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1. RAPPEL METHODOLOGIQUE DE LA MISSION
Concarneau Cornouaille Agglomération a lancé l’élaboration de son Plan Global de Déplacements
(PGD) et de son Schéma Modes doux en 2014. Il s’agit pour l’agglomération d’adopter une stratégie
concernant l’organisation de tous les modes de déplacement sur le territoire
communautaire pour mettre en place des solutions alternatives de transport. Le PGD est également
l’occasion de garantir la cohérence des actions qui pourront être mises en œuvre sur le territoire et
d’accompagner les communes dans leurs projets en lien avec les problématiques de mobilité.
La mission s’est déroulée en 3 phases :



Un diagnostic prospectif permettant d’identifier les enjeux de mobilité sur le territoire, validé en
comité de pilotage le 09 Décembre 2014,



La définition d’une stratégie d’organisation des différents modes de déplacement, validée en
comité de pilotage le 03 Avril 2015,



La formalisation des actions, validées en 2 étapes :


Les aménagements proposés dans le cadre du Schéma Modes Doux, validés en comité de
pilotage le 09 juin 2015,



Les actions du PGD, validées en comité de pilotage le 23 Juin 2015.

Le Schéma Modes Doux a été élaboré en parallèle et a permis d’identifier la faisabilité d’itinéraires
retenus et de définir une programmation de réalisation de ces itinéraires.
Les actions retenues au titre du PGD et du Schéma Modes Doux pourront être mises en œuvre par les
communes, CCA ou encore les partenaires comme le Conseil Départemental du Finistère, selon les
prérogatives respectives de chacune des collectivités.

2. LE PLAN GLOBAL DE DEPLACEMENTS
2.1 LES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNSOTIC
Le diagnostic s’appuie sur plusieurs sources :



un recueil de données depuis le printemps 2014 relatif à chaque mode de déplacement auprès
des différents partenaires du territoire,



un questionnaire auprès des services techniques des communes pour connaitre les
problématiques de mobilité et projets en cours et à venir au sein des communes,



3 tables rondes avec des représentants de la société civile, organisées à Rosporden, Pont Aven
et Concarneau en novembre 2014. Ces tables rondes ont permis d’aborder plusieurs thématiques
avec les 53 participants et de mettre en lumière les forces et faiblesses locales.

PGD : mettre en cohérence les différentes offres de transport pour offrir des alternatives
de déplacement pour tous.

Le Comité de Pilotage du PGD, composé de CCA et des 9 communes, s’est réuni le mardi 9 décembre
2014 afin de partager les constats issus du diagnostic et les enjeux qui en ressortent. Le diagnostic fait
ressortir les points suivants :
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POINTS FORTS
Contexte socio-économique
- Un pôle urbain fort qui concentre la
population, les équipements et les activités
économiques
- Des communes touristiques au sud
Déplacements et Transport
- Un territoire autonome (71% des
déplacements se font en interne)
- Deux pôles d’échanges en réflexion
- Une offre de transport collectif cohérente
- Une offre de stationnement très
largement dimensionnée

Modes doux
- Des itinéraires structurants bien avancés
- Des aménagements piétons relativement
qualitatifs dans Concarneau mais des zones
périurbaines peu accessibles
- Une association locale dynamique sur
laquelle s’appuyer

POINTS DE VIGILANCE
Contexte socio-économique
- Une situation démographique assez
contrastée entre le nord et le sud

Déplacements et Transport
- Une part modale de la voiture importante
et un contexte propice à la voiture
- Un stationnement très consommateur
d’espace
- Une confusion autour de l’offre de
transport liée à la superposition des
gestionnaires
- Une offre touristique limitée au bus des
plages
- Un réseau principalement à destination
des captifs (scolaires, …)
Modes doux
- Des aménagements très inégaux en
termes quantitatif et qualitatif
- Des discontinuités d’itinéraires
importantes
- Des distances trop importantes entre les
communes pour envisager un maillage
intercommunal

Les grands enjeux qui ressortent de ce diagnostic sont les suivants :



Actifs : offrir de véritables alternatives aux actifs et orienter l’offre de transport collectif vers les
actifs



Personnes peu mobiles : proposer et faire connaitre des solutions de déplacement adaptées
aux publics fragiles et peu mobiles (jeunes, personnes en recherche d’emploi, personnes en
insertion, personnes non motorisées…)



Sensibiliser et informer : Initier des démarches d’écomobilité/conseil en mobilité et un
accompagnement des structures (écoles, collèges, entreprises, administrations…) comme des
particuliers



Stationnement : Mettre en place une approche globale du stationnement (tous usages
confondus) : vélos, voitures, covoiturage, cars de tourisme, camping-cars …



Questionner la place de la voiture : Faciliter l’intermodalité et la multimodalité



Tourisme : Adapter l’offre de transports aux besoins des touristes
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2.2 LA STRATEGIE RETENUE POUR LE PGD
La stratégie d’intervention doit permettre de proposer une solution de déplacement adaptée à la
situation de tous quelque soit leur besoin, leur situation ou leur lieu de résidence.
La stratégie retenue et validée par le comité de pilotage du 03 avril 2015 s’appuie donc sur 3 axes :

1. Offrir aux citoyens une solution d’accessibilité aux équipements et aux lieux d’emploi
du territoire


Lier les réflexions du projet de territoire au projet de PGD et hiérarchiser l’offre de transport



Offrir un panel de solutions selon son lieu de résidence

2. Faire évoluer notre culture des déplacements et redonner plus de place aux piétons
et aux vélos


Faire de la pédagogie autour de la sécurité routière



Aménager la voirie pour mieux prendre en compte les piétons t les cycles

3. Aller vers la rue apaisée


Hiérarchiser le réseau viaire notamment dans les bourgs



Apprendre à vivre ensemble et se réapproprier la rue
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2.3 LE PLAN D’ACTIONS
Le plan d’actions découle de la stratégie retenue et se décline en 24 actions opérationnelles détaillée
dans le rapport principal.
2016-2018

Axe 1 - Solution d'accessibilité aux équipements

2018-2020
46

Adapter l'offre de transport collectif
11A - Adapter les horaires aux besoins des écoles pour les sorties pédagogiques et périscolaires
11B - Adapter les horaires aux actifs et travailleurs saisonniers
11C - Proposer un service lors d'événements et festivals

Développer la pratique du vélo
14A - Développer des équipements de stationnement de courte durée dans les lieux touristiques
14B - Développer le stationnement vélo de longue durée aux arrêts de bus/car dans les centres-bourgs
14C - Développer le stationnement vélo de courte durée dans toutes les communes

Développer le covoiturage
06A - Créer un réseau d'aires de covoiturage sur le territoire
06B - Installer des abris vélos sur les nouvelles aires de covoiturage
06C - Impulser une dynamique d'animations soutenue notamment auprès des habitants (basée sur un réseau humain de relais locaux)
06D - Impulser une dynamique d'animations soutenue notamment à destination des salariés des ZA et des collectivités

Développer l'intermodalité

Proposer un service à destination des personnes isolées
04A - Mettre en place une solution de covoiturage solidaire pour les personnes âgées ou isolées
05A - Expérimenter un système de transport solidaire (auto stop organisé / covoiturage spontanné)
05B - Faire connaitre l'offre Mobil Emploi
05C - S'appuyer sur Mobil Emploi pour identifier les problématiques de mobilité des jeunes et demandeurs d'emploi

Axe 2 - Culture des déplacements / place aux piétons et vélos
Actions de sensibilisation et d'incitation au changement de comportement
12A - Etudier l'impact d'un système de billettique
13A - Soutenir les associations locales intervenant sur la sécurité et la démocratisation du vélo
13B - Montage d'une maison du vélo
16A - Organiser un événement lors de la semaine européenne de la mobilité
16B - Subventionner l'achat de VAE
18A - Organiser le service de conseil à la mobilité (coordonner, animer, conseiller)
18B - Sensibiliser le grand public
18C - Accompagner les démarches d'écomobilité scolaires
18D - Accompagner les entreprises dans leurs réflexions sur les déplacements de leurs salariés

1

1
1
1

1
1
2
1

2
1

1
1
3
3

11
1

1
1
1

10
10

Lutter contre les gazs à effet de serre
09A - Aménager des bornes de recharge électrique sur l'ensemble du territoire
09B - Développer les flottes de véhicules à faible émision de GES au sein des parcs des collectivités

17A - Sensibiliser les services techniques des communes et les forces de l'ordre aux modes doux et inciter au respect des réglements
19A - Généraliser les dispositifs du Code de la rue en faveur des modes doux
19B - Proposer un dispositif technique d'accompagnement des communes
20A - Etudier plus finement à l'échelle des communes la hiérarchisation de la voirie afin d'identifier les axes à enjeu

13
13
1
10
1
1

Actions de sensibilisation et d'incitation au changement de comportement

Organiser le stationnement
07A - Créer des parcs relais aux entrées de ville (en lien avec l'offre Transport collectif)
08A - Harmoniser l'organisation du stationnement des campings cars
08B - Organiser le stationnement à proximité des sites touristiques et des plages
08C - Répondre aux besoins de stationnement des touristes dans les centres-bourgs

Actions transversales de communication
10A - Mieux lier l'information touristique et l'offre de transport (et inversement)
23A - Créer un guide de la mobilité abordant toutes les offres de transport sur le territoire
24A - Créer une carte de l'agglomération avec les itinéraires piétons et cyclables
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2
1
1
2

22A - Organiser des actions éducatives avec les enfants sur la rue et la sécurité
22B - Organiser un événementiel sur des voiries et les parkings (parking day)

Communication

16
6
1
1
2

1

15A - Développer des services vélos complémentaires à destination des habitants et travailleurs du territoire (pompe à vélo, totem, RIS)
15B - Etudier l'opportunité d'un service de location de vélo / VAE à vocation touristique

Accompagner les communes

1

1

Développer une offre de services vélos

Axe 3 - Aller vers la rue apaisée

4
1

1
24
4
10
10
18
7
10
1
2

01A - Permettant de rendre accessible les tarifs Uzuël + Coralie
02A - Gare de Rosporden
02B - Gare routière de Concarneau
03A - à vocation touristique : équiper la ligne Coralie 4 de rack à vélo à l'arrière des véhicules

après 2020
4
2
1
1

1
1
8
6
2
2
1
1
2

2
1

1
1
1
3
3
1
1
1
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Les actions ont fait l’objet d’une évaluation financière, d’une discussion et d'une validation lors de
réunions individuelles entre CCA et les élus et services des communes permettant de construire le plan
de financement pour les 5 prochaines années.
Lors du comité de pilotage du 9 juin 2015, le principe d'un fonds de concours Mobilité à destination des
communes pour soutenir la réalisation d’infrastructures mobilité ou l’acquisition de mobilier a été acté.
Le montant du fonds de concours correspond à 50% du reste à charge de la commune. Les enveloppes
des fonds de concours ont été définies en lien avec les projets des communes. Les modalités précises
de fonctionnement de ce fonds de concours feront l'objet d'un règlement financier.
PLAN GLOBAL DE DEPLACEMENT Financements
Maitrise d'ouvrage CCA
CCA
Communes
CCA via le fonds de concours Mobilité
Maitrise d'ouvrage communale
Département
Total sous maitrise d'ouvrage communale
TOTAL Plan Global de Déplacements

2016
40 000 €
37 350 €
37 350 €
0€
74 700 €
114 700 €

2017
45 000 €
53 000 €
53 000 €
9 000 €
115 000 €
160 000 €

2018
51 000 €
10 000 €
10 000 €
9 000 €
29 000 €
80 000 €

2019
après 2020
- €
153 000 €
5 500 €
36 000 €
5 500 €
36 000 €
0€
0€
11 000 €
72 000 €
11 000 €
225 000 €

TOTAL
289 000 €
141 850 €
141 850 €
18 000 €
301 700 €
590 700 €

3. LE SCHEMA MODES DOUX
3.1 LE SCHEMA D’INTENTION DES MODES DOUX
Schéma Modes Doux : assurer la continuité et la sécurité des itinéraires.
Le Comité de Pilotage du 09 Décembre 2014 a validé le schéma d’intention proposé qui se base sur 4
axes :
1. Compléter le réseau structurant à vocation touristique


Compléter l’axe structurant côtier est-ouest : la véloroute littorale sud



Compléter l’axe structurant nord-sud : la voie verte Concarneau – Rosporden – Carhaix



Proposer des antennes permettant de relier l’axe structurant côtier aux bourgs et plages du
sud

2. Compléter et sécuriser un axe structurant à vocation utilitaire dans le pôle urbain


Axe Trégunc – Concarneau – Poteau vert



S’appuyer sur l’axe structurant pour relier les établissements scolaires

3. Accompagner les communes pour favoriser la prise en compte des modes doux et le
partage de la voirie


Proposer un dispositif d’accompagnement des communes (technique et financier)



Relier les hameaux et équipements touristiques aux centres-bourgs



Sécuriser les traversées d’agglomération



Valoriser l’aménagement des centres-bourgs et le partage de la voie

4. Développer les services


En lien avec les enjeux touristiques (location de vélo et VAE…)



Développer le stationnement vélo répondant aux demandes de courte et longue durée



S’appuyer sur les initiatives locales et soutenir les associations locales
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Ainsi, le schéma d’intention des Modes Doux proposé ne vise pas à réaliser des itinéraires
intercommunaux pour toutes les communes mais bien à proposer des itinéraires réalistes,
correspondants aux besoins de déplacements locaux et de courte distance des habitants, selon les
caractéristiques de chacune des communes.

3.2 LES ITINERAIRES RETENUS AU TITRE DU SCHEMA MODES
DOUX
Le Schéma Modes Doux s’est concentré sur la partie infrastructure (aménagements). Les actions
relevant de l’accompagnement des pratiques et le développement de services ont été réintégrés dans
la partie Plan Global de Déplacements.
Ainsi, sur la base du schéma d’intention, INDDIGO a expertisé 17 liaisons, soit près de 66 km d’itinéraires
et fait des propositions d’aménagement pour toutes les sections composant les liaisons identifiées ainsi
que pour la sécurisation des centres-bourgs d’Elliant, Melgven, St Yvi et Tourc’h.
Parmi les liaisons expertisées, 6 n’ont pas été retenues en raison de difficultés techniques importantes
d’aménagement (voirie contrainte, relief important, distance trop longue…) ou de coût excessif au
regard de l’usage attendu.
Le comité de pilotage du 09 Juin 2015 a validé les propositions du bureau d’études moyennant quelques
adaptations à la marge.
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3.3 UNE PROGRAMMATION NEGOCIEE AVEC LES COMMUNES
Les liaisons retenues ont ensuite fait l’objet d’un arbitrage et d'une validation avec les communes afin
de préciser la programmation des aménagements et leur inscription dans le cadre du contrat de territoire
avec le département. Lors des rencontres individuelles de finalisation avec les communes, le schéma
d'intention proposé par Inddigo a ainsi été amendé selon les souhaits des communes de modifier des
aménagements ou de créer de nouvelles sections.
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L'ensemble des remarques et modifications a permis d'aboutir à un Schéma des modes doux
programmant le doublement des linéaires cyclables avec la création de 75 kms d'aménagements. La
programmation des aménagements cyclable est présentée sur la carte ci-après.
Le tableau suivant récapitule l'estimation financière du programme arrêté avec les communes selon la
maitrise d'ouvrage associée au projet.

CCA
Total CCA
COMMUNES
Total COMMUNES
DEPARTEMENT

MOA Communes
MOA Département
MOA Communes
MOA Département
MOA Communes
MOA Département

Total DEPARTEMENT
Total général

2016
154 877 €
11 433 €
166 311 €
154 877 €
11 433 €
166 311 €
320 834 €
22 867 €
343 701 €
676 323 €

2017
125 301 €
19 225 €
144 526 €
125 301 €
19 225 €
144 526 €
257 801 €
153 800 €
411 601 €
700 652 €

2018
191 260 €
66 320 €
257 581 €
191 260 €
66 320 €
257 581 €
382 521 €
304 797 €
687 317 €
1 202 479 €

2019
2020 et après Total général
55 277 €
296 187 €
822 902 €
23 858 €
125 549 €
246 386 €
79 135 €
421 736 € 1 069 288 €
55 277 €
296 187 €
822 902 €
23 858 €
125 549 €
246 386 €
79 135 €
421 736 € 1 069 288 €
110 553 €
592 373 € 1 664 083 €
190 868 €
498 179 € 1 170 510 €
301 421 € 1 090 552 € 2 834 592 €
459 691 € 1 934 023 € 4 973 168 €

Dans le cadre du contrat de territoire, le département subventionne à hauteur de 50% les
aménagements cyclables réalisés sous maitrise d'ouvrage communale.
En décembre 2015, l'enveloppe du contrat de territoire s'élève à 386 451€. Ce montant couvre donc
uniquement les projets 2016 et une partie des projets 2017.

4. Suivi et révision
L'ensemble des actions du PGD et du Schéma des modes doux sera piloté par CCA.
Chaque année, un bilan sera réalisé avec les partenaires, notamment les communes et le département.
Une réévaluation technique et financière de la programmation sera également conduite chaque année
avec les communes et le département et fera l'objet, le cas échéant, d'une révision du document pour
prendre en compte les modifications induites (anticipation, retard, abandon d'actions ou
d'aménagements, nouveaux projets...).
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CARTE DES AMENAGEMENTS CYCLABLES INCRITS AU SCHEMA DES MODES DOUX DE CCA
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