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 Schéma des liaisons douces
Commune de Plérin

Réunion Publique
 

19/01/2023
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Le Contexte
➢ Une volonté de la commune de développer les alternatives à l’usage de la voiture individuelle notamment les modes actifs (vélos et 

marche à pied principalement)

➢ Des actions engagées en ce sens comme le passage à 30km/h dans les quartiers

➢ Par délibération en date du 27/09 dernier, la commune a souhaité confier à SBAA la réalisation d’un schéma des liaisons douces 
intégrant 3 phases : 
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Le Diagnostic
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Des flux locaux majoritairement motorisés...

Des flux d’actifs et de scolaires importants :
 6 142 actifs pour 8 680 emplois
 6 écoles maternelles et élémentaires accueillant 1 206 élèves
 2 collèges, 1 lycée d’enseignement professionnel, 2 CFA

Réalisés très majoritairement en voiture individuelle
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...mais de fortes potentialités dans un contexte favorable ! 

Des flux importants au sein de la 
commune

Une majorité des déplacements de moins 
de 2km
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Trafic routier
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Trafic routier

Données de comptages Plérin

N° Localisation Date Vitesse moyenne 
(km/h)

V85 
(km/h)

Trafic moyen 
journalier

1 Côte des violettes Avril 2021 42,5 49,5 2 633

2 Rue Jean Bart Mars 2021 33,6 42 1 094

3 Rue du 8 mai 1945 Décembre 2020 38,0 45 5 150

4 Avenue des Rosaires Août 2020 46,2 53 5 551

5 Avenue des Rosaires Août 2021 32,4 36,3 1 026

6 Rue de Kerpeux Décembre 2019 47,6 56 3 026

7 Rue des Pêcheurs Avril 2019 36,6 46,5 469

8 Rue du Moulin à Vent Août 2020 45,2 52 8 928

9 Boulevard du Roy d’Ys Janvier 2019 40,8 50,5 3 187

10 Rue du Vieux Moulin Octobre 2020 28,9 37 1 393

11 Rue Lamartine Juin 2019 41,5 51,5 2 665

12 Rue Surcouf Janvier 2021 34,3 42 990

13 Tournemine Décembre 2019 28,7 35,5 477
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Une politique d’apaisement des vitesses 
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État de l’offre cyclable
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Du stationnement existant

● 237 places réparties 
sur 34 points de 
stationnement
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État des lieux de la marche
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État des lieux de la marche

4 critères relevés :
- présence de trottoir
- largeur (< 1,4m)
- obstacle (mobilier, revêtement, végétation..)
- pente/dévers
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Les études menées dans le cadre du
Schéma des liaisons douces



● Fiche d’identité des répondants

Un Questionnaire auprès des citoyens

90% de Plérinais

parmi eux, 62% y exercent aussi 
leur activité professionnelle tandis 

que 27% vont à Saint-Brieuc

281 questionnaires remplis 

avec une quasi-parité H/F

50% des répondants
ont entre 35 et 55 ans

les Femmes de 35-44 ans représentent 
à elles-seules 20% des réponses

Pratiques 
de mobilité

Tous les 
jours (ou 
presque)

1 à 3 fois 
par 

semaine

1 à 3 fois 
par mois

1 à 3 fois 
par an

Jamais 
(ou 

presque)

Marche
31 % 39 % 18 % 4 % 8 %

À vélo
18 % 28 % 17 % 14 % 23 %



● Principaux modes de déplacements

Trajets DOMICILE vers TRAVAIL / ÉCOLE Trajets DOMICILE vers COMMERCES Trajets DOMICILE vers LOISIRS

70 % des répondants indiquent 
utiliser leur voiture comme moyen 

de transport principal pour les 
trajets jusqu’à leur travail

70 % des répondants indiquent 
utiliser leur voiture comme moyen 

de transport principal pour les 
trajets jusqu’à leur travail

Moins d’usagers du vélo comme 
moyen de transport principal pour les 

trajets jusqu’aux commerces (vs trajets 
vers travail), avec un report vers la 

marche et la voiture individuelle

1/4 des répondants indique utiliser 
leur vélo comme moyen de 

transport principal pour les trajets 
vers leur lieu de loisirs

Un Questionnaire auprès des citoyens



● Note satisfaction déplacements « vélo »

Un Questionnaire auprès des citoyens

Location 
longue-durée

Vélos en 
libre-service

Borne de 
réparation & 

station de 
gonflage

Mettre 
mon vélo 
dans le 

bus

Stationnement Carte des 
aménagements 

existants 

Signalisation 
des 

itinéraires 
cyclables

Signalétique plus 
importantes sur la 

chaussée pour 
indiquer aux 

automobilistes 
présence de vélos

Moyenne de 2,25/5 donnée par 224 usagers
0 et 1* = 58 réponses // 4 ou 5* = 25 réponses

● Souhaits de développement de services « vélo »



● Top 3 des aménagements actuels 

Un Questionnaire auprès des citoyens

● Flop 7 des liaisons actuelles

- Vieille côte des Rosaires (plébiscite)
- Voie verte RN12 / Arboretum
- CVCB rue François Jegou

Interconnexion entre zones urbaines
- liaison centre / Les Rosaires 
- liaison centre / Saint-Laurent (par le cimetière et par la rue du Stade)
- liaison Saint-Laurent / Légué

Passage de la RN12
- interruption liaison cyclable entre Roger Ollivier et centre-ville
- zone entre rond-point de l’Europe et rond-point de la Prunelle

Les routes départementales
- le Sépulcre + D6
- RD786
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Entretien avec les établissements scolaires

Mode de 
déplacement

Des parents 
et enfants

Très majoritairement en voiture :
- facilité d’accès en voiture avec la proximité de parkings
- chaîne de déplacement favorisé par la voiture (domicile → école → travail → commerces..)

Forte part des déplacements à pied pour les écoles situées en zone dense d’habitations

Le vélo semble minoritaire sur l’ensemble des écoles interrogées

Du 
personnel

Majorité en voiture car longue distance avec le lieu d’habitation et l’école

Facilité d’accès aux écoles en véhicule via la proximité des parkings

Pour les 
trajets intra-

scolaires

Lorsque cela est possible, à pied pour rejoindre les équipements sportifs proches 
(principalement pour les écoles du centre-ville)

Importance du car municipal vers autres équipements de Plérin plus lointains ou vers Saint-
Brieuc
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Le Baromètre des Villes cyclables

 124 réponses au 
Baromètre des villes 
cyclables
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Le Baromètre des Villes cyclables
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Le scenario retenu



 TITRE - DATE DU PROJET11/16/21

Focus sur les typologies d’aménagements Cyclables 

➢ 3 Critères Majeurs : 

➢ Vitesse des véhicules
➢ Trafic Motorisé
➢ Débit Cycliste attendu

➢ En fonction, 2 grandes catégories d’aménagement :

➢ Les espaces au sein desquels la mixité est proposée : 
➢ aires piétonnes, 
➢ Zones de rencontres
➢ Zones 30
➢ Couloirs bus/ vélos
➢ Voies vertes

➢ Les espaces dédiés exclusivement à la pratique cyclable : 
➢ Double sens cyclable
➢ Bande cyclable
➢ Piste cyclable
➢ Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB ou 

Chaussidou)

Le Choix d’un aménagement cyclable dépend des fonctions, des usages et de l’environnement de la voie à traiter



 TITRE - DATE DU PROJET11/16/21



Le scenario retenu

➢ Rappel des Objectifs du schéma Directeur : 

➢ Organiser la pratique du vélo sur les volets aménagement et services
➢ Prioriser les liaisons cyclables et piétonnes
➢ Permettre le bouclage de plans de financement 

➢ 6 liaisons cyclables majeures et 5 liaisons secondaire permettant un raccordement entre pôles générateurs

➢ 31km d’itinéraires cyclables : 

➢ 1,6 km de bandes cyclables
➢ 7,9km de CVCB
➢ 6,6km de piste cyclable
➢ 4,7km de route partagée
➢ 8km de voie verte
➢ 2,2km d’élargissement de zone 30

➢ Une liaison piétonne à parfaire (Collège Saint-Pierre/ La Prunelle)
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Le scenario
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Le scenario
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Le scenario
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Le scenario
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Financements Possibles via le fonds Mobilité Active (FMA), les fonds régionaux et le Schéma Cyclable SBAA
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 Merci de votre attention
 

Service Déplacements 

Saint-Brieuc Armor agglomération

Benjamin.pascou@sbaa.fr

mailto:Benjamin.pascou@sbaa.fr
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