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DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC DES ETUDES ET  DES DEPLACEMENTS

« Généralisation des 

zones de circulation 

apaisées à Lorient »

ville à vélo



2Ville de LORIENT- rue du Poulorio - sécurisation du contre sens cyclable        février 2015

DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC DES ETUDES ET  DES DEPLACEMENTS

PAU 10 octobre 2018

Généralisation des Zones 30 : les racines du projet

➢ Prise de conscience d’un taux de gravité des accidents  élevé : 

8 tués en 1990

➢ Une volonté politique sur le thème de « la qualité de vie en 

ville »  à laquelle participe la circulation apaisée.

➢ Le choix de développer le partage de la rue: les aménagements 

visant à séparer tous les flux nécessitent des réaménagements très lourds et 

coûteux sans régler la question de la sécurité aux intersections. L’abaissement de 

la vitesse constitue une autre approche favorable aux relations sociales.    
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LA GENERALISATION DES 

ZONES DE CIRCULATION 

APAISEE

Septembre 2020 : Décision municipale 

de généralisation à l’exception de 3 

pénétrantes (plan joint)

Depuis janvier 2021 , 98 % du territoire 

en zone de circulation apaisée

../CEREMA CERTU Réseau rue/fiches zone de circulation apaisée/Pama11-SecurisationZCA.pdf
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LA GENERALISATION DES 

ZONES DE CIRCULATION 

APAISEE

Acceptation 
Sondage 2021 :

Une majorité d’habitants pour l’extension 

des zones 30 

Une participation limitée qui montre que le sujet n’est discuté 
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UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE : 

Définition du plan des zones de circulation apaisées en 

commission 

Consultation en ligne

Création d’un charte des bonnes pratiques 

Un très bonne acceptabilité par la population  



Le contexte urbain 

La refonte du réseau transport et une nouvelle gare

Réseau de bus prioritaire connecté à 

la nouvelle gare (Pôle d’échange)

- des liaisons  vers les emplois et 

services

- une cohabitation entre tous les 

modes de déplacement

- un pôle d’échange multimodal en 

cœur d’agglomération 



Le Schéma Directeur des Modes Actifs associé au plan de circulation  



Aménager, sécuriser et donner 

du confort aux modes doux

Une recherche permanente 

d’efficacité à coûts maîtrisés 

Une enveloppe spécifique de 500 000 € 

annuelle pour 10 à 15 projets par an pour 

des aménagements de sécurité et la 

signalétique 

Principes d’aménagement:

- Sécuriser et apaiser les vitesses

- Equilibrer l’espace public en 

faveur des modes doux
- Modifier l’ambiance de la rue

- Inciter les riverains à l’animation 



Rond-point Bir Hakeim: réduire l’emprise des giratoires routiers 
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INFORMER            
COMMUNIQUER             

FORMER

. 

École municipale du vélo: 900 élèves du 

primaire formés par an

Rappel de sécurité extrait 

Lorient mag février 2021

Décembre 2021 : opération de sensibilisation des cyclistes par la ville 

avec les services de l’Etat et la participation des associations vélos: 

distributions de kit lumières à la sortie d’écoles





RETOUR D’EXPERIENCE ET EVALUATION

Une circulation 

plus apaisée

Des interventions 

complémentaires 

si V 85 > à 38 

km/h

Un taux d’accident ainsi 

qu’un niveau de gravité 

à la baisse


