
Schéma directeur en faveur des mobilités actives sur la ville de Lorient 

Réunion d’enclenchement 9 décembre 2015 
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Schéma Directeur en faveur des Mobilités Actives 
Plan d’actions – août 2016 

 

• Objectif de l’enquête : 

• hiérarchiser les attentes 

relatifs à la marche, au 

vélo 

• cartographier les 

secteurs prioritaires 

d’intervention 

 

• Méthodologie : 

• Questionnaire Internet 

sur la plateforme ouverte 

Limesurvey 

• Mise en ligne pour une 

durée de 1 mois en 

février 2016 

 

• Communication : 

• Presse (Ouest France, 

Télégramme) 

• Page Internet Ville 

• Compte Facebook Ville 

(7 posts) 

• Magazine municipal 

(février) 

• Site Paysdelorient.info 

• Blog du Collectif 

Cyclisme et Prévention 

56 Morbihan 

 

 

 

L’ENQUETE: PREALABLE AU 

LANCEMENT DE L’ETUDE  
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Plan d’actions – août 2016 

 UN TERRITOIRE 

 POREUX POUR LA 

 MARCHE ET LE 

VELO 

 

Préambule : 

• En raccourcissant les trajets et 

en multipliant les cheminements, 

la finesse de la trame publique 

constitue une clé de la 

«marchabilité / cyclabilité» des 

territoires. L’hectomètre en est la 

métrique  empirique conciliant 

porosité et besoin de 

constructibilité. 

• Allant à l’encontre d’une 

tendance lourde au 

cloisonnement des espaces, 

l’objectif de porosité urbaine est 

tout autant un  objectif de 

mobilité qu’un objectif politique. 

 

Principes d’actions: 

• Il s’agit de faire « feu de tout 

bois » pour affiner la maille 

publique en s’attaquant aux 

principales coupures (en orange 

sur la carte) et en ayant un 

regard particulier sur les 

voisinages des arrêts TC 

(cercles rouges) 
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 UN TERRITOIRE 

 POREUX POUR LA 

 MARCHE ET LE 

VELO 

 

Mesure 1.4 : 

Favoriser les continuités 

piétonnes et cyclables 

 

Les poubelles encombrant les 

trottoirs sont des réalités concrètes 

que les lorientais ont nettement fait 

remonter dans le cadre de l’enquête.  

Des solutions adoptées pour libérer 

les trottoirs: 

 

 

Généralisation des doubles sens 

cyclables 

 

Refonte des dispositifs de contrôle 

d’accès (chicanes)  

 

 

 

1 
Exemple de gestion des poubelles 

sur les espaces de stationnement 

 

Sécurisation des cheminements sans pénaliser 

ni les vélos ni les P.M.R. 
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Plan d’actions – août 2016 

 UN RESEAU 

 D’INTERVENTION 

 PRIORITAIRE EN

 FAVEUR DES MODES 

 ACTIFS 

 

Principes d’action : les territoires 

d’intervention 
 

Il est proposé de concentrer les 

moyens sur quelques itinéraires-clés 

:  
 

• Un axe citoyen, véritable vitrine de 

la ville de Lorient reliant les deux 

grands secteurs de projets : la 

gare au nord, le péristyle au sud 

en passant par la mairie et le parc 

Jules Ferry. 
 

• Des itinéraires vélos du quotidien 

organisés de manière 

radioconcentrique, en radiales et 

rocades.  
 

• Les itinéraires suivent 

principalement les axes routiers 

structurants pour plusieurs 

raisons :  

o la lisibilité de ces axes qui en 

fait généralement l’option la 

plus courte 

o L’enjeu de sécurisation,  car 

l’expérience montre que ces 

axes, qu’ils soient aménagés 

ou non,  concentrent trafic vélo 

et automobiles 

2 
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 UN RESEAU 

 D’INTERVENTION 

 PRIORITAIRE EN

 FAVEUR DES MODES 

 ACTIFS 

 

Plan-programme «tronçons»: 

 

Les niveaux d’intervention 

Les niveaux d’intervention sont 

catégorisés en 3 niveaux : 

• l’intervention légère joue 

principalement sur le marquage 

(matérialisation de bandes 

cyclables, de CVCB, de rue à 

priorité cyclable) 

• l’intervention adaptée suppose 

de toucher à un fil d’eau ou de 

reprendre le revêtement de 

surface, 

• l’intervention lourde suppose 

une reprise plus ambitieuse du 

profil en travers. 

 

Phase 1 : 2017/2018 

Les interventions accompagnent 

les extensions du Triskell. Au nord 

sont concernées les rues de 

Belgique et du colonel Muller 

auquel s’ajoute la réflexion sur la 

continuité de la rue Paul 

Guyiesse. Au sud les rues de 

Merville et Lanveur. 

 

2 

Piste cyclable à hauteur de trottoir 

Triskell , voies bus et vélos 
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CONFORTER           

L’USAGE DES RUES 

 APAISEES 

 

Mesure 3.1 : 

La démarche zone de rencontre 

et son kit d’intervention 

 

La « zone de rencontre » constitue 

un outil réglementaire permettant de 

renforcer les usages locaux et non 

circulatoires de la rue. La ville de 

Lorient a bien conscience de cet 

outil et promeut son usage à travers 

le déploiement à pas forcé de plus 

de 100 zones de rencontre à coût 

maîtrisé 

 

 

Signature d’une charte de la rue en 

juin 2017  élaborée en concertation 

avec les acteurs des déplacements 

et riverains volontaires. 

 

Redonner la rue aux piétons par des 

animations festives 
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 CHANGER LE 

CADRE  DE VIE ET 

RETROUVER  L’USAGE 

DES RUES  APAISEES 

 

Mesure 3.3 : 

Un bouquet de services de 

mobilité pour se passer de la 2° 

voiture (échelle agglomération) 

 

• Selon les données du dernier 

recensement de la population, 

environ 46% des places sur voirie 

sont occupées par la 2° (ou 3°) 

voiture des lorientais. 

• Changer l’image de la rue passe 

par une réduction de l’impact du 

stationnement, donc du taux de 

motorisation des ménages. 

• 1 véhicule en autopartage se 

substituant à 9 voitures 

particulières (source : étude 

France Autopartage, 2012), nous 

préconisons que le 

renouvellement de la Délégation 

de Service Public Transport en 

2017 soit l’occasion d’une étude 

d’opportunité et de faisabilité d’un 

service d’autopartage à l’échelle 

de l’agglomération et la 

constitution à terne d’un bouquet 

de service unifié : vélo, Triskell, 

autopartage. 
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Source : INSEE, RGP, territoire de la Ville de Lorient 

Un bouquet unifié de services 

rendant crédible la suppression de 

la deuxième voiture ? 
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 JALONNER EN 

 PRESERVANT 

 L’ESPACE PUBLIC 

 

Mesure 5.1 : 

Des cartes de proximité piéton 

 

Caractéristiques attendues : 

• Carte de repérage centrée sur 

l’usager explorant un champ de 

1km/15’ à pied 

• Index des rues et des 

équipements 

• Stylisation souhaitable des 

équipements principaux et 

repères visuels 

• Visualisation de l’ensemble de la 

voirie praticable par le piéton 

avec mise en valeur des 

cheminements, zones piétonnes 

et de rencontre 

• Déploiement sur l’espace public : 

arrière d’abribus, affichage 

évènementiel, mur aveugle (cf. 

page suivante) 
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Plan d’actions – août 2016 
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5 
 JALONNEREN 

 PRESERVANT 

 L’ESPACE PUBLIC 

 

Mesure 5.4 : 

Un marquage identitaire des 

itinéraires 

 

• Les itinéraires vélos sont unifiés 

au-delà de la diversité des 

aménagements supports (pistes, 

bandes, trottoir partagé) par une 

identité visuelle commune et 

notamment un marquage 

 
Cartes de décryptage (R.I.S.) aux 

têtes du réseau 

 
Des Relais d’Informations Service 

sont déployés sur des supports 

dédiés à concevoir reflétant l’identité 

du réseau. 
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 ALLIER MODES 

 ACTIFS, SPORT ET 

 SANTE 

 

Principe d’action : 

Lier les thématiques de la santé et 

de la marche urbaine afin de 

conquérir de nouveaux publics : 

séniors, actifs sortant de la ville pour 

courir. 

 

Mesure 4.1 : des parcours de 

santé urbains 

• Boucles de 5km environ 

permettant leur utilisation ‘en 

porte à porte’ avec un budget 

temps de 45’ 

• Boucles maillées et couvrant le 

territoire. Anticipation d’une 

extension possible aux 

communes limitrophes 

• Valorisation des cheminements et 

des rues apaisées notamment les 

zones de rencontre 

• Suggestion d’exercices utilisant 

les mobiliers urbains. 

Optionnellement, déploiement 

d’agrès sportifs 
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Document exploratoire : cartographie possible de 6 boucles sport santé 
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 SUIVRE 

 EVALUER 

 

Mesure 7.1 : 

Mettre en œuvre un observatoire 

des mobilités actives 

 

La publication périodique (tous les 

deux ans) d’un observatoire des 

modes actifs fait partie intégrante du 

schéma directeur.  

 

L’observatoire porte : 

• sur les aménagements réalisés 

(linéaire cyclable, zones 

apaisées, avancement des 

itinéraires structurants) 

• les usages (quantitatif et 

qualitatif). Cela suppose 

notamment le renforcement 

prioritaire des compteurs 

vélo/piéton automatiques et 

mobiles permettant de bien 

rendre compte de la situation 

initiale. 

• l’écosystème général (services, 

manifestation). 

 

 

 

 

 

 

7 
L’observatoire constitue un outil 

intéressant à plusieurs titres : 

• Le suivi rigoureux d’avancement 

permet d’éviter un essoufflement 

de la dynamique 

• L’évaluation régulière de la 

croissance des usages permet de 

justifier des investissements 

• La publication périodique de 

l’observatoire est un outil de 

promotion très efficace et de 

valorisation de l’action de la 

collectivité 

 

 

 

 

 

Le relevé régulier 

des comptages 

et des blessés est 

un 

puissant moyen de 

légitimation 

de la politique 

publique 
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 COMMUNIQUER   

 
 

Des temps forts  pour 

accompagner la dynamique 

du schéma directeur. 

Plusieurs pistes/axes sont 

possibles: 

 

 

•  réappropriation temporaire et 

festif d’espaces publics 

emblématiques ; rives du 

Scorff ou cours de Chazelles 

exemple de la journée sans 

voiture. 

 

• challenge mobilité entre 

salariés, s’appuyant sur le 

PDE  
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Visite du patrimoine à vélo dans le cadre 

du Plan de Déplacement des agents de 

la ville 


