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Contexte de la démarche

2016-2018

Plan local de déplacements 

Volonté politique en faveur de vélo 

2020-2022

Elaboration du 

Schéma cyclable 

Acteurs 

locaux

Développer la pratique du vélo :

- Etendre les zones de circulation apaisées

dans les secteurs contraints et résidentiels

- Réduire le stationnement longitudinal et

systématiser les aménagements cyclables,

notamment en franchissement de pente

- Assurer des itinéraires « modes doux »

efficaces dans le centre-ville, des zones

d’habitats jusqu’aux équipements

structurants

Soutien de l’ADEME
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Méthodologie 

Elaboration d’une stratégie pour la 

définition d’un futur réseau hiérarchisé

Études pré-opérationnelles pour engager 

rapidement des aménagements structurants

Deux objectifs menés en parallèle  
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Démarche de concertation

Atelier n°1 Atelier n°2 Réunion publique

Novembre 2021 Février 2022 Mai 2022

Diagnostic / Enjeux Choix opérationnels Validation

Concertation Concertation

Points techniques réguliers avec services, élus, partenaires institutionnels, associations



23/05/2022 Schéma cyclable - Réunion Publique5

Concertation

Quimperlé Sud

Quimperlé Ouest Quimperlé Est

Quimperlé Nord

Quimperlé 

Centre

 Principaux objectifs

▪ Consolider la hiérarchie du réseau de quartier et

les usages

▪ Identifier les points durs à sécuriser et les

connexions avec les quartiers environnants

▪ Identifier les connexions du quartier vers les

principales polarités de la ville

▪ Mener une réflexion sur le franchissement de la

RN

▪ Proposer des typologies d’aménagement pour les

liaisons du schéma cyclable

▪ Proposer typologie de stationnement et les

localiser précisément

Deux ateliers de concertation avec la population 

(Novembre 2021 et février 2022) 
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Objectifs retenus du schéma cyclable

 Objectif 1 : Sécuriser la zone 30

▪ Apaiser

▪ Jalonner

▪ Traiter les points durs

 Objectif 2 : Assurer les connexions

entre les quartiers

▪ Créer des itinéraires sécurisés et lisibles

▪ Relier les quartiers aux pôles

générateurs de déplacements

▪ Relier la plage Le Pouldu

▪ Traiter les coupures du réseau existant

▪ Structurer les itinéraires autour d’axes

routiers majeurs

 Objectif 3 : Améliorer l’existant

▪ Aménagements cyclables non

réglementaires

▪ Dispositifs non adaptés à l’usage (ex:

chicanes)

 Objectif 4 : Développer les services

de mobilité

▪ Communiquer et sensibiliser les

habitants à la pratique du vélo

▪ Proposer du stationnement pour les

vélos
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Objectif 1 : Sécuriser la zone 30

Rue du Faouët (Source : Ville)

Voie principale d’entrée de la zone 30 (50km/h)

Entrées principales de la zone 30

Entrée déjà aménagée

Zone 30

Ecluse

Signal. +  Plateau

Signal. (panneau + marquage)

Obj. 1

Valoriser la zone 30
Traiter et sécuriser les portes
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Objectif 1 : Sécuriser la zone 30 Obj. 1

Valoriser la zone 30
Sécuriser les continuités cyclables

Les ateliers de concertation ont permis aux riverains de faire ressortir différents itinéraires prioritaires

Ces itinéraires sont traités par différentes topologies d’aménagements: 

- Bandes cyclables 

- Chaussidou

- Jalonnement

Seront notamment concernés 
Quai Brizeux 

Rue Brémond d’Ars 

Rue de Pont Aven (Est) 

Bd de la gare 

Rue Henri Dunant 

Bd de la Laïta

Rue du Couedic

Bd de Kerneuzec

Rue de Quimper 

Rue de Ty Bordeaux 

Avenue de la Résistance 

Rue Jean de Montfort 

Rue du Lichern

Rue Terre de Vannes 

Rue de Kernours

Venelle du Pouligoudu

Rue Vauban 

Rue Duguesclin 

Rue Lulli 

Rue de Kerbertran
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Objectif 2 : Assurer les connexions 
entre les quartiers

Enjeux et critères de hiérarchisation 

La lisibilité du réseau cyclable passe par une hiérarchisation de

celui-ci. Cela permet à la fois de structurer la cyclabilité du

territoire et des quartiers et de définir des itinéraires majeurs

directs et sécurisés vers les pôles générateurs de déplacements.

La hiérarchisation du réseau se base sur les critères suivants :

 Réseau routier hiérarchisé

 Itinéraires sollicités par les habitants

 Volumes de cyclistes potentiels

 Cohérence avec le schéma communautaire

 Typologie d’aménagements envisagés

Deux niveaux de hiérarchie sont définis :

 Réseau structurant (qui accueillera le jalonnement cyclable)

 Réseau local



Objectif 2 : Assurer les connexions 
entre les quartiers
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Réseau hiérarchisé et aménagements 

cyclables
Aménagements cyclables types proposés selon le niveau de

hiérarchie :

 Les liaisons primaires se caractérisent par des aménagements

en site propre de type voie verte, piste cyclable, bande cyclable

voire chaucidou

 Les liaisons secondaires se caractérisent par des

aménagements plus légers

Des premières pistes sont apportées sur le réseau primaire

uniquement et seront à préciser en phase de faisabilité.

Guide d’aide à la décision, source : CEREMA
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Objectif 2 : Assurer les connexions entre les 
quartiers

Franchissement de la RN 

La RN165 marque une nette coupure du

territoire.

Aujourd’hui, il n’existe aucun aménagement

cyclable pour la franchir.

Le demi-échangeur de Kergostiou (rue

Samuel Billette) deviendra à terme un

échangeur complet. Une partie du trafic PL

délestera l’échangeur de Kervidanou pour se

reporter sur celui-ci.

Même si des aménagements cyclables sont

prévus au projet, l’ouvrage en lui-même ne

permettra pas d’assurer la continuité cyclable

du franchissement de la RN.

À l’est du territoire, il est possible de franchir 

la RN via la rue du Viaduc qui passe en 

dessous. Bien que les emprises soient assez 

larges sous l’ouvrage, elles sont plus 

contraintes en amont et aval du 

franchissement. 

Kervidanou

David Néel Moëlan

Samuel Billette 

(projet 

d’échangeur 

complet)

Rue du Viaduc

Critères Kervidanou David Néel Moëlan

Kergostiou

(Samuel 

Billette)

Rue du 

Viaduc 
(sous la RN)

Conditions 

actuelles du 

trafic routier

Trafic  

légèrement + 

dense en HP

Trafic PL +

Pas de difficulté

Trafic  

légèrement + 

dense en HP

Trafic  

légèrement + 

dense en HP

Trafic PL +

Pas de difficulté

Conditions 

futures du 

trafic routier 

(échangeur 

complet -

Billette)

Trafic délesté 

vers échangeur  

Kergostiou

complet

Pas de 

changement

Trafic délesté 

vers échangeur 

Kergostiou

complet

Trafic + 

important 

(VL+PL)

Pas de 

changement

Capacité de 

l’ouvrage à 

accueillir un 

aménagement 

cyclable

Emprise large 

sur l’ouvrage

Emprises 

restreintes 

Elargir 

suffisante

Emprises 

restreintes 

Emprise 

suffisante sous 

l’ouvrage mais 

points durs en 

aval et amont

Proximité 

avec les 

PGD/le 

centre-ville

ZI Kervidanou

Centre-ville / 

Baye

Hameau de 

Coat Dero

ZI Kergoaler

Hameau de 

Coat Dero

ZI Kergostiou

Hameau de 

Croaz-Chuz

ZI Kergostiou

Pas de 

desserte 

directe de PGD

Analyse multicritère du franchissement de la RN165
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Objectif 3 : Améliorer l’existant 

 Cibler les points durs cartographiés et expliqués via la concertation

 Déclinaison des principes d’aménagement par tronçon pour le réseau primaire et secondaire
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Objectif 3 : Améliorer l’existant 

Apaiser la zone 30
Traiter les points durs

Les ateliers de concertation ont permis aux riverains de faire

ressortir les principaux points durs du territoire qui entravent leur

sécurité à vélo et la continuité des aménagements cyclables.

Principaux points durs recensés :

Vitesses pratiquées trop élevées (hors zone 30)

1. Rue Gasnier de Fresne

2. Kerlen

Intersections accidentogènes

3. Kerneuzec x Quimper

4. Pont-Aven x St-Exupéry x Duguesclin

5. Pont-Aven x Leclerc x Giraud

6. Pont-Aven x Gare x Coat Ker

7. Lorient x RD62 (hors zone 30)

Discontinuités

8. Marches (Mairie) – à rendre accessible

Emprises restreintes

9. Rue du Couëdic : Voie restreinte + stationnement

Visibilité /Sécurité

10. Croaz-Chuz : problème de visibilité (virage) + vitesse (hors Z30)

11. Kerglanchard x Kernours

12. Kerfontaine x Kernours

13. Rue Thiers : Stationnement gênant

14. Bourgneuf / Lorient : Stationnement gênant

15. Rue du Couëdic : Ecluse dangereuse

16. Rue de Kerglanchard : Chicane

1

2

3

4 5 6

9

8

7

10

11 12

13

14

15

Principaux points durs recensés
Points durs

16



23/05/2022 Schéma cyclable - Réunion Publique14

 Généraliser les double sens

cyclables pour les voies à sens

unique sous réserve des

conditions de sécurité

 Systématiser les sas vélo aux

carrefours à feux

 Requestionner les poches de

stationnement dans les rues

résidentielles et peu

fréquentées

 Rafraichir les bandes cyclables

existantes

Plan de la requalification du carrefour à feux Leclerc x Pont Aven avec sas vélos  

Objectif 3 : Améliorer l’existant
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Auberge de Toulfoën Abri couvert + arceaux

Cinéma Arceaux

Conservatoire de musique Arceaux

Dojo Abri couvert + arceaux

Ecole Guéhenno Abri couvert + arceaux

Ecole Kersquine Abri couvert + arceaux

Ecole Ste-Croix Abri couvert + arceaux

Espace Benoit Groult Abri couvert + arceaux

Groupe scolaire Ste-Croix Abri couvert + arceaux

Halles Arceaux

Hopital Arceaux

Jardin Public les Gorrets Arceaux

Kerjouanneau Abri couvert + arceaux

Lycée Roz Glas Arceaux

Mairie Arceaux

Médiathèque Arceaux

Monod Arceaux

Place Jean Jaurès Arceaux

Place St-Michel Arceaux

Place St-Michel Arceaux

Salle omnisport - Les Cordiers Abri couvert + arceaux

Villeneuve Braouic Arceaux

(22)

(80)

Objectif 4 : Développer les services de mobilité
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Programmation 

 3 phases opérationnelles

▪ Phase 1 : 2022-2024

• Sécurisation de la zone 30 – Objectif 1

• Traitement des points durs – Objectif 3

• Création des aménagements linéaires prioritaires – Objectif 2

• Développer les services (dont stationnement) – Objectif 4

▪ Phase 2 : 2024-2026 – Objectifs 2 et 4

▪ Phase 3 : Après 2026 – Objectifs 2 et 4

 Budget annuel de la maire et co-financements ciblés :

▪ Budget prévisionnel mairie 2022-2023 : 500 000 €

▪ Co-financements ciblés :

• Quimperlé Communauté

• Conseil départemental du Finistère

• Région Bretagne

• Divers Appels à Projets

• Financements Européens

 Programmation adaptable au gré des opportunités opérationnelles et de co-financement

Schéma cyclable - Réunion Publique Phase 1 : 

2022-2023

Phase 2 : 

2024-2025

Phase 3 : Après 

2026

Déploiement du 

jalonnement
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Axes faisant l’objet d’étude pour l’AAP 2022

Rue 

d’Arzano

Rue de 

Lorient

Avenue 

Leclerc X Rue 

de Moelan

Rue Thiers

Av. Gnl

Leclerc

Carrefour Gnl

Leclerc x 

Pont- Aven  

La ville de Quimperlé a répondu à l’Appel à Projet National 2022.

Les axes et les carrefours concernés sont les suivants :

 Axe avenue Général Leclerc / rue Samuel Billette: 480 000€ (HT)

 Rue Thiers : 462 000€ (HT)

 Rue d’Arzano : 180 000€ (HT)

 Rue de Lorient : 580 000€ (HT)

Les opérations identifiées afin de répondre à l’Appel à projet

engendrent une dépense d’environ 1,7M€ HT.

Une recherche de financements complémentaires est en cours.

La temporalité de réalisation de ce programme sera actée en fonction

du retour du montant financier des aides des différents partenaires et

appel à projets

Les autres sections du réseau cyclable hiérarchisé sont déclinées de

manière opérationnelle dans les pages précédentes. Les propositions

établies devront faire l’objet d’études de faisabilité, de relevés

topographiques dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre.

2022 -2023

Obj. 2

Phase 1 : 

2022-2023

Phase 2 : 

2024-2025

Phase 3 : Après 

2026

Giratoire 

Bigard

Rue de 

Moelan

Rue 

Samuel 

Billette

Programmation 

Création des aménagements linéaires

prioritaires
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Obj. 2

Phase 1 : 

2022-2023

Phase 2 : 

2024-2025

Phase 3 : Après 

2026

Programmation 

Rue de Lorient
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Obj. 2

Phase 1 : 

2022-2023

Phase 2 : 

2024-2025

Phase 3 : Après 

2026

Programmation 

Rue d’Arzano



www.sce.fr

GROUPE KERAN


