................................................................................................................................... 79 

5.4.1. Renforcer la place du piéton en ville (dont les PMR) ............................................................................................................................................................ 79 

5.4.2. Développer un maillage attractif ............................................................................................................................................................................................ 81 

5.4.3. Développer une signalétique de jalonnement incitative ........................................................................................................................................................ 82 

5.5. Développer l’usage des transports collectifs ............................................................................................................................................. 84 

5.5.1. Développer une offre de service adaptée aux attentes locales ............................................................................................................................................ 84 

5.5.2. Renforcer l’image des bus en ville ........................................................................................................................................................................................ 85 

6. Tableau de synthèse opérationnelle ........................................................................................................................................... 86 
 
  





VILLE DE QUIMPERLE 
PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS 

 

6 / 88 Juin 2019 │ SCE/TGU/160083_Rapport PLD Quimperlé_v1   
 

 

 
Préambule 

Préambule 
 
  





VILLE DE QUIMPERLE 
PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS 

 

SCE/TGU/160083_Rapport PLD Quimperlé_v1│ Juin 2019 7 / 88   
 

 

Commune attractive et très bien desservie par le réseau viaire, Quimperlé doit répondre à des enjeux multiples de déplacements et de mobilités, notamment 
en son centre-ville :  

 Une forte circulation sur certains axes, qui porte ombrage à la qualité de vie locale et qu’il va falloir mieux organiser, 

 Une offre de stationnements à optimiser, 

 Un centre-ville à renforcer et à redynamiser, 

 Des pratiques de covoiturage et d’intermodalité à accompagner, 

 Un service de transport collectif attractif à développer, 

 Des modes actifs et des espaces publics à valoriser et sécuriser, 

 Des conditions de mobilité à développer pour certaines catégories de personnes, 

 Une bonne articulation à trouver en matière de jalonnement, 

 … 

L’ambition de la présente étude est donc de dresser un état des lieux exhaustif des conditions de déplacements tous modes, afin de planifier efficacement 
une stratégie en la matière, et, in fine, de dégager un programme d’actions pour le développement de pratiques de déplacements plus vertueux et favorables 
à la qualité du cadre de vie. 
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Le présent diagnostic est réalisé sur la base d’une analyse de données recueillies via différentes sources : 

 Les données factuelles existantes et les études récentes relatives à l’urbanisme (PLU) et la mobilité. 

 Un travail d’observation sur le terrain 

 Une enquête trafic routier « origine-destination » 

 

1. Eléments de contexte 

1.1. Territoire, caractère socio-économique et mobilité générale 

1.1.1. Contexte territorial  

Par son positionnement, Quimperlé bénéficie d’un ensemble de facteurs géographiques favorables. 

Son territoire est en effet directement connecté au maillage viaire national et départemental de Bretagne et s’intègre au sein de la façade sud dynamique de 
Bretagne, avec des interconnexions efficientes avec les pôles économiques situés à proximité (Lorient à 20km et Quimper à 40km).  

La qualité de la desserte en transport collectif (TER, transport routier aujourd’hui et LGV demain), conforte cette proximité et renforce sa visibilité depuis les 
territoires environnants. 

Ces atouts, notamment en termes de déplacements, ont permis à Quimperlé de devenir le 4ème pôle économique du Finistère. 
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1.1.1.1. Organisation urbaine 

En dépit d’un territoire communal étendu, la zone urbaine de Quimperlé est concentrée sur une partie Nord du territoire communal, bordée au Sud par la 

RN 165. 

Le mitage est à ce titre relativement faible sur le territoire et l’ensemble des pôles d’influence de la commune est concentré dans la zone agglomérée :* 

 L’habitat :  

■ Pavillonnaire et organisé en lotissement en périphérie du cœur de ville (Le Beaubois, Le Lichern, Kerjouanneau…) 

■ Individuel groupé et quelques collectifs en centre-ville 

 Les équipements :  

■ Administratifs et santé sont diffus dans les faubourgs autour du cœur de Ville (Haute Ville) : le secteur de Coat Kaër pour la Mairie, les services 
sociaux et municipaux, le secteur de Villeneuve pour l’hôpital 

■ Transport : la gare, réaménagée en pôle d’échange multimodal (PEM) dans le cadre de la LGV 

■ Scolaires : Ville centre de la Communauté de Communes, Quimperlé accueille plusieurs groupes scolaires dans chacune des grandes zones 
urbaines : Kerneuzec, Beaubois, Villeneuve, la Haute ville et le secteur de Sainte Croix, entre l’Isole et l’Ellé. 

■ Sport et loisirs : L’offre d’équipements est complète, diverse et répartie de façon homogène sur le territoire urbain. 

 Les activités : L’économie Quimperloises s’est développée traditionnellement autour du tourisme et de l’industrie. La ville dispose ainsi de 
nombreuses zones d'activités commerciales et/ou industrielles en périphérie du centre-ville, le plus souvent directement accessible depuis la 
RN 165 : 

■ Kervidanou : à l’Ouest de la zone agglomérée, accueille des équipements majeurs (Communauté de Commune, pôle emploi notamment) de 
grandes enseignes commerciales et un grand nombre d’activités commerciales et industrielles. 

■  Kergoaler, le long de la rue de Pont-Aven accueille un grand nombre d’enseignes commerciales et notamment plusieurs sites de ventes 
thématiques du groupe Leclerc.  

■ Kerisole, Situé le long de l’Isole, au Nord du centre-ville, accueille les Papeteries de Mauduit 

■ Kergostiou, accueille par ailleurs le siège social du groupe agro-alimentaire Bigard qui emploie plus de 1200 personnes sur place, ainsi que le 
groupe Nestlé Purina 

■ La Villeneuve Braouic, au Sud-Est de la zone agglomérée, est à vocation artisanale et industrielle. 

 Les zones commerciales : Quimperlé accueille plusieurs grandes surfaces commerciales en périphérie (ci-avant) mais également au sein de la zone 
urbaine. L’importance de cette offre, davantage orientée vers une pratique des achats via la voiture, est défavorable à l’usage d’autres modes de 
déplacements. Cette offre commerciale est par ailleurs impactante pour la dynamique commerciale du centre-ville et notamment de la Haute Ville. 
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1.1.1.2. Contraintes et coupures 

Le territoire Quimperlois et notamment sa zone urbaine se caractérise par un certain nombre d’éléments a priori peu favorables au développement de 
mobilités vertueuses : 

 Réseau hydrographique et confluence de l’Isole et l’Ellé dans la Laïta 

 Topographie prononcée le long des vallées : 

■ Impacte la lisibilité urbaine du tissu bâti  

■ Réduit la lisibilité de la hiérarchie du réseau viaire 

■ N’incite pas à l’usage du vélo, voire de la marche 

 

L’ensemble de ces coupures naturelles ou liées à la structure du tissu urbain (lui-même adapté à la topographie) impacte directement la lisibilité des réseaux 
de déplacements, par la sinuosité des liaisons et l’absence de hiérarchie claire.  

Par ailleurs, les détours occasionnés par rapport à la proximité « à vol d’oiseau » des lieux de destination, peuvent décourager l’usage des modes actifs, 
surtout si la fluidité du trafic routier et les facilités de stationnement incitent à l’usage de la voiture. 

 

 

Par ailleurs, les réseaux de transports peuvent également générer des coupures urbaines contraignantes, notamment dans un objectif de relier les pôles 
générateurs de déplacements par des distances courtes, accessibles pourquoi pas aux modes actifs : 

 Voie ferrée 

 RN 165 

 

L’ensemble de ces coupures contrarie spécifiquement les liaisons Est-Ouest au sein de la zone aggloméré, entre la Haute-Ville et ses faubourgs ou zones 
pavillonnaires. 
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1.1.2. Projets urbains 

1.1.2.1. Objectifs du PADD 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) constitue une pièce du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U). Ce document exprime le projet de 
la collectivité à horizon de 10 ans, en réponse aux besoins déterminés par le diagnostic. 
Le principal enjeu du PLU de Quimperlé est de renforcer son statut et sa place de ville-centre de la COCOPAQ en conciliant plusieurs objectifs, dont : 

 Renforcer l’attractivité du centre-ville 

■ Densifier l’urbanisation et favoriser les courtes distances 

 Préserver les ressources naturelles et la qualité paysagère 

 Améliorer les déplacements 

■ Mettre en concordance la desserte motorisée et le développement urbain 

o En prenant en compte l’aménagement du Pôle d’Echange Multimodal à la gare. 

o En définissant un plan de circulation en fonction du développement urbain projeté par une étude spécifique 

o En organisant le développement urbain de façon à favoriser les transports en commun, y compris dans les nouveaux quartiers 

o En veillant à l’accessibilité du centre-ville (Plan d’accessibilité des Espaces Extérieurs et de la Voirie) 

■ Favoriser l’intermodalité 

o En anticipant les besoins en parkings de covoiturage en concertation avec le Conseil Général 

o En intégrant des parkings à vélos dans les quartiers et dans les espaces publics 

■ Favoriser les déplacements doux 

o En aménageant des liaisons douces (piétons et cycles) entre les différents secteurs de la ville 

o En renforçant la visibilité des cheminements doux, notamment par une signalétique adaptée 

o En étoffant le réseau de randonnées piétonnes 

o En favorisant l’usage du vélo 

o En favorisant l’accessibilité pour tous 

 





VILLE DE QUIMPERLE 
PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS 

 

16 / 88 Juin 2019 │ SCE/TGU/160083_Rapport PLD Quimperlé_v1   
 

  





VILLE DE QUIMPERLE 
PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS 

 

SCE/TGU/160083_Rapport PLD Quimperlé_v1│ Juin 2019 17 / 88   
 

1.1.2.2. Projets à considérer 

Afin de garantir la bonne efficacité des aménagements programmés à moyen et long terme, le présent plan de déplacements doit prendre en considération 

les évolutions en cours en termes d’urbanisme et notamment les projets validés ou déjà engagés qui influenceront nécessairement les déplacements sur le 

territoire. 

Dans une volonté de densifier la zone urbaine et donc, de maintenir, voire de réduire, les distances intra-urbaines, un certain nombre de projets relatifs à 

l’habitat sont programmés au PLU. D’autres secteurs sont voués à accueillir des activités supplémentaires susceptibles de générer de nouveaux types de 

déplacements : 

 Ilot Saint-Yves (secteur 1 sur le plan ci-après) : étude pré-opérationnelle en cours  

■ Environ 80 logements prévus + bureaux et commerce (à définir) 

 Site Guéhenno : étude urbaine réalisée 

■ Logements prévus + commerces (à définir) 

 Site maison Saint-Joseph, actuellement maison de convalescence, 

■ Réhabilitation du bâtiment existant + construction immeuble et densification du tissu (logements) 

 Secteur du Parc Rhu (secteur 2) : Pas d’opération planifiée (opération reportée et usage du terrain de sports maintenu) 

 Rue du Gorréquer (secteur 3) : possibilité de réaliser une dizaine de logements (pas de projet à ce jour) 

 Rue Terre de Vannes (secteur 6) : Environ 40 logements programmés sur 3 sites  

 Rue de Pont-Aven Nord (secteur 7) : permis d’aménager en cours pour 20 logements 

 Kerhor (secteur 8) : possibilité de 9 logements individuels mais pas de projet 

 Rue du 8 mai (secteur 9) : possibilité d’environ 10 logements mais pas de projet 

 Secteur rue de Pont-Aven sud (secteur 11) : permis d’aménager accordé pour 26 logements individuels et des immeubles bureaux 

 Secteur Papeteries de Mauduit (secteur 10) : projet en cours par l’OPAC avec une prévision de 20 logements individuels et 32 logements en 
immeubles collectifs 

 Kerbertrand : permis de construire accordé à Habitat 29 pour 22 logements 

 Secteur de Stang an Aman (secteur 5) : projet en cours par l’OPAC avec une prévision à terme de 200 logements 

 Keranmoulin (secteur 4) : 120 logements envisagés à long terme, mais pas de projet pour l’instant 
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  Zone Ui3 : zone de stockage de déchets 

Zones 1AUa : zones destinées à l’habitat et aux 
activités compatibles avec l’habitat 

Zones 1AUi : zones destinées aux activités 
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Par ailleurs, plusieurs projets de requalifications ou de modifications de la voirie, notamment en centre-ville, sont déjà engagés avec des impacts sur la 

circulation à prendre en considération dans les futures propositions du Plan Local de Déplacements : 

 Création d’un giratoire au niveau du carrefour rue de Lorient / rue d’Arzano. Si cet aménagement fluidifie le carrefour, les élus s’interrogent sur 
l’impact possible sur le fonctionnement de la place de Gaulle en aval. 

D’autres opérations de voiries ont déjà été réalisées en 2016 avec des impacts à prendre en compte. Notamment : 

 Création d’un giratoire sur l’intersection Boulevard de la Gare / Rue de Moëlan 

 Requalification de la Gare (projet PEM) et du boulevard (voirie et stationnement) 

       

Boulevard de la Gare / Rue de Moëlan Boulevard de la Gare 

 

Un autre projet urbain de voirie est également à prendre en compte, notamment au regard des enjeux relatifs à la visibilité et l’attractivité du cœur de la Haute 

de Ville. Il s’agit de réaménagement complet (viaire et bâti) du carrefour Thier / Couëdic / Pont-Aven / Mellac. Outre une meilleure fluidité des trafics, l’objectif 

est de requalifier les fronts bâtis du carrefour afin d’en faire un lieu central de la ville et une fenêtre claire et incitative sur le cœur de ville. 

 

Enfin, l’organisation de la desserte de la zone agglomérée depuis la RN 165 pourrait à terme évoluer : 

La DIRO projette de modifier la signalétique indiquant Quimperlé depuis la RN 165 : Signaler Quimperlé-centre depuis l’échangeur de Kerfleury (à l’Est). Les 
élus craignent une augmentation du trafic sur le rue de Lorient, notamment en période estivale (tourisme) sujette à contraindre la fluidité de la place de 
Gaulle.   
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2. Diagnostic des déplacements 

2.1. Mobilité générale 

2.1.1. Contexte socio-démographique 

Commune de 12052 habitants (INSEE 2012), Quimperlé se caractérise par un dynamisme démographique croissant depuis le début des années 2000. La 
population étant relativement âgée, Quimperlé est donc une commune qui croit grâce à l’attractivité qu’elle exerce sur de nouveaux arrivants. 

 

Cette attractivité est liée à un ensemble de facteurs géographiques favorables : facilité de desserte via la RN 165, proximité du littoral et de l’agglomération 

Lorientaise, prix du foncier mesuré. 

 

A ce titre la commune constitue un pôle d’emplois majeur (8 000 emplois / 5 500 actifs) avec :  

 Des industries agro-alimentaires d’échelle nationale (Bigard, Nestlé notamment),  

 L’hôpital en centre-ville, 

 Des zones d’activités situées en périphérie (Kervidanou, le pôle Leclerc route de Pont-Aven, Kervoazec…) constituant une offre commerciale 
équivalente à celle d’un pôle urbain de plus de 50 000 habitants.  

 

Par ailleurs, la croissance urbaine de Quimperlé, complexifiée par la bipolarité de la structure 

de la ville, n’est pas sans générer certaines évolutions plus ou moins positives sur les 

déplacements, leurs densités, les flux, les pratiques et les répartitions modales. 

 

En effet, le positionnement de la zone agglomérée le long d’un axe viaire majeur (RN 165) et 

la fluidité du réseau viaire environnant lié aux faibles densités urbaines, sont des facteurs 

favorables à l’usage de la voiture individuelle. 

 

Les données relatives aux modes de déplacements des quimperlois, notamment pour les 

déplacements domiciles – travail, ainsi que le taux élevé de motorisation des ménages, 

notamment en périphérie de la zone agglomérée, traduise cette prédominance de la voiture 

dans les déplacements. 
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2.1.2. Liaisons domicile-travail 

2.1.2.1. Mouvements entrants 

Comme évoqué précédemment, Quimperlé constitue un pôle d’emplois majeur qui génèrent des mouvements entrants quotidiens. L’aire d’influence de pôle 

économique couvre un large territoire à cheval sur le Finistère et le Morbihan.  

 

Les flux d’actifs venant travaillé à Quimperlé sont ainsi tous azimuts :  

 Sud : > 800 actifs 

 Nord : 1500 actifs 

 Aire Lorient : 600 actifs (+230 depuis Guidel) 

 

Par ailleurs, environ 2 350 quimperlois travaillent sur leur commune de résidence. 

  

2.1.2.2. Mouvements sortants 

Les quimperlois travaillant à l’extérieur ont majoritairement leur emploi sur Lorient et sa périphérie.  

Ce sont ainsi environ 960 actifs qui quittent Quimperlé pour emprunter la RN 165 vers l’agglomération lorientaise. 
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2.2. Circulation routière 

2.2.1. Réseau viaire 

Le réseau viaire de Quimperlé est structuré par la RN 165 qui traverse le territoire d’Est en Ouest. La zone agglomérée et son réseau urbain sont positionnés 
le long de l’axe, côté Nord. 

 
La hiérarchie du réseau viaire urbain apparait peu lisible et peu en adéquation avec les flux de transit observés. L’axe principal Est-Ouest (de la RD 765 à la 
RD 783) est peu qualifié et subit ponctuellement les contraintes de la topographie et de la densité urbaine (rue Thiers) qui amenuisent l’image structurante de 
l’axe. 
 
La présente étude devra permettre aux élus de valider une stratégie d’aménagement pour sécuriser et traiter le transit observé sur cet axe. 
 
Les liaisons Nord-Sud sont également peu hiérarchisées, notamment depuis le Nord entre la rue de Quimper et la rue du Couëdic. La topographie et les 
coupures accentuent ce manque de lisibilité. 
 
 
En termes de réglementation de voirie, les limitations de vitesses autorisées ne permettent pas de déterminer une véritable discrimination entre les rues et 
sections de voies en fonction de leur vocation ou des usages observés. 
Une zone 30 sur les quartiers centraux (Haute-Ville et Basse-Ville est appliquée).  
Quelques rues spécifiques pour leurs contraintes d’emprises, une vocation de desserte scolaire ou de patrimoine à valoriser, sont réglementées en zone de 
rencontre. 
Le reste de la zone agglomérée est réglementée à 50 km/h sans distinction. Cela peut poser quelques difficultés pour appréhender la vocation des rues et 
garantir le bon fonctionnement d’un quartier. A titre d’exemple, la rue de Pont-Aven propose les mêmes dispositions réglementaires de gestions des trafics 
que les rues résidentielles étroites du secteur du Beaubois.  
Par ailleurs, en l’absence de traitement différentié de la voirie et d’un contexte urbain, les transitions d’une réglementation à l’autre sont le plus souvent peu 
lisibles. 
Un travail devra donc être effectué afin que la réglementation des voiries détermine une hiérarchie lisible et respectueuses des vocations souhaitées et des 
usages observés : desserte locale, liaison inter-quartier, échanges extérieurs, transit. 
 
 
Accès RN 165 
La DIRO projette de modifier la signalétique indiquant Quimperlé depuis la RN 165 : Signaler Quimperlé-centre depuis l’échangeur de Kerfleury (à l’Est). Les 
élus craignent une augmentation du trafic sur le rue de Lorient, notamment en période estivale (tourisme) sujette à contraindre la fluidité de la place de 
Gaulle. Sur la base du présent PLD, les élus pourront à termes rencontrer les services de la DIRO afin d’argumenter les besoins locaux d’organisation de la 
desserte de la commune. 
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2.2.2. Structure des trafics 

2.2.2.1. Enquête Origine-Destination 2016 

 

Afin d’appréhender précisément la 
structure des flux routiers observés 
quotidiennement sur la zone agglomérée 
de Quimperlé, une enquête Origine-
Destination a été mené en mai 2016. 

 

Le type de trafic circulant sur le périmètre 
d’étude est mis en évidence sur la base 
de l’enquête OD. Il s’agit de distinguer : 

■ Le trafic de transit (trafic traversant 
le périmètre étudié), 

■ Le trafic d’échange entrant 
(véhicules venant de l’extérieur du 
périmètre et y restant), 

■ Le trafic d’échange sortant 
(véhicules issus de l’intérieur du 
périmètre et en sortant). 
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2.2.2.2. Trafic routier 

 

■ Les trafics en section : répartitions horaires & journalières 

Trafics par jour de la semaine : 

■ Les trafics les plus importants sont relevés le vendredi, 

■ Les mardis et jeudis constituent habituellement les jours de 
référence. 

À noter : l’enquête OD a été réalisée le jeudi 02/06/16. 

Répartition horaire du trafic : 

■ La pointe la plus importante est l’Heure de Pointe du Soir (HPS), 

■ Les flux sortant du centre-ville le soir sont plus importants que le 
matin, 

■ Les flux circulant à destination du centre-ville sont équilibrés le 
matin et le soir. 

À noter : l’enquête OD a été réalisée à l’HPM de 7h30 à 9h00. 

 

La concertation a néanmoins permis de mettre en évidence des mouvements 
domicile-travail en dehors des heures de pointes. Elles sont le fait des nombreux 
salariés travaillant en horaires décalées : grandes industries agro-alimentaires au 
Sud du centre-ville, l’hôpital… 
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■ Les trafics les 
plus importants 
sont relevés sur 
le franchissement 
de l’Isole (D765) 
avec plus de 750 
véhicules / heure 
par sens à l’HPM, 
soit environ 1 
véhicule toutes 
les 5 secondes 
par sens 
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2.2.2.3. Structure des flux 

 

L’enquête Origines-Destinations à l’heure de pointe du matin permet de distinguer : 

■ Le trafic de transit : trafic traversant le centre-ville de Quimperlé (traversée du « Cordon OD ») 

■ Le trafic d’échange : 

■ Echange entrant : trafic entrant dans le centre-ville (exemple : actifs habitants à l’extérieur et travaillant à Quimperlé) 

■ Echange sortant : trafic sortant du centre-ville 

A noter : l’enquête OD ne permet pas d’identifier la part du trafic interne. 

 

Enquête OD – Typologie des flux UVP relevés à l’HPM (7h45 – 8h45) 

 

 

■ Environ 40% des flux relevés sont en transit (plus de 1 500 véhicules / heure traversent la Ville à l’HPM), 

■ A l’HPM, le trafic d’échange entrant (environ 40%) est bien supérieur au trafic d’échange sortant (environ 20%). 

 

Quimperlé conjugue donc plusieurs fonctions qui influent directement sur la structure des trafics observés : 

■ Un pôle d’emplois majeurs attirant quotidiennement de nombreux actifs 

■ Une porte d’accès à la RN 165 qui relient les grandes agglomérations du Sud Bretagne, attirant les actifs de Quimperlé et des communes 
environnantes. 
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■ La principale porte 
d’entrée au cœur de la 
Ville est constituée par 
la Place Charles de 
Gaulle 
(franchissement de 
L’Isole),  

■ Les rues de Moëlan et 
de Pont-Aven sont 
également bien 
représentées,  

■ Très peu d’entrées de 
Ville depuis les rues 
de Quimper (D765) et 
du Couëdic (D6).  

A noter : Seuls les flux supérieurs à 40 
uvp/h sont présentés sur la carte jointe.  
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■ Les principales 
portes de 
sortie du cœur 
de Ville sont la 
Place Charles 
de Gaulle 
(franchisseme
nt de L’Isole) 
et la rue de 
Moëlan.  

A noter : Seuls les flux supérieurs à 40 
uvp/h sont présentés sur la carte jointe.  
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Les principaux flux de 
transit sont notés à 
l’HPM depuis le Nord-Est 
de la Ville et à 
destination des 
échangeurs de la N165 :  

■ Rue du Faouët (D790 
– entrée Nord Est de 
la Ville) → rue de 
Lorient (D965)  

■ Rue du Faouët 
→ rue de Pont-Aven 
(D783)  

 
Par ailleurs, un flux de 
transit est noté de la rue 
de Kervail vers la rue 
Samuel Billette ; 
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Trafic de transit D22 
vers D783 à l’HPM 

■ 32,5% des 
usagers passent 
par la rue de 
Moëlan (D16). 

 

Orientations 
envisageables ? 

■ Doit-on 
privilégier un 
itinéraire par 
rapport à un 
autre ? 

■ Le choix naturel 
de l’itinéraire 
doit-il être laissé 
aux usagers ? 
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Jalonnement Vers 
Quimper-Brest : 

■ L’itinéraire via 
la rue Thiers 
(D6) est 
jalonné 

 
 
Quelles 
orientations ? 

■ Doit-on 
contraindre 
l’itinéraire via 
le bd. de la 
gare (D783) ? 
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Trafic de transit D790 vers D783 
à l’HPM 

■ 20% des usagers passent 
par la rue de Quimper 
(D765), 

■ 80% des usagers passent 
par la rue Brémond d’Ars et 
rue de la Paix (D790). 

 
Quelles orientations ? 

■ Inciter au report d’itinéraire 
Brémond d’Ars / Paix vers 
rue de Quimper ? 

■ Quelle vocation de la rue de 
la Paix ? 

Rue de la Paix : un aménagement urbain 
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Trafic de transit D22 vers D790 à l’HPM 

■ 60% des usagers passent par la rue 
de Quimper (D765), 

■ 40% des usagers passent par la rue 
Brémond d’Ars et rue de la Paix 
(D790). 

Dans le sens Sud vers Nord, l’itinéraire via 
la rue de la Paix est moins attractif que 
dans le sens inverse. 
 
Quelles orientations ? 

■ Inciter au report d’itinéraire Brémond 
d’Ars / Paix vers rue de Quimper ? 

■ Quelle vocation de la rue de la Paix ? 
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Jalonnement Vers 
Lorient - Rennes : 

■ L’itinéraire 
via la rue de 
la Paix est 
jalonné 

 
 
Quelles 
orientations ? 

■ Un nouveau 
jalonnement 
via la rue de 
Quimper ? 
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2.2.2.4. Zoom sur les poids-lourds 

 

Profil horaire des flux PL 

■ Un trafic PL plus important le matin que le soir, 

■ Pas de période de pointe marquée mais une baisse d’activité le 
midi. 

 

 

 

 

 

 

Structure des flux : analyse de l’enquête OD 

Environ 50% des flux relevés sont en transit (environ 80 PL / heure traversent la Ville à l’HPM), 

A l’HPM, le trafic d’échange sortant est légèrement supérieur au trafic 

d’échange entrant. 

 

 

  

PL / heure %

Trafic de transit 78 49%

Trafic d'échange entrant 37 23%

Trafic d'échange sortant 44 28%

PL à l'HPM (7h45-8h45)

Enquête OD – Typologie des flux UVP relevés 
à l’HPM (7h45 – 8h45)  
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Le trafic en section 
(trafics redressés à 
la journée) 
 

■ Les volumes de 
PL les plus 
importants sont 
relevés 
aujourd’hui sur 
la rue de 
Moëlan, rue 
Samuel Billette 
et rue de Pont-
Aven. 
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Le trafic de transit : 
quelles origines-
destinations 
(Heure de Pointe 
du Matin) ? 
 

■ Les principaux 
flux de transit 
sont notés à 
l’HPM depuis 
la rue de 
Quimper vers 
rue de 
Moëllan (8 PL 
/ heure à 
l’HPM). 
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2.3. Stationnement  

2.3.1. Offre publique urbaine 

 

Les Quimperlois bénéficient d’une offre importante de stationnement pour l’ensemble des usages sur la zone urbaine : résidentiel, desserte des équipements, 
des commerces, etc. 

Au sein des zones résidentielles, notamment dans les secteurs pavillonnaires, le stationnement des riverains s’effectue le plus souvent sur chaussée, le long 
du trottoir, réduisant en conséquence la largeur effective de circulation sur chaussée, voire les emprises disponibles sur trottoirs. 

 

L’omniprésence de la voiture dans le paysage illustre l’usage privilégié de la voiture par les Quimperlois quelques soit la distance parcourue. Le 
développement d’une politique en faveur de mobilités durables (transport collectif, marche, vélo) passe donc également par une réflexion sur l’offre et le 
fonctionnement du stationnement sur la ville. 

 

En centre-ville et notamment au niveau de la Haute-Ville, l’offre de stationnement est particulièrement importante et consommatrice d’espace public : trottoirs 
réduits, places publiques à caractère routier, etc. Plus de 1500 places sont ainsi inventoriées entre la Haute Ville et la Basse Ville (plan ci-après). 

 

Malgré cette offre de stationnement a priori surdimensionnée, des craintes locales existent quant aux conséquences d’une éventuelle réduction de celle-ci. 
Dans le contexte particulier de Quimperlé, le centre-ville et ses commerces se trouvent effectivement en concurrence avec un grand nombre d’enseignes 
commerciales de supermarchés, de taille modeste en zone urbaine (Intermarché, Carrefour market), et d’importance extra communale en périphérie (Leclerc, 
Intermarché Hyper sur Kervidanou). 

 
Face à cette concurrence, le stationnement en centre-ville est un sujet stratégique souvent source d’inquiétudes pour les commerçants du centre-ville. Au 
regard de l’importance de l’offre en cœur de ville (plus de 1000 places), des opportunités objectives d’optimisation de l’offre semblent néanmoins exister. Les 
enjeux sont importants, notamment pour repenser et redynamiser le cœur de la Haute-Ville via des espaces publics requalifiés, un cadre de vie plus favorable 
aux modes actifs et une meilleure visibilité des façades commerciales. 
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Afin d’appréhender précisément les usages en termes de stationnement sur la 

Haute Ville, une enquête dite « occupation – rotation » a été menée sur le 

secteur. L’objectif est de quantifier et de qualifier les usages et ainsi, de cibler 

les véritables leviers d’optimisation de l’offre, sans dégrader le niveau de 

desserte nécessaire des riverains et des commerces du centre-ville. 

 

L’enquête s’est déroulée le 4 avril (commencée le 3 avril à 21h).  

 

Quelques chiffres clés sur l’offre étudiée : 

■ 1275 places de stationnement disponibles en centre-ville (dont 26 places 
PMR) 

■ 202 places en Zone Bleue et 13 en Arrêt minute 

■ 610 places à moins de 5 minutes à pied de la Place St Michel 
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Données relatives à l’occupation des zones de stationnement (Nombre de 

véhicules licites) : 

■ Réserves de capacité importantes 

■ Pointe en fin de matinée avec 61% de places occupées 

■ Secteur le plus occupé : au sud de la Place St Michel 

 

 

L’occupation moyenne sur l’ensemble de la zone étudiée ne dépasse pas 61% 

de l’offre globale. 
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Pratiques de stationnement illicite 

■ Concerne 4% du stationnement en moyenne 

■ Constant sur la journée 

■ Marqué sur le stationnement longitudinal Rue de Clohars, Lerioux, 
Langor et Duchêne 
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Saturation (Nombre de véhicules licites+illicites) 

■ Réserves de capacité importantes 

■ Pointe à 11h et 15h30 (64-65%)  

■ Secteurs sous tension : Rue de Clohars, Place Parmentier  
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Rotation (Motifs de stationnement) 

■ Stationnement principalement résidentiel en longitudinal, domicile-
travail au Nord et au Sud de la place St-Michel 

■ Majorité de stationnements de courte durée Place St-Michel 

■ Plus de 100 véhicules « ventouses » (n’ont pas bougé au cours de 
l’enquête), dont près de la moitié sur le secteur gare 

■ Réserves importantes Rue des Tanneries et Rue des Gorgennes 
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2.3.2. Co-voiturage 

 

Plusieurs aires de co-voiturage sont positionnées à proximité de 
Quimperlé. Les aires positionnées à proximité des échangeurs de 
la RN 165, sont les plus utilisées, notamment par les quimperlois. 
Les 5 aires aménagées sont sous la maitrise d’ouvrage du 
Conseil Départemental : 

■ Aire de Quimperlé (Kervidanou). Capacité : 35 places 

■ Aire de Baye (Lenn Veur). Capacité : 8 places 

■ Aire de Moëlan sur Mer (Rue des Plages). Capacité : 10 pl. 

■ Aire de Rédéné (Kerfleury). Capacité : 34 places 

■ Aire de Rédéné (Le Croëziou). Capacité : 26 places 

 

 

 

 

 

 
En termes d’usages : 

■ Kerfleury : l’aire semble occupée à 100%, sans débordement néanmoins de la demande sur les voies alentours.  

■ Kerdinou : le surplus éventuel de la demande est absorbé par les parkings commerciaux alentours. 

Par ailleurs, des pratiques non organisées sont observées au niveau de l’échangeur dit « Quimperlé centre », à proximité des industries Bigard et Nestlé. 

  

Kervidanou 

Lenn Veur 

Rue des Plages 

Kerfleury Le Croëziou 
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2.4. Modes actifs 
 

Comme évoqué précédemment, les coupures sur le territoire sont fortes (hydrographie et voie ferrée notamment) et la topographie contraignante pour les 
modes actifs, surtout pour les vélos. Ces coupures ont notamment pour conséquence d’isoler la Haute Ville du reste du territoire urbain : 

■ Le Nord par la topographie, 

■ L’Est par la Laïta et la topographie, 

■ L’ouest par la voie ferrée. 

 
Pour répondre à ces contraintes, les aménagements dédiés aux modes actifs sont trop peu nombreux et répartis de façon hétérogène sur le territoire urbain. 
En fonction de la période de réalisation d’un quartier, son niveau de perméabilité, de maillage en liaisons douces et de connexions piétonne et/ou cyclable 
avec les secteurs environnants, peut être très différent (cartes ci-après). 
 

D’une manière générale, les conditions de déplacements des modes actifs sur le territoire peuvent être caractérisées ainsi : 

Aménagements cyclables : 

■ Pas de réseau à proprement parlé 

■ Une hiérarchie du réseau viaire et des zones de circulation apaisée (les considérant comme continuités cyclables) peu lisible 

■ Seules les zones de rencontres sont traitées 

■ Des discontinuités majeures (ex : rue de Pont Aven) 

■ Pas d’apaisement de la circulation routière à l’Ouest de la voie ferrée 

■ Coupure majeure de la voie ferrée (et ses franchissements peu cyclables) 

■ Stationnement vélo rare et peu visible 

■ Des liaisons existantes mais des accès peu visibles ni hiérarchisées 

■ Perméabilité inégale des quartiers 
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La marche en ville : 

■ Des liaisons existantes mais des accès peu visibles ni hiérarchisées 

■ Un cœur de ville qui « tourne le dos » à ses principales entrées : 

■ Gare 

■ Mairie 

■ Franchissements de la voie ferrée 

■ Place du Général de Gaulle 

■ Perméabilité inégale des quartiers 

 

Au regard de ces contraintes, du manque d’aménagements cyclables et des conditions de circulations piétonnes peu confortables et accessibles, l’usage de 
la marche et du vélo est relativement faible à Quimperlé (cf : chapitre 2.1.1. Contexte socio-démographique). 

 

Dans le cadre du présent diagnostic, les élus mettent néanmoins en avant certaines pratiques, notamment liées aux établissements scolaires. A titre 
d’exemple, des circulations piétonnes et cyclistes sont ainsi quotidiennement relevées au niveau du pont-rail situé rue de Kerglanchard, au nord de la zone 
agglomérée de Quimperlé (connexion au lycée Kerneuzec).  

Cette liaison, hors du tissu urbain ne bénéficie d’aucun aménagement dédié aux modes actifs et constitue un point dur avec le passage sous le pont qui 
impose une cohabitation étroite avec les voitures. 

 

Enfin, d’une manière générale, le diagnostic souligne le manque de signalétique piétonne, notamment vers les équipements, le patrimoine local, les lieux 
touristiques (exemple : liaison Notre-Dame – Ste Croix). Les quelques liaisons inter-quartiers, parfois intéressantes, notamment en termes de temps de 
parcours, ne sont ainsi pas valorisées, voire connues des quimperlois. 
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Contraintes et faiblesses de la zone 
urbaine pour la mobilité active 

 
 

 
Pas ou peu de liaisons 
douces  

 
Effets de coupures 
urbaines 

 
Un coteau Nord-Sud 
difficile à franchir 
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Quelques entrées (peu lisibles) de la Haute Ville 

Rue de l’Hôpital Frémeur Franchissement voie ferrée rues Moëlan / Gare / Dunant 

Rue Savary 

Rue Madame Moreau Rue Jacques Cartier Rue Savary 

Franchissement voie ferrée rue Pont-Aven / Gare 
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Desserte piétonne du cœur de ville 
 
 

 
 

Perméabilité inégale des quartiers  
 

Manque de visibilité des itinéraires piétons 

 
Effets de coupures urbaines 

 
 
 
Enjeux : hiérarchiser le réseau existant et mettre en 
valeur les itinéraires structurants par leur desserte 
et/ou leurs aménagements 
 

Liaisons existantes à valoriser 

 
Recherche de liaison 
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2.5. Transports collectifs 
 

Depuis le 1er septembre 2011, la ville et le pays de Quimperlé dispose d'un réseau de transport en commun : le réseau TBK pour Tro Bro Kemperle. 

Sur Quimperlé 4 lignes assurent le transport urbain. Dix lignes assurent un réseau intercomunal. 

 

■ Arrêts du réseau TBK les plus utilisés par les usagers 

Nom de l’arrêt 
Lignes Urbaines de 

desserte 
Total hebdomadaire 

montées/descente 

GARE QUIMPERLE A B C D 1554 

KERNEUZEC A 414 

KERBERTRAND C D 362 

KERJOUANNEAU B C D 335 

BOIS JOLY C 280 

CHATEAU D'EAU B 110 

JEAN JAURES A C 103 

BOURG TREMEVEN B 100 

KERVIDANOU 3 C 97 

RUE DES GENETS B 89 

BOURGNEUF A C 84 
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Diagnostic de l’offre de transport TBK 

 

Atouts  Faiblesses 

Amplitude et fréquence horaires satisfaisantes… … sous réserve de correspondances effectives avec le train  

• pour Quimper et surtout Lorient (échanges sortants)  

• pour les zones d’activités et les lycées de Quimperlé 

Amplitude géographique satisfaisante  Sauf pour Lézardeau, Kérisole, Ty Houarn 

 Desserte et vitesse commerciale de la ligne D (peu d’usagers malgré la 

fréquence élevée) 

 La desserte de Kerjouaneau et de la Gare impacte le tracé et la vitesse 

commerciale des lignes B et D 

 

 

 

Outre ces caractéristiques, le réseau devra être adapté à termes pour desservir les zones d’extensions urbaines, notamment les secteurs de Keranmoulin 

Sud et Stang an Aman (cf : chapitre 1.1.2.2. Projets à considérer). 
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Réseau TBK et ses usages 

   

Principaux pôles générateurs d’usagers (lycées, collèges, gare, 
hôpital, centre-ville) 

Pôles d’activités et d’emplois 

Zones urbaines résidentielles  

Xxx : lacunes de desserte vers        et 

Zones non desservies   

 

Analyse du niveau de desserte 
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3. Enjeux et objectifs 
 
Rappel des objectifs préalables au lancement de la démarche : 

■ Réduire les vitesses du trafic routier 

■ Organiser le stationnement, notamment dans les secteurs sous tension (écoles) 

■ Développer la pratique du vélo 

■ Encourager la marche à pied 

■ Organiser le co-voiturage 

■ Améliorer l’attractivité des transports collectifs 

 
 
Enjeux et objectifs issues du diagnostic partagé : 

■ Hiérarchiser le réseau viaire en fonction des contraintes et vocations de chaque voie.  

■ Etendre les zones de circulation apaisées dans les secteurs contraints et résidentiels 

■ Traiter l’axe Thiers – Pont Aven au profit de l’urbain et des fonctionnements locaux (perméabilité de l’axe, visibilité de la voiture, nuisances…) 

■ Développer un fonctionnement des commerces de centre-ville différent des centres-commerciaux périphériques : rationaliser l’offre de stationnement 
au profit du résidentiel et optimiser la rotation en desserte des commerces et équipements 

■ Réduire le stationnement longitudinal et systématiser les aménagements cyclables, notamment en franchissement de pente (avenue des Castors, rue 
du Lézardeau…) 

■ Assurer des itinéraires « modes doux » efficaces dans le centre-ville, des zones d’habitats jusqu’aux équipements structurants 

■ Développer le principe de villes à courtes distances et le valoriser par le jalonnement 

■ Mettre en valeur les perspectives urbaines et les liaisons douces aux entrées de la Haute Ville, notamment depuis les axes structurants (place Jean 
Jaures, rue Mellac, Gare…) 

■ Traiter les coupures (franchissement multimodal) et perméabiliser le tissu bâti (shunts) 
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Propositions d’actions / conception du 
projet PLD 

Propositions d’actions / conception du projet PLD 
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4. Définition du schéma d’orientations 
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5. Programme d’actions 
Sur la base du diagnostic partagé et des orientations retenues pour le futur Plan Local de Déplacements, un certain nombre d’actions ont été déclinées afin 
de garantir la cohérence et l’efficacité des futures mesures prises par la ville pour la mobilité urbaine. 

5.1. Hiérarchiser le réseau viaire 

5.1.1. Gestion du transit routier et de la centralité urbaine 

5.1.1.1. Principe 

Aujourd’hui traversé par plusieurs flux de transit routier, le réseau routier urbain de Quimperlé doit renforcer la lisibilité de sa hiérarchie et mieux organiser les 
itinéraires de transit. 
 
Le transit Est-Ouest sera maintenu sur l’axe Pont-Aven / Thiers / Lorient. Le traitement des profils et des façades mettra en revanche en valeur le 
caractère urbain de la voirie et sera favorable au fonctionnement local et en particulier aux modes actifs : 

■ Réduction des emprises de chaussées à 6 mètres de large,  

■ Rationalisation de l’offre de stationnement pour valoriser les façades, 

■ Elargissement, voire création de trottoirs accessibles, 

■ Amélioration des conditions de circulation des vélos (par apaisement des vitesses et/ou création de linéaires cyclables) 

■ Valoriser la circulation des transports collectifs (stations « apaisées », couloirs d’approche en fonction des emprises, quais accessibles)  

 
Le transit Nord-Sud sera traité pour épargner les secteurs de centralités (rue du Couëdic) et les principaux axes de desserte résidentielle (Kernours / 
Kerglanchard / Meunier). 
 
La détermination de cette hiérarchie et de ses principes d’aménagements obéit à une classification pragmatique des usages et des espaces viaires qui a pour 
objectif d’homogénéiser le traitement des zones de circulations apaisées sur l’ensemble du territoire national (tableau du CEREMA ci-après) : 

■ Zone de rencontre : l’ensemble du profil est partagé par tous les modes de déplacements (piétons y compris), 

■ Zone 30 : Vélos et véhicules motorisés partagent la chaussée (les cyclistes peuvent bénéficier de bandes cyclables en cas de topographie défavorable 
ou de double sens cyclable). Les piétons disposent de trottoirs accessibles, 

■ Zone limitée à 50 km/h : les véhicules motorisés et les vélos ont chacun leur propre voie (bande ou piste cyclable en fonction du trafic routier). Les 
piétons disposent de trottoirs accessibles. 





VILLE DE QUIMPERLE 
PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS 

 

64 / 88 Juin 2019 │ SCE/TGU/160083_Rapport PLD Quimperlé_v1   
 

  





VILLE DE QUIMPERLE 
PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS 

 

SCE/TGU/160083_Rapport PLD Quimperlé_v1│ Juin 2019 65 / 88   
 

 

  





VILLE DE QUIMPERLE 
PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS 

 

66 / 88 Juin 2019 │ SCE/TGU/160083_Rapport PLD Quimperlé_v1   
 

5.1.1.2. Opérations de mise en œuvre 

Dans un premier temps, il s’agit de reprendre les profils de voirie afin qu’ils s’inscrivent dans les principes dictés pour chaque strate de la hiérarchie. La mise 
en œuvre de ces opérations peut s’effectuer en deux temps : 

■ Préserver l’existant en ciblant les opérations sur le marquage au sol. A titre d’exemple, il pourra s’agir de création de bandes cyclables lorsque celles-ci 
ne nécessitent pas de travaux sur les structures de voirie (ex : traitement de la rue Thiers en amont du carrefour avec la rue du Couëdic). 

■ Requalifier l’ensemble du profil de voirie dans le cadre d’une réfection générale de la rue, planifiée au gré des budgets alloués. 

 
Conformément aux préconisations, notamment du CEREMA, il s’agira également de traiter les entrées de zones de circulation apaisées afin d’appuyer 
l’information du panneau qui, seul, ne peut être efficace. 
Depuis l’arrêté du 23 septembre 2015 relatif à la modification de la signalisation routière en vue de favoriser les mobilités actives (en annexe), un cadre 
réglementaire est proposé pour « marquer » au sol les entrées de zones de circulation apaisées. Dans le cadre d’une expérimentation, la collectivité peu 
également faire le choix d’une identification différente et peut-être plus ludique de ces espace clefs pour appréhender la hiérarchie du réseau viaire et les 
usages attendus. 
Cette identification peut également être le fruit d’un travail collaboratif avec les habitants afin que chacun prenne conscience de la nécessité d’organiser et de 
sécuriser les cohabitations de chacun en fonction du secteur et de la voirie empruntés. 
 
 
Enfin, des dispositifs ponctuels de réduction de vitesse, pourront ponctuellement être aménagés afin de garantir, par la contrainte, les bonnes vitesses de 
circulation et les bons comportements routiers : plateaux, écluses… 
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5.1.2. Requalifier les entrées de ville 

5.1.2.1. Principe 

Outre ces signalisations verticales et horizontales des zones de circulation apaisées, un certain nombre de secteurs sont déterminés comme stratégiques 
pour animer cette hiérarchie, notamment auprès des automobilistes visiteurs ou en transit.  
Il s’agit, à travers le traitement, d’un carrefour ou d’une section courante spécifique, de marquer l’entrée de ville et d’inciter l’automobiliste à adapter 
naturellement son comportement à une vie locale multimodale et multifonctionnelle apaisée.  
 
Les principes généraux à respecter sont les suivants (distincts ou cumulés) : 

■ Modifier ponctuellement le revêtement de la chaussée, 

■ Contrainte à une réduction effective de la vitesse par : un plateau, une écluse, une réduction de la largeur de chaussée, 

■ Donner plus d’espace et de visibilité aux accotements et à l’environnement général : fronts bâtis, trottoirs, espaces verts, 

■ Renforcer la perméabilité de l’axe : suppression du marquage axial, ouverture sur les accotements, traversées piétonnes, plateau piétonnier, 

■ Mise en évidence et en sécurité des usages locaux : façades commerciales, terrasses de cafés, parvis d’écoles… 

 

5.1.2.2. Opération de mise en œuvre 

Les secteurs prioritaires sont ainsi listés :  

■ Secteur de Kerneuzec sur la rue de Quimper, 

■ Croisement rue du Couëdic / avenue des Castors, 

■ Entrée Nord de la Basse Ville (intégrant le nécessaire optimisation de la desserte des établissements scolaires) 

■ Entrée de ville rue de Bourgneuf, 

■ Croisement rues de Pont-Aven / Général Giraud, 

■ Plusieurs de ces opérations sont détaillées ci-après en fonction de l’ensemble des objectifs visés. 
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5.1.3. Apaisement des circulations en quartiers 

5.1.3.1. Principe 

Outre le traitement des entrées villes de Kerneuzec ou de Pont-Aven, le présent PLD est également l’occasion de traiter le fonctionnement des quartiers 
environnants souffrant actuellement de quelques contraintes : 

■ Transit « sauvage » rue Giraud, 

■ Vitesses inadaptées avenues Leclerc et Coat Kaer, 

■ Inconfort et sentiment d’insécurité des circulations vélos 

■ Conflits piétons / voitures en desserte des écoles. 

 

Pour répondre à ces dysfonctionnements, la réglementation seule des zones de circulation apaisées ne suffit pas. Il est ainsi nécessaire de proposer des 
aménagements techniques répondant spécifiquement aux problématiques soulevées. C’est cette prise en compte générale des usages et de l’environnement 
urbain qui permettront de respecter les principes de fonctionnement promus par les zones de circulation apaisées. 

 

5.1.3.2. Opérations de mise en œuvre 

Des opérations peuvent être envisagées prioritairement sur les secteurs suivants : 

■ Le Lézardeau, 

■ Beaubois, 

■ Coat Kaer 

■ Hôpital 
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5.2. Redynamiser le cœur de la Haute Ville 

5.2.1. Reprise du plan de circulation 

5.2.1.1. Principe 

La démarche consiste à améliorer l’accès général au cœur de la Haute 
Ville et notamment à la place Saint Michel. 
 

5.2.1.2. Opérations de mise en œuvre 

La caractéristique principale de la proposition de modification du plan de 
circulation est relative à l’inversion du sens de circulation de la rue Génot. 
 
Au regard des emprises et de la nécessité de sécuriser la liaison piétonne 
entre la gare et la place Saint Michel, la rue Fremeur est mise pour partie 
en sens unique. 
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5.2.2. Optimiser l’offre de stationnement 

 
Les objectifs sont ici multiples : 

■ Restituer des trottoirs larges, accessibles et attractifs, notamment devant 
les commerces : rue Génot (16 places),  

■ Optimiser le stationnement en hypercentre en renforçant la rotation 
(zone à disque européen), 

■ Requalifier les espaces publics à la faveur d’une qualité paysagère, de la 
visibilité des façades et de continuités piétonnes attractives (moins 20 
à 30 stationnements sur place Saint Michel), 

■ Reporter les voitures « ventouses » et la « sur-demande » occasionnelle 
(marché), vers les poches de stationnement de proximité (à signaler) 

■ Améliorer la rotation devant la gare en reportant le stationnement longue 
durée sur le parking situé plus au Nord 

 

 
Omniprésence actuelle de la voiture place Saint Michel 
 
Ce travail d’optimisation n’est pas à ce jour validé. L’enquête réalisée dans le 
cadre de cette étude permettra aux élus d’échanger efficacement avec les 
riverains afin d’engager à termes les opérations de mutualisation de l’offre de 
stationnement qui pourront s’inscrire dans un projet global de requalification 
des voiries et des espaces publics de la Haute-Ville.  

Jalonnement vers 
parkings de proximité 
 
Suppression du 
stationnement rue 
Génot 
 
Optimisation de l’offre 
place Saint Michel 
 
Report du 
stationnement à durée 
limité sur le parking 
Nord de la gare 
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5.3. Favoriser la pratique du vélo 

5.3.1. Développer un réseau cyclable 

5.3.1.1. Principe 

Le principe est d’assurer une cyclabilité optimale du tissu urbain en adaptant les principes d’aménagements aux besoins exprimés, au public ciblé et à la 
hiérarchie du réseau viaire établie dans le cadre de la présente étude : 

■ Réseau viaire structurant (limité à 50km/h et au-delà) : aménager des linéaires cyclables sécurisés, adaptés à la vitesse automobile et aux emprises 
disponibles :  

■ Bandes cyclables sur les axes à 50km/h,  

■ Voie verte sur les axes périurbains bénéficiant d’emprises disponibles sur des accotements comptant peu d’accès riverains, 

■ Chaussée à voie centrale banalisée (dit chaucidou) sur des axes spécifiques rectilignes où les emprises ne permettent pas l’aménagement 
de linéaires dédiés en plus des voies routières. 

■ Voies de desserte locale, résidentielle ou de centre-ville, réglementées en zones de circulation apaisées : 

■ Voie partagée vélo – trafic routier (principe privilégié à Quimperlé) 

■ Bande cyclable sur un côté de la chaussée dans le sens impacté par le franchissement d’une pente défavorable 

 

5.3.1.2. Opérations de mise en œuvre 

Les opérations prioritaires sont les suivantes : 

■ Aménagement d’un « chaucidou » rue d’Arzano (820ml) 

■ Création de bandes cyclables en franchissement des pentes sur les sections en zone 30 des rues Thiers, Couëdic et Pont-Aven (nécessitant de 
reporter une cinquantaine de places de stationnement vers les rues en second rideau).  

■ Création de bandes cyclables sur la section à 50 km/h de la rue de Pont -Aven (du rond-point du Coat Kaer au rond-point Victor Basch), nécessitant la 
suppression de 50 à 80 places (sur une offre d’environ 100), en fonction du niveau de requalification de la voirie. 
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5.3.2. Créer des offres de services 

5.3.2.1. Principe 

Afin de renforcer la place du vélo dans les usages quotidiens, voire d’ouvrir le cas échéant les habitants aux atouts de la pratique, un certain nombre 
d’opérations doivent accompagner la mise en œuvre des aménagements cyclables programmés. 
 
Il s’agit de créer ou de renforcer une culture locale du vélo, en valoriser les atouts et proposer un certain nombre de services permettant une bonne utilisation 
des aménagements linéaires créés. 
 

5.3.2.2. Opérations de mise en œuvre 

Ces opérations sont multiples et peuvent être portées par différentes entités : 

■ Stationnement : privilégier une diffusion des arceaux par batteries, notamment au droit des équipements (mairie, écoles, complexes sportifs…), et 
commerces et services de proximité, 

■ Autorisation des vélos embarqués dans les bus (aux heures creuses ou selon avis du conducteur au regard de la fréquentation), 

■ Location longue durée de vélos électriques (via Quimperlé Communauté), 

■ Programme de sensibilisation et d’apprentissage du vélo dans les écoles (par les associations locales ou la section départementale de la sécurité 
routière), 

■ Service de pédibus ou de vélobus vers les écoles, voire les collèges (encadrée par la collectivité ou les parentes d’élèves). 
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5.4. Promouvoir la marche en ville 

5.4.1. Renforcer la place du piéton en ville (dont les PMR) 

5.4.1.1. Principe 

D’une façon générale il s’agit de repenser le profil de voirie en repositionnant chaque mode de déplacement en fonction du contexte et des objectifs d’usages. 
A ce titre en zone urbaine, et encore plus en centre-ville, le postulat doit être de répondre aux normes réglementaires et aux besoins d’usages inhérents aux 
piétons : 

■ Des trottoirs confortables et accessibles à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite 

■ Des continuités assurées et visibles 

■ Une sécurité des déplacements garantie, notamment au regard des modes de déplacements motorisés. 

Les textes exigent ainsi 1,40m de largeur de cheminement libre de tout obstacle de chaque côté de la chaussée.  
Depuis 2015, le Plan D’Action pour les Mobilités Actives (PAMA) exige, à travers sa traduction réglementaire, des co-visibilités renforcées en niveau des 
passages piétons (pas de stationnement en limite du passage). 
Enfin, lorsque le contexte urbain ou les emprises disponibles l’imposent, la cohabitation organisée dans le cadre d’une zone de circulation apaisée, doit 
toujours s’effectuer au profit des modes les plus fragiles et notamment des piétons : 

■ Largeur de chaussée réduite au strict minimum,  

■ Mutualisation du stationnement vers des parkings dits de « proximité » afin de libérer les emprises dans les rues étroites, 

■ Maîtrise des vitesses automobiles, 

■ Perméabilité de l’axe viaire pour des circulations piétonnes directes tous azimuts. 

 

5.4.1.2. Opérations de mise en œuvre 

Plusieurs types d’opérations, conjointes ou séparées, peuvent être envisagées pour répondre à cet objectif stratégique pour la dynamique du centre-ville : 

■ Requalification de la place Saint Michel au profit d’espaces ouverts et paysagers ouverts à la déambulation piétonne et valorisant les façades bâties, 

■ Redonner de l’espace aux piétons grâce à la diminution du nombre de place de stationnement longitudinal : rues Génot et Mellac notamment 

■ Redonner de l’espace aux piétons grâce à la diminution du nombre de place de stationnement : rue Bremond d’Ars 
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A titre d’exemple, la reconfiguration future de la place Saint Michel pourrait s’inspirer des principes illustrés ci-dessous : 
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5.4.2. Développer un maillage attractif 

5.4.2.1. Principe 

L’objectif ici est double : 

■ Renforcer la lisibilité du réseau existant par un traitement des accès et une valorisation des continuités 

■ Perméabiliser le tissu urbain afin de créer des liaisons piétonnes (ou mixte piéton-vélo) permettant d’envisager des itinéraires attractifs et performant, 
notamment en termes de temps de parcours 

 
Ce second point s’intègre dans une stratégie à long termes visant à cibler les opportunités urbaines et foncières permettant de traiter les coupures urbaines et 
de raccourcir les distances. 
 

5.4.2.2. Opérations de mise en œuvre 

A court terme, plusieurs opérations sont ciblées : 

■ Améliorer la connexion piétonne gare – hôpital par une mise en valeur du franchissement piéton des voies ferrées, 

■ Améliorer la visibilité et mieux signaler la connexion entre le secteur de l’Aquacaq et le secteur de Kerjouanneau, 

■ Percer un cheminement piéton permettant de « shunter » le détour occasionné par le groupe scolaire Jules Ferry entre la place Saint Michel et le 
secteur de Bel-Air, 

■ Créer une liaison douce entre le boulevard David Neel et le secteur de Kernégant 
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5.4.3. Développer une signalétique de jalonnement incitative 

5.4.3.1. Principe 

Un jalonnement efficace des liaisons piétonnes doit mettre en valeur les itinéraires et informer les usagers sur les conditions de déplacements. 
La notion de temps de parcours doit être mis en évidence en ville, même pour la marche.  
 

5.4.3.2. Opérations de mise en œuvre 

Dans un premier temps, il est proposé de créer un jalonnement piéton structuré autour du nœud central qu’est la place Saint Michel. Il s’agit de signaler les 
itinéraires piétons en site propre (venelles) ou le long d’axes viaires sécurisés ou apaisés, permettant de rejoindre les principaux équipements situés à 
proximité (moins de 20 minutes). En priorité, pourront être signalés : 

■ Place Saint-Michel 

■ Mairie 

■ Centre Hospitalier 

■ Gare 

■ Ecoles, collèges, Lycées 

■ Aquapaq 

 
 
En complément, il pourra être proposé de signaler également les itinéraires et temps de parcours vers les quartiers résidentiels environnants. 
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er un plan de jalonnement incitatif 

Opération de mise en œuvre 
 

  

Kerneuzec 

Aquapaq 

Kerbertrand 
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5.5. Développer l’usage des transports collectifs 

5.5.1. Développer une offre de service adaptée aux attentes locales 

5.5.1.1. Principe 

Dans le cadre d’une future restructuration du service de transport, les élus et services de Quimperlé pourront être force de proposition auprès de Quimperlé 
Communauté afin d’améliorer l’efficacité et l’attractivité du réseau TBK. 
 

5.5.1.2. Opérations de mise en œuvre 

 
Dans le cadre des présentes réflexions, plusieurs leviers ou opportunités d’amélioration du réseau ont été d’ores et déjà ciblées : 

■ Renforcer la desserte des collèges et lycées depuis les zones d’habitats (principaux usagers) 

■ Reconfigurer la ligne D pour des dessertes plus directes des quartiers permettant notamment d’étendre la ligne jusqu’à Keranmoulin, voire Kerneuzec 

■ Desservir les futures zones d’habitat de Keranmoulin Sud et de Stang an aman 

■ Développer l’intermodalité vélo-TC  

■ Aménagement du dernier kilomètre (extension de la zone d’influence et/ou réduction des bouts de lignes TC pour une meilleure desserte des 
densités) : il s’agit de garantir des continuités cyclables et piétonnes attractives (directe, confortable, sécurisées) en desserte des arrêts de 
transport et notamment des « terminus ». 

■ Embarquement autorisé et/ou aménagé du vélo dans les bus 

■ Création des pôles arrêt TC / abri vélo 

 

Ces opérations pourront être engagées dans le cadre d’une reconfiguration du réseau par Quimperlé Communauté  
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5.5.2. Renforcer l’image des bus en ville 

5.5.2.1. Principe 

Dans un contexte où la voiture individuelle est le mode de déplacement quasi-exclusif, la visibilité du service de transport collectif est souvent insuffisante.  

Outre la fréquence des services et le choix d’itinéraires structurant, un certain nombre d’aménagements peuvent permettre de valoriser le service, notamment 
par rapport à la voiture individuelle. 
 

5.5.2.2. Opérations de mise en œuvre 

Les leviers ou opportunités d’amélioration de la visibilité du réseau peuvent être multiples : 

■ Couloir d’approche aux carrefours saturés 

■ Création de stations apaisées dans les secteurs les plus contraints : rues Thiers, Pont-Aven, Couëdic 

 

 

 

Ces principes d’aménagements seront mis en œuvre dans le cadre d’une reconfiguration du réseau et/ou la requalification d’un axe viaire 
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6. Tableau de synthèse opérationnelle 

 

Les coûts d'aménagements de voirie ou d'espace public sont estimés pour des travaux sur chaussée existante avec reprofilage de la voie. Ils s'entendent 
hors réseaux et éclairage.   

Objectif Orientation PLD Site/secteur Opération Coût estimatif (HT) Planification

5.1.1. Gestion du transit routier et de la 

centralité urbaine
Ensemble de la zone urbaine

Signalement des entrées de zones de circulation apaisée 

(environ 15 panneaux + marquage) 18 000 €                          

Entrée Nord de la Basse Ville 
Extension de l'alternat + élargissement liaison douce côté 

Ouest (piste cyclable) sur 120 ml 25 000 €                          

Entrée de ville rue de Bourgneuf,

Requalification du profil de voirie (chiffrage sur uniquement 

19m du profil de voirie depuis les façades Est, excluant ainsi le 

traitement du linéaire d'arbres) 115 000 € à  150 000 €

Secteur de Kerneuzec sur la rue de Quimper
Rétressissement du carrefour et des emprises de voiries 

(1500 m²) 80 000 € à 100 000 €

Croisement rue du Couëdic / avenue des 

Castors
Solution non validée. Proposition de plateau et priorité à droite 

-  €                                

Rues de Pont-Aven Aménagement à venir -  €                                

Rue de Kernours Aménagement à venir -  €                                

Secteur de Kergostiou Aménagement à venir -  €                                

Le Lézardeau Création de plateaux au droits des établissements scolaires 10 000 €                          

Beaubois
Plateaux et création de sens uniques + réduction des 

emprises des carrefours 4 000 €                            

Coat Kaer Deux plateaux 8 000 €                            

Hôpital

Création d'une bande cyclable à remonter l'avenue Leclerc 

(580ml) + Ecluses par marquage de poches de stationnement 

longitudinal 20 000 €                          

5.2.1. Reprise du plan de circulation Haute Ville
Modification du sens de circulation rue Génot + mise en sens 

unique partielle de rue Fremeur et bld de la Laïta -  €                                

Elargissement du trottoir rue Génot (115 ml) 15 000 €                          

Requalification de la place Saint Michel : stationnements, 

paysage et espaces piétons (8000 m²) 550 000 à 650 000 € HT

Signalement des parkings de proximité (4 panneaux 

directionnels) 1 200 €                            

Arzano Aménagement d’un « chaucidou » rue d’Arzano 70 000 €                          

Haute Ville

Mise aux normes du trottoir et création de bandes cyclables en 

franchissement des pentes sur les sections en zone 30 des 

rues Thiers (300 ml = 32 000 €), Couëdic (250ml = 26 000 €) 

et Pont-Aven (450 ml = 50 000 €) 110 000 €                        

Pont-Aven

Mise aux normes du trottoir et création de bandes cyclables 

sur la section à 50 km/h de la rue de Pont -Aven (du rond-point 

du Coat Kaer au rond-point Victor Basch : 800 ml) 110 000 € à 140 000€

5.3.2. Créer des offres de services Ensemble du territoire communal
Mobilier de stationnement, location, programme sensibilisation 

école, pédibus-vélobus -  €                                

5.4.1. Renforcer la place du piéton en 

ville (dont les PMR)
Haute Ville puis ensemble de la zone urbaine Voir 5.2.2

-  €                                

5.4.2. Développer un maillage attractif Ensemble de la zone urbaine
Opérations foncière, signalétique et viaire diverses non 

chiffrées -  €                                

5.4.3. Développer une signalétique de 

jalonnement incitative
Haute Ville et équipements de proximité Environ 25 panneaux

5 000 €                            

5.5.1. Développer une offre de service 

adaptée aux attentes locales
Ensemble de la zone urbaine Restructuration de la desserte

-  €                                

5.5.2. Renforcer l'image des bus en ville Ensemble de la zone urbaine Opérations non précisées ou chiffrées -  €                                

Haute Ville

5.1. Hiérarchiser le réseau viaire

5.4. Promouvoir la marche en ville

5.5. Développer l'usage des transports collectifs

5.3.1. Développer un réseau cyclable

5.1.2. Requalifier les entrées de ville

5.1.3. Apaisement des circulations en 

quartiers

5.3. Favoriser la pratique du vélo

5.2. Redynamiser le cœur de la Haute Ville

5.2.2. Optimiser l'offre de stationnement
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