


 De quoi parlons-nous ? 

 L’aspect réglementaire 
Le domaine d'emploi de la CVCB a été étendu à l'urbain depuis
le décret « Plan d'actions pour les mobilités actives » du 02/07/2015



 Où peut-on l’appliquer ? 

En agglomération, sur des voies :
 - dont la vitesse est limitée à 50 km/h, voire 70 km/h
 - dont le trafic n’excède pas 5000 véhicules/jour



 Pourquoi la rue Min Coar ? 

Ce tronçon, situé sur la Véloroute, a été recensé comme 
particulièrement dangereux pour les cyclistes.

La largeur de la chaussée se prête parfaitement à ce type 
d’aménagement (5,50 m).

 Quelles sont les contraintes ? 

Manque d’habitude des usagers,
Tronçon situé en entrée d’agglomération,
Tracé légèrement sinueux.



 Plan de situation 

Bourg de Servel

Vers Beg-Leguer



 Photographies des lieux 





 Expérimentation 

L’expérimentation a été réalisée 23 octobre 2017 au 25 octobre 
2018.
La vitesse a été limitée à 30 km/h, par mesure de sécurité.

    Retours sur le questionnaire publié    
sur le site internet de la Ville de Lannion

Nombre de personnes ayant contribué : 200

Les réponses aux questions posées sont les suivantes :

 

 

 - Vous avez utilisé cet aménagement en tant que :

Automobilistes Cyclistes Piétons

77 % 20 % 3 %



 

 - Connaissiez-vous ce type de dispositif avant d'emprunter celui 
de la rue de Min Coar?

Automobilistes Cyclistes Piétons Total

oui 23 % 60 % 50 % 32 %

non  77 % 40 % 50 %  68 % 

 - Si vous utilisiez cet aménagement en tant qu'automobiliste, 
quelle serait votre position sur la chaussée?

Automobilistes Cyclistes Piétons Total

A cheval entre 
la voie centrale 
et la voie 
cyclable

49 % 15 % 33 % 41 %

Sur la voie 
centrale

 39 %  78 % 67 % 48 %

Les deux 12 % 7 % 0 % 11 %



 - A quelle fréquence avez-vous utilisé cet aménagement?
Automobilistes Cyclistes Piétons Total

Une seule fois 8 % 27 % 33 % 12 %

Entre 2 et 10 fois 29 % 30 % 50 %  30 % 

Plus de 10 fois 21 % 32 % 0  23 % 

Tous les jours  42 % 10 % 17 %  35 % 

 - Quel est votre sentiment lors de son utilisation?

Automobilistes Cyclistes Piétons Total

En danger  52 %  10 % 16 % 42 %

Surpris, déstabilisé 35 %  27 % 34 % 34 %

Sécurisé  13 % 63 % 50 % 24 %



 - Avez-vous eu l'impression que cet aménagement apporte 
une plus-value en terme de sécurisation des cyclistes?

Automobilistes Cyclistes Piétons Total

Oui 23 %  78 % 66 % 36 %

Sans effet 12 %  7 % 17 % 11 %

Non 65 % 15 % 17 % 53 %

Nota : Au fur et à mesure de l’enquête, les automobilistes répondent plus souvent 
“oui” à cette question (55% sur les 5 derniers mois).



 Analyse des chiffres 

Le nombre d’automobilistes ayant répondu à l’enquête est de 153.
A titre indicatif, le trafic journalier est de 2200 véhicules/jour.
La vitesse moyenne mesurée des véhicules est de 53 km/h.

Les contributeurs, de façon générale :
 - ne connaissaient pas ce type d’aménagement,
 - semblent être des habitués, passant régulièrement par la rue Min Coar,

Les automobilistes :
 - se sentent généralement en danger ou déstabilisés,
 - n’ont pas l’impression que l’aménagement apporte une plus-value en terme 
de sécurité pour les cyclistes, mais cet avis évolue dans le temps.

Les cyclistes :
 - se sentent plutôt sécurisés, déstabilisés pour certains,
 - ont vraiment l’impression que l’aménagement apporte une plus-value en 
terme de sécurité pour les cyclistes (environ 80%).



 Avis des contributeurs de l’enquête, 
riverains, conseil de quartier, 

associations

Les contributeurs automobilistes ont généralement montré leur mécontentement 
face à cet aménagement, mais cela a tendance à évoluer.
Les cyclistes, eux, l’ont accueilli positivement, même si certains sont surpris par 
le dispositif.

Les riverains et habitants du quartier ont souvent mal accueilli l’aménagement, 
le trouvant trop dangereux.

L’association Trégor Bicyclette se félicite de cette première.
Elle nous alerte toutefois sur un certain nombre de problèmes, notamment :
 - le non respect des règles d’utilisation,
 - les vitesses excessives des véhicules,
 - unique à Lannion, et donc principe méconnu.



Axes de progrès

Pour l’avenir, il convient de tenir compte de l’ensemble des avis, et donc :

 - effectuer dans une véritable campagne de communication, plus complète et 
bien plus en amont, à l’échelle de la commune,
 - faire respecter la vitesse des véhicules si besoin,
 - prévoir des panneaux de signalisation plus grands,
 - rendre plus lisible les éventuels itinéraires cyclables situés en amont et aval.
 - éviter les axes trop sinueux, ou le cas échéant en limiter la vitesse à 30km/h.
 - mieux marquer le dispositif à l’entrée.

Conclusion

Le Chaucidou est particulièrement apprécié par les cyclistes mais il doit être 
mieux expliqué à la population si l’on veut qu’il ait un meilleur impact sur la 
sécurisation des déplacements cyclables.


