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LES ENJEUX SUR LOCTUDY 

 

 Les enjeux énoncés lors de la commande, fin 2016 

La commune de Loctudy souhaite définir sa politique de déplacements doux à vocation 

utilitaire, de loisirs et touristique. 

Les principaux objectifs identifiés sont : 

• La sécurisation des déplacements à pied et à vélo sur le territoire de la commune, et assurer la 
continuité vers les territoires limitrophes, 

• Inciter à l’usage des modes doux auprès de la population résidente, touristique et contribuer à 
proposer des alternatives aux déplacements motorisés, 

• Appuyer le réseau d’itinéraires à vélo et à pied sur les richesses culturelles, naturelles et 
patrimoniales du territoire, 

• Développer des services connexes pour les usagers : places de stationnements vélo, 
documents d’information / communication, et signalisation directionnelle cyclable-piétonne. 

 

 Enjeux pour une commune littorale touristique 

Les touristes multiplient par 10 la population de Loctudy durant la saison d’été, les besoins en 
déplacements sont densifiés sur une courte période. 

La commune a développé par le passé plusieurs axes cyclables le long de voiries principales (route de 
Larvor, rue de Kergall, route de Castel corn, route du pont vers Lesconil…) et favorise les raccourcis 
piétons à l’échelle des quartiers. 

Les enjeux autour des itinéraires et des services à destination des modes doux sont : 

- compléter le réseau d’itinéraires afin de constituer un maillage continu 
- offrir à la population estivale des conditions de stationnement vélo sur tous les pôles 

fréquentés du territoire 

Les enjeux spécifiques à la véloroute 

La véloroute nationale v45 desservant le littoral breton, traverse Loctudy du Nord au Sud et amène 
une clientèle en quête d’hébergement, de restauration et de détente sur le territoire. 

Les enjeux sont à la fois : 

- assurer une continuité parfaite du tracé de la véloroute par la signalisation directionnelle et les 
aménagements de sécurité, 

- développer des antennes vers les différents services (pôles d’hébergements…) par de la 
signalisation directionnelle et touristique 

 

 Enjeux pour une commune où les distances entre pôles restent courtes 

Pour la population résidente, les pôles générateurs de trafic (services publics, parc d’entreprise, 
lotissements, commerces…) sont peu éloignés les uns des autres à l’échelle de la commune et 
peuvent être réalisés à pied (distances < 1 km) ou à vélo pour les déplacements courants (distances 
< 6-8 km). 

Les enjeux pour les résidents sont : 

- appuyer le maillage d’itinéraires et de services sur quelques axes majeurs et structurants afin 
de rabattre les piétons et cyclistes 

- offrir à la population résidente des conditions de stationnement vélo sur les pôles quotidiens 
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L’APPROCHE EMPLOYEE 

 

 Une mission d’AMO en 2017, pour lancer la démarche 

Afin de lancer la démarche à l’échelle de la commune auprès des acteurs techniques, des élus, auprès 
des partenaires publics et privés et auprès de la population, une mission d’Assistance a Maitrise 
d’Ouvrages a été confiée au Cabinet Inddigo-Altermodal, agence de Nantes. 

L’accompagnement a permis de : 
• Expertiser le réseau envisagé par les élus et faire des propositions chiffrées (étude préliminaire) 
• Réaliser un avant-projet (AVP) et projet (PRO) sur un axe prioritaire retenu par les élus 
• Assister la commune dans le lancement du marché de stationnement vélo (sur les plages dans un 

premier temps) 
• Assurer une réunion publique d’information. 
 

 Des premières actions menées dès 2017 

Sur plusieurs axes, la commune a réalisé dès 2017 des aménagements en faveur des modes doux 
(marquage d’une CVCB route de Quemeur, évolution des aménagements en faveur des vélos route de 
l’Avor). 

Le repérage des sites d’implantation des stationnements vélo sur les plages a été effectué avec les 
services techniques de la commune. 

 

 Les usagers concernés par le schéma directeur Modes Doux 

 
Les usagers cyclistes concernés par le schéma Modes Doux 
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 Les usagers non concernés par le schéma directeur Modes Doux 

 
Les usagers non concernés directement par le schéma Modes Doux 

En effet ces usagers empruntent majoritairement des tracés non revêtus pour leurs déplacements. 

 

 Les besoins élémentaires des cyclistes auquel le schéma directeur doit être 

attentif 

 
Les besoins élémentaires à la pratique du vélo 
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Réseau et services sur le 
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1. ETUDE PRELIMINAIRE DU RESEAU ET DES 

SERVICES 

La méthode met en correspondance les pôles générateurs de déplacements sur la commune et les 
continuités piétonnes-cyclables déjà créées ou à créer avec une analyse des conditions de circulations. 
En parallèle l’expertise sur le stationnement des vélos sur les pôles communaux permet de compléter 
les axes avec des services aux usagers. 

1.1 Le programme général proposé par la commune 
Les élus et techniciens de Loctudy ont proposé un programme d’itinéraires, dans le cadre du plan 
pluriannuel d’investissement sur la voirie. 
 

 
Programme communal envisagé par Loctudy 

 
Ce programme sert de base à l’élaboration d’un schéma directeur des modes doux.   



Commune de Loctudy – Etude de définition d’un plan de déplacements doux 

53 111-ELE INDDIGO – Novembre 2016 / Janvier 2017 p 10/59 
 

 

Aménagement et itinéraires existants sur la commune 

Le recensement des infrastructures et services existants à destination des cyclistes et des piétons 
permet d’avoir une première vue sur la structuration ou non d’un début de réseau communal. 
 

 
Infrastructures cyclables et piétonnes existantes sur Loctudy 
 
Il ressort clairement plusieurs axes venant structurer a priori le territoire : 
• un axe d’entrée de ville, sur la RD2 rue de général de Gaulle et du Cdt Cartort 
• un axe de desserte Nord-Sud depuis la chapelle du Croaziou vers Lodonnec via la rue de Larvor 
• une continuité littorale depuis la rue du port jusqu’à Lesconil par les voies au plus proche du 

littoral 
 
Ces aménagements, réalisés avant le réflexion du schéma directeur modes doux, dessinent déjà une 
trame structurante sur la commune. 
Afin de construire le schéma directeur des itinéraires, le croisement avec les pôles générateurs est 
nécessaire.   
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Services existants à destination des cyclistes 

Le recensement des services existants à destination des cyclistes et des piétons montre 
• une faiblesse de l’offre : répartition concentrée sur une partie du territoire 

• ainsi qu’une faible qualification des équipements : mobiliers vieillissants ou ne répondant pas 
aux besoins des usagers 

 

 
Stationnements vélo existants sur Loctudy 
 

    
Stationnements vélo rencontrés sur Loctudy, 2017 
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1.2 Les pôles générateurs de déplacement sur la commune 
Afin de qualifier l’usage des axes de déplacement piéton-vélo le recensement des pôles générateur de 
trafic est un préalable. 

Pôles générateurs de déplacements piétons-vélos 

D’après les données fournies par les services techniques de la commune et l’office du tourisme, les 
pôles générateurs attractifs pour les piétons et les cyclistes ont été recensé et qualifiés. 

Ces pôles sont soit ‘émetteurs’ (d’où partent les usagers), soit ‘récepteurs’ (où vont les usagers), soit 
les deux. A l’échelle d’une commune comme Loctudy, tout équipement public est un pôle attractif 
pour des déplacements de proximité. 

 

 
Pôles générateurs (émetteur / récepteur) de trafic potentiel piéton et cycliste 
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Typologie des pôles générateurs de déplacements 

Ces pôles émetteurs et récepteurs de déplacements vers lesquels les habitants et les touristes 
s’orientent en priorité, sont classables en 3 catégories selon les types de déplacements effectués : 

• pôles attractifs à vocation utilitaire 
� Les établissements scolaires (écoles), 
� Les équipements publics, administratifs, sanitaires et sociaux, 
� Les zones d’emplois et les commerces (centre-ville, zone portuaire, route de Pont l’Abbé…), 
� Les zones d’habitats existants et à venir (zones à urbaniser), 

• pôles attractifs à vocation de loisirs 
� Les équipements sportifs, culturels et de loisirs, 

• pôles attractifs à vocation touristique 
� Les plages, 
� Les hébergements touristiques (camping, centres de vacances, hôtels, gites d’étape,…) 

 

 
Hiérarchisation des pôles générateurs de déplacements Modes Doux 
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Hiérarchisation des pôles générateurs de déplacements 

L’analyse de leur caractéristiques et de leur localisation cartographique montre à la fois : 

- Un regroupement de poles commerciaux et de services autour du centre-bourg (rue du Port, 
de la mairie) avec un pôle secondaire autour de la place de la Liberté 
Donc une concentration forte dans un périmètre restreint (le centre-bourg), facilement 
accessible à pied ou à vélo depuis les quartiers du bourg mais assez éloignés des quartiers 
d’habitat « périphériques » 

 

- Des écoles éclatées dans le tissu urbain, voir très éloignées du centre-ville (école de Larvor) 
Donc des déplacements potentiels et existants à pied et à vélo sur les voiries afin de rejoindre 
les établissements scolaires. 

 

- Une zone commerciale en entrée d’agglomération sur un axe routier majeur (RD 2) 
actuellement accessible mais sans confort ni sécurité pour les cyclistes et les piétons, 
notamment les plus jeunes. 

 

- Des équipements sportifs regroupés dans le quartier Keroudanret, excepté la base nautique 
sur la plage de Langoz 
Ce quartier bénéficie déjà d’un bon taux de pénétration et de desserte à pied et à vélo depuis 
les quartiers environnants, malgré une voirie d’accès très large (rue de Glévian) 

 

- Des plages fréquentées sur tout le linéaire côtier depuis le centre-ville (plage de la Cale) 
jusqu’à la limite sud avec Lesconil (plage du Cosquer) 
Un linaire quasi continu de plages attractives à desservir pour piéton et cyclistes depuis les 
voiries longeant l’océan et en rabattement depuis les pôles émetteurs plus à l’intérieur 
(campings, habitats…) 
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Croisement entre pôles générateurs et aménagement existants 

Le croisement des pôles générateurs et des aménagements et itinéraires existants montre une bonne 
adéquation : les pôles attractifs principaux sont desservis par un itinéraire, ou une section d’itinéraire. 

 

Cependant les aménagements existant ne suffisent pas : 

- à la fois pour remplir les objectifs que se fixe la commune (liaison vers Plobannalec, desserte 
fine des quartiers…) 

- pour assurer des déplacements de bout en bout, sans discontinuité 
- et pour constituer un véritable réseau maillé 

 

 
Aménagements existants et desserte des pôles générateurs 
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1.3 Conditions de circulation sur les voiries 

Analyse des coupures 

Les facteurs facilitant ou contraignant  les déplacements à pied et à vélo sont analysés ci-dessous. 

 
Coupures naturelles et artificielles contraignant les déplacements modes doux sur Loctudy 

 

� Dus à des infrastructures routières 

Les coupures créées par les infrastructures routières, les voies ferrées…pénalisent parfois fortement 
les déplacements à pied et à vélo. 
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Cas de la route de Pont l’Abbé, RD 2 

Cette voie structurante est une coupure majeure pour les modes doux, pour la traverser comme pour 
la longer. 

Le trafic motorisé (7 300 vh/ MJA), la largeur de la voie (plus de 12 mètres), ainsi que les vitesses 
pratiquées sur les sections en et hors agglomération sont les principales causes de l’effet de coupure. 

Les deux giratoires de Kroaziou et Pen allé sont également des points noirs pour les cyclistes et les 
piétons. 

 

Cas de la route de Tréguido, RD 102 

Cette voie structurante vers Lesconil est également ressentie comme une coupure pour les modes 
doux à cause des vitesses pratiquées en agglomération dans les quartiers sde Tréguido et Penanprat. 

 

Cas de la route de Kerpaul 

La portion non aménagée de cette voirie accuse des vitesses aux heures de pointe, peu compatibles 
avec une circulation cycliste sur la chaussée, ou piétonne sur les accotements enherbés et étroits. 

 

Cas de la rue de la corniche de Penhador 

La portion de voirie le long de la côte est à la fois très étroite et dénivelée en corniche au-dessus de la 
plage. La véloroute et le GR empruntent néanmoins cette portion très attractive. La cohabitation entre 
motorisés et modes doux pose problème. 

 

� Dus à des contraintes naturelles 

A Pen ar Veur 

Malgré une passerelle piétonne aménagée, les rochers affleurant sur la rive du château de Briemen et 
le dénivelé empêchent toute continuité pour les cyclistes. Légalement le chemin côtier est interdit 

aux cyclistes. 

 

Chemin de Istrevet Poulpeye 

Cet ancien chemin rural large est actuellement uniquement accessible aux piétons à cause de 
l’absence de revêtement. Cet axe représente pourtant une continuité majeure entre le centre-bourg et 
les quartiers d’habitat à l’Ouest de Loctudy. 

 

� Dus à une discontinuité de signalisation de la véloroute 

Rue du Cdt Cartort et rue des Perdrix 

La véloroute n’est pas jalonnée depuis le giratoire de Pen Allé jusqu’à la rue du Port. Même si le tracé 
est en effet rectiligne, un complément de signalisation est néanmoins nécessaire en milieu de section. 

 

Rue de Karreck Hir et continuité vers la rue de l’Océan 

Avec de nombreux changement de direction l’absence de signalisation directionnelle à chaque 
carrefour fait perdre la tracé de la véloroute. 

Ce problème est récurrent sur tout le tracé de la véloroute dans la traversée de Loctudy. 
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1.4 Structuration d’un réseau maillé et équipé 
Selon le plan-programme de la commune pour les liaisons douces, les besoins exprimés par l’office de 
tourisme en termes d’itinéraires de découverte et en fonction des opportunités des sites à desservir, 
il est proposé un schéma de principe des itinéraires et des services à destination des modes 
doux. 

Schéma de principe des itinéraires et services 

Le schéma de principe pose les bases de la structuration du réseau en termes de liaisons et 
d’équipements (stationnement vélo…) ; il n’implique pas leur faisabilité technique et financière. 

 

 
Schéma de principe du maillage d’itinéraires et de services (stationnement vélo) 
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Hiérarchisation du maillage d’itinéraires de principe 

Afin de prévoir la programmation des différentes composantes du schéma, une hiérarchisation du 
réseau est également proposée, distinguant : 
 
• La véloroute, qui ceinture le littoral et assure les continuités hors territoire communal 
• Axes structurants, sur lesquels les pôles émetteurs se rabattent afin de desservir les grandes 

destinations sur Loctudy 

• Maillage de liaison, qui irriguent les quartiers et assurent les continuités fines 
• Le reste des voiries et chemins vient se rattacher au réseau, sans aménagement particulier. 
 

 
Hiérarchisation du maillage d’itinéraires : véloroute, axes structurants, maillage de liaison 

 

  



Commune de Loctudy – Etude de définition d’un plan de déplacements doux 

53 111-ELE INDDIGO – Novembre 2016 / Janvier 2017 p 20/59 
 

 

2. AVANT-PROJET (AVP) SUR LE RESEAU ET 

LES SERVICES 

Il s’agit de proposer les solutions d’aménagements sur les continuités modes doux (en section 
courante comme en intersection) et d’effectuer un premier niveau de chiffrage au ratio. 
 
Ce chiffrage sera également réalisé sur le calibrage du stationnement des vélos sur la commune avec 
un définition des mobiliers différenciés (en centre-ville, sur le port, sur les plages…). 

2.1 Aménagements par liaison et esquisses 
Pour chaque liaison ou circuit modes doux identifié dans le schéma de principe, il est déterminé les 
types d'aménagements à mettre en œuvre selon les caractéristiques des voiries et les espaces 
empruntés (type de trafic, gabarit, etc.). 

Typologie des aménagements proposés sur les linéaires 

Parmi les types d'aménagements cyclables ou piétons peuvent figurer : 

• Pistes cyclable et voie verte, traversées d'espaces verts, 
• bandes cyclables et double-sens cyclables, 
• espaces partagés entre piétons et cyclistes, 
• voies à vitesse modérée (zones 30, zone de rencontre), 
• confortement du cheminement actuellement uniquement piéton, 
• signalisation directionnelle sur voie partagée 

Les cartes suivantes indiquent, liaison par liaison, le type d'aménagement proposé ainsi que les 
dysfonctionnements (techniques ou réglementaires) rencontrés sur le parcours. 

 
Typologie des aménagements cyclables-type 
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Les aménagements proposés sur les liaisons du schéma directeur modes doux 

Pour chaque liaison expertisée, une reconnaissance terrain à pied et à vélo a permis de proposer les 
aménagements les plus adaptés aux usagers et aux usages ciblés. 

Les cibles usagers visées sont : 

• Piétons et cyclistes utilitaires, depuis leur lieu de résidence vers les pôles de proximité 
• Piétons et cyclistes de loisirs, en visite sur les sites attractifs du territoire communal (hors PR 

et GR) 
• Vélotouristes en séjour dans le Pays bigouden de passage sur Loctudy 
• Vélotouristes itinérants sur la véloroute du littoral 

 

 Les itinéraires expertisés et les aménagements proposés 

 

 
Aménagements expertisés sur les itinéraires du schéma de principe 
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 Les futurs itinéraires desservent les pôles générateurs communaux et 

assurent les connexions inter communales 

Les itinéraires proposés à partir du programme communal et les aménagements piéton-cycle proposés 
desservent les pôles générateurs communaux de façon directe ou à proximité. 

Ils assurent également une connexion avec les communes limitrophes. 

 

 
Aménagements proposés sur les itinéraires et desserte des pôles générateurs 

 

Les pages suivantes détaillent les propositions par liaison du schéma directeur modes doux. 

 

Les propositions sont construites dans un souci de conformité avec les orientations de la charte 

cyclable du Finistère et la règlementation en vigueur (CEREMA, …) 

  



Commune de Loctudy – Etude de définition d’un plan de déplacements doux 

53 111-ELE INDDIGO – Novembre 2016 / Janvier 2017 p 23/59 
 

 

 Les chiffrages des sections linéaires et des carrefours 

Chaque itinéraire expertisé a été découpé en portions homogènes, appelées « segment ». 

Sur chaque segment une proposition d’aménagement est faite. 

Pour chaque solution technique proposée, un ratio de chiffrage au mètre linéaire sert de base au 
calcul. 

En agrégeant tous les segments d’une liaison, en calculant « type aménagement X ratio X longueur », 
on obtient l’estimatif AVP de chaque liaison. 

 

Les prix unitaire retenus pour cette phase AVP sont : 

Type d’aménagement proposé 
Ratio (prix unitaire H.T.) 

au mètre linéaire 
Remarques 

Bande cyclable, marquage dans 
giratoire, double-sens cyclable 

5 €  

Marquage stationnement véhicule 5 €  

Création de piste cyclable 140 € Hors coût du foncier 

Création voie centrale banalisée 50 € Avec décapage marquage 

Chicane alternat en zone 25 €  

Signalisation directionnelle sur route 1 €  

Signalisation directionnelle sur chemin 1,5 €  

Jalonnement au sol (marquage flèche 
+ idéogramme vélo SC2) 

1 €  
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• La véloroute du littoral 

 

 

 
Constat : 
Elle a jalonné de manière très ponctuelle par le 
Conseil départemental sur quelques carrefours 
dans le centre-ville de Loctudy 
 
Ciblage usagers : 
- piétons loisirs 
- cyclistes loisirs, tourisme en séjour, itinérance 
 
Vocation de la liaison : 
- tourisme itinérant au long court 
- tourisme en séjour pour découverte 
- loisirs le long du littoral 
 
Principe d’aménagement : 
Assurer une continuité parfaite dans les deux 
sens du parcours. 

 

� Propositions d’aménagements 

Intégrer à chaque panneau de jalonnement de la véloroute existant et dont l’emplacement convient 
un sticker identifiant le logo de la véloroute v45. 

Repositionner les panneaux existants mal posés (hauteur sous panneau ne respectant pas le 
gabarit piéton, panneaux mal fixés...) 

Jalonner chaque carrefour de la véloroute dans les deux sens sur tout le linéaire traversant la 
commune de Loctudy. 

Implanter des panneaux à mention (pôle urbain lointain/proche) aux carrefours stratégiques. 

 

 
Re jalonnement de la véloroute du littoral dans la traversée de la commune 

panneau simplifié (continuité)  panneau à mention (destinations) 
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Re jalonnement de la véloroute du littoral dans la traversée de la commune 

panneau simplifié (continuité)  panneau à mention (destinations) 

 

� Chiffrage AVP 

 

Intégrer à chaque panneau de jalonnement de la véloroute existant et dont l’emplacement convient 
un sticker identifiant le logo de la véloroute v45. 

 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Signalisation directionnelle sur route 1 € 11 km 600 14 000 € 

 

 

 

 

Panneau de jalonnement, avec mention de destination + KM Panneau simplifié 

 

Remarque : 

Sur le tracé de la véloroute plusieurs aménagements d’infrastructure sont proposés en lien avec la 
sécurisation des voiries. Ils ne sont pas pris en compte ici. 

Le détail est donné en annexe dans le tableau récapitulatif des linéaires et taches chiffrées. 
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• Les antennes et liaisons pour rejoindre le bord de mer 

 

 

 
Constat : 
Ces liaisons sont parfois aménagées (bande 
cyclable…) mais aucune n’est jalonnée afin de 
guider l’usager jusqu’au pôle de destination 
souvent proche (bord de mer, embarcadère…)  
 
Ciblage usagers : 
- tous usagers, piétons et cyclistes 
 
Vocation des liaisons : 
- utilitaire, tourisme et loisirs 
 
Principe d’aménagement : 
Implanter de la signalisation directionnelle à 
destination des piétons et des cyclistes en 
indiquant les pôles de destination (plage de…, 
centre d’hébergement…) et le distances à 
parcourir. 

 

� Propositions d’aménagements 

En fonction de la signalisation directionnelle routière déjà présente, ajouter ou non un panneau de 
signalisation avec la distance à parcourir et la mention du pôle à desservir. 

 

� Chiffrage AVP 
 

• rue de Pen ar Veur 
 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Bande cyclable (nouveau marquage) 5 € 500 m 2 500 € 

 

• rue du Dourdy 
 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Double sens  cyclable 5 € 400 m 2 000 € 

 

• allée du Suler, Hent ar Meilliou, rue de Kerilis 
 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Entretien du balisage piétonnier 0,2 € 500 m 100 € 

Signalisation directionnelle sur route 1 € 800 m 800 € 

 

• rue de Glévian 
 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Jalonnement au sol (flèche + SC2) 1 € 300 m 300 € 
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• rue de Kergoff + rue de Kerfriant (64, 69, 68) 
 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Jalonnement au sol (flèche + SC2) 1 € 200 m 200 € 

Marquage d’un giratoire franchissable 50 € 40 m 2 000 € 

 

• rue de Beau Rivage, accès à la plage du Cosquer (125, 126) 
 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Signalisation directionnelle sur route 1 € 500 m 500 € 

 

 

• L’entrée de ville sur la RD2, rue du général de Gaulle 

 

 

 
Constat : 
La place des mobilités douces sur la rue de 
général De Gaulle est quasi absente, la largeur 
de la voie et les accès empêchent une 
cohabitation harmonieuse des modes. 
 
Ciblage usagers : 
- tous usagers, piétons et cyclistes 
 
Vocation de la liaison : 
- utilitaire, tourisme et loisirs 
 
Principe d’aménagement : 
Le projet communal « interface ville-port » prend 
en considération cet axe et sa continuité jusqu’à 
la rue des Perdrix pour l’accès au centre-ville. 
Pour les modes doux, la continuité reste la 
priorité dans le projet. 

 

� Propositions d’aménagements 

Les propositions d’aménagement faites dans le cadre de l’étude ville-port ont été concertées avec 
celles du schéma modes doux. 
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• Axe Nord-Sud : place de la Liberté / Kerpaul / Pennalan 

 

 

 
Constat : 
Cet axe majeur de déplacement Nord-Sud est en 
partie aménagé afin de sécuriser les 
déplacements tous modes. La continuité n’est 
néanmoins pas assurée de bout en bout. 
 
Ciblage usagers : 
- tous usagers, piétons et cyclistes 
 
Vocation de la liaison : 
- utilitaire, tourisme et loisirs 
 
Principe d’aménagement : 
- Sécuriser les déplacements piéton-vélo dans les 
courbes de Pontual Vihan 
- assurer la continuité de la CVCB de Pennalan 
vers le Nord 

 

� Propositions d’aménagements 

Les courbes de la route de Kerpaul au sud de Pontual Vihan n’assurent pas la covisibilité nécessaire 
avec les mobilités douces, face à la vitesse des véhicules motorisés (temps de réaction trop court pour 
se rabattre vers les accotements) ; les accotements ne permettent pas un refuge nécessaire ni aux 
piétons, ni aux cyclistes. 
 

Route de Kerpaul, a Pontual Vihan Accotements étroit sans espace Profil à Pontual Vras 
 

Il est proposé un site propre en dehors de la voie, derrière la haie en rive Ouest. 

A Pontual Vras la piste récupèrera la voirie en s’insérant dans un plateau traversant, permettant 
d’apaiser les vitesses avant la CVCB et assurant une traversée apaisée vers la sente existante vers 
Pontual Vihan. 
 

� Chiffrage AVP 
 

• rue de Kerpaul, au sud de l’allée Park ar Maner (43, 44 - 45) 
 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Création de piste cyclable, hors voirie 140 € 300 m 42 000 € 
 

• rue de Kerpaul, entre Pontual Vras et Castel Corn (46, 47) 
 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Création voie centrale banalisée 50 € 300 m 15 000 € 
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• Axe Nord-Sud : cdentre-bourg Médiathèque / équipements sportifs / Kervilzic 

 

 

 
Constat : 
Cet axe secondaire de déplacement Nord-Sud 
par des voiries plutôt calemes dessert le pôle 
sportif et est à proximité des écoles publiques. Il 
est également un axe apaisé pour rejoindre la 
côte. 
 
Ciblage usagers : 
- tous usagers, piétons et cyclistes 
 
Vocation de la liaison : 
- utilitaire et loisirs 
 
Principe d’aménagement : 
Assurer la continuité des déplacements piéton-
vélo vers les zones sportives et redonner une 
place sur la voirie aux modes doux. 
 

 

� Propositions d’aménagements 

Assurer une signalisation directionnelle avec distance / temps de parcours et indication des pôles à 
desservir dans les rues calme de cet axe Nord-Sud (rue de Penker, rue de Kerandouret, rue de 
Glevian Est et rue de Pontual Vihan). 

Redonner de la place aux modes doux dans le rue de Glevian en desserte des tennis soit par le 
marquage d’une bande cyclable montante, ou l’élargissement des trottoirs a 2m50 pour permettre aux 
piétons et cyclistes, notamment les enfants d’accéder aux équipements en toute sécurité. 
 

� Chiffrage AVP 
 

• rue de Penker et rue de Kerandouret (54) 
 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Signalisation directionnelle sur route 1 € 350 m 350 € 
 

• rue de Glevian, desservant les terrains de sports (53) 
 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Bande cyclable montante 5 € 400 m 2 000 € 
 

• rue de Glevian Est, rue et chemin de Pontual Vihan (50, 52 et 55) 
 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Signalisation directionnelle sur route 1 € 500 m 500 € 

Jalonnement au sol (flèche + SC2) 1 € 600 m 600 € 
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• Axe Nord-Sud : route de Larvor et continuités 

 

 

 
Constat : 
L’axe principal de la route de Larvor a été 
entièrement aménagé par la commune afin de 
mixer trafic motorisé et modes doux dans des 
bonnes conditions. Il s’agit ici d’assurer la 
continuité sud vers Lodonnec et les rabattements 
 
Ciblage usagers : 
- tous usagers, piétons et cyclistes 
 
Vocation de la liaison : 
- utilitaire, tourisme et loisirs 
 
Principe d’aménagement : 
Conforter l’apaisement de la circulation aux 
abords des campings rue des Tulipes. 
Assurer les rabattements depuis et vers la rue de 
Larvor, depuis les quartiers alentours. 

 

� Propositions d’aménagements 

A l’extrémité sud de la rue de Larvor, la rue des Tulipes est en partie classée en zone 30, il s’agit de 
renforcer le caractère apaisé aux abords des camping et sur toute la rue. 

Sur les rues adjacentes à la rue de Larvor, c’est avant tout assurer le rabattement vers cet axe Nord-
Sud majeur. 
 

� Chiffrage AVP 
 

• rue des Tulipes (77) 
 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Renforts de la zone 30, chicanes alternat 25 € 500 m 12 500 € 
 

• rue de Kervelegan, rue de Kebernes (57, 58 et 85) 
 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Signalisation directionnelle sur route 1 € 1 400 m 1 400 € 
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• Axe Nord-Sud : route de Kernizan 

 

 

 
Constat : 
Cet axe secondaire alternatif dessert l’école. Les 
conditions de trafic sur la voie ne sont pas du 
tout favorables à un usage par les modes doux 
(profil en long très sinueux, profil en travers 
étroit). 
 
Ciblage usagers : 
Cet axe doit être laissé en priorité aux véhicules 
motorisés. 
 
Vocation de la liaison : 
- utilitaire 
 
Principe d’aménagement : 
Au mieux la création d’une CVCB ralentirait les 
vitesses en amont de l’école. 
Au droit de l’école, les plateaux apaisent 
utilement les vitesses et sécurisent les lieux. 

 

� Propositions d’aménagements 

A l’extrémité sud de la rue de Larvor, la rue des Tulipes est en partie classée en zone 30, il s’agit de 
renforcer le caractère apaisé aux abords des campings et sur toute la rue. 

Sur les rues adjacentes à la rue de Larvor, c’est avant tout assurer le rabattement vers cet axe Nord-
Sud majeur. 
 

� Chiffrage AVP 
 

• route de Kernizan (86, 87, 88) 
 

Type d’aménagement proposé Ratio (P.U. € HT) Distance TOTAL € HT 

Création voie centrale banalisée 50 € 700 m 35 000 € 
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• Axe Est-Ouest : centre-bourg / Cos Castel / vers Plobannalec 

 

 

 
Constat : 
Cet axe principal de liaison entre le centre-bourg 
de Loctudy et Plobannalec dessert de nombreux 
pôles générateurs et des quartiers d’habitat 
denses. Plusieurs opportunités de tracé en site 
propre offrent a cet axe un intérêt majeur. 
 
Ciblage usagers : 
- tous usagers, piétons et cyclistes 
 
 
Vocation de la liaison : 
- utilitaire, loisirs 
 
Principe d’aménagement : 
Assurer la continuité en voie verte sur le chemin 
d’Istrevet Poulpeye, traverser la rue d’Avor dans 
la continuité, sécuriser la route de Quemeur 
 

 

� Propositions d’aménagements 

Cet axe a été retenu pour etre détaillé en phase PRO. 

Cf. chapitre n°3. 
 

   

Sente de Poulpeye Chemin Istrevet Poulpeye Croisement avec Corn Lan Ar Bleis 

 

   

Rue des Aubépines Intersection avec la rue de Larvor Route de Cos Castel 
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2.2 Calibrage des services proposés 
Sans prise en compte du stationnement, les usagers cyclistes utiliseront le premier support à leur 
portée pour garer leur vélo (murs, arbre, rambardes, etc.). 

Sans stationnement cyclable, les usagers s’exposent plus facilement au vol et peuvent occasionner des 
gênes sur la voirie, voire des détériorations. 

Le stationnement permet de sécuriser le déplacement à vélo, de jour, comme de nuit. 

Le stationnement vélo est également une composante essentielle dans la promotion du déplacement à 
vélo. 

 

 Principes d’implantation 

• La sécurité 

- Le mobilier doit permettre l’attache au moins du cadre et d’une roue 

- La bonne visibilité du parc de stationnement = limitation des risques de vol (éclairage, secteur 
passant, …) 

- Permettre des manœuvres d’accès/départ non dangereuse : de plain-pied, sans bordure… 

- Le mobilier de stationnement vélo doit être scellé au sol, ou au mur 
 

• La proximité 

Etre au plus près du lieu de destination ( 5 à 10 m. maximum) 
 

• Présence d’aménagements cyclables proches 
Une corrélation forte existe entre le taux d’occupation et la présence d’aménagement cyclables 
 

• Signalisation 

Un panneau indiquant « stationnement VELO », un logo au sol sont des aides utiles pour l’usager. 
 

• Capacité 

Un nombre suffisant de places pour répondre au besoin ; la capacité pouvant être augmentée si 
besoin 
 

• Le niveau d’équipement est également lié à la durée de stationnement 
- Courte durée (moins de 1 heure) : en face de l’équipement - arceau 

- Moyenne durée (une ½ journée) : en face de l’équipement – arceau abrité 

- Longue durée (journée ou plus) : < 50 m. - véloparc abrité et fermé 

 

 Typologie fonctionnelle sur Loctudy 
4 types de mobiliers peuvent être déployés sur les sites identifiés : 

• Modèle urbain (en centre-ville, ZA-ZI, …) : arceau métallique en « U renversé » 
• Modèle ’site’ (plages, sites, littoral, ZA, aires piq-niq) : arceau métal + bois 
• Modèle capacitaire (plages, sites, …) : lisse bois, double 

• Modèle box (arrêts de transport en commun, aire covoiturage) : Box individuel, auto-sécurisé 
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• Modèle urbain 
De préférence en centre-ville, ZA-ZI, … 

Un arceau métallique en « U renversé » 

� Sécurisé 

Permet d’attacher cadre + roue 

2 vélos / arceau 

Adaptable à la charte graphique 
 

� Fonctionnel 
À implanter par poche de 3 arceaux 

Facile sur voirie, sur trottoirs… 

Scellement au sol 
 

� Prix 
Environ 100 € H.T. pièce, hors pose 

 

 

• Modèle « site » 
De préférence sur les plages, les sites de visite, 
le littoral, les ZA, les aires de pique-nique… 

Un arceau métal + bois 

� Sécurisé 

Attacher cadre + roue 

Capacitaire (2 vélo / arceau) 

Esthétique 
 

� Fonctionnel 
Par poche de 3 à 30… arceaux 

Peu d’emprise au sol 

Scellement sur sols durs ou meubles 
 

� Prix 
Environ 250 € H.T. pièce, hors pose 

 

 

• Modèle capacitaire 
De préférence à proximité des plages, sites… 

Une lisse bois, double 

� Sécurisé 

Capacitaire : plusieurs longueurs possibles 

Lisse avec section ronde (attache antivol) 

Ajouter une lisse intermédiaire 

Esthétique bois 
 

� Fonctionnel 
À implanter sur les sites fréquentés 

Scellement sur sols durs ou meuble 
 

� Prix : A partir de 200 € H.T. pièce 
 

90
 c

m

90 à 120 cm

6
0 

cm
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• Modèle « box individuel » 
De préférence aux arrêts TC, aire covoiturage… 

Un Box individuel, auto-sécurisé 

� Sécurisé 

1 place, fermé mais visuel perméable 

Auto-sécurisé avec son antivol 

À charter selon la ligne communale 
 

� Fonctionnel 
Implanter sur site moyenne durée 

Déplaçable, par de VRD 
 

� Prix : A partir de 1 000 € H.T. pièce 
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 Sites d’implantation sur Loctudy 

Les sites d’implantation sur le territoire communal tiennent compte des mobiliers existants, qu’ils 
soient adaptés (confortement du nombre de places) ou non (dépose et repose de mobilier adapté). 
 

 
Aménagements proposés sur les itinéraires et desserte des pôles générateurs 
 

 Chiffrage du stationnement 

Comme pour les itinéraires, un ratio par type de mobilier est appliqué selon la capacité évaluée sur 
chaque site. 
• 84 sites ont été expertisés au total afin de les équiper (confortement, création ou 

abandon) 
• Dont 21 sites étaient déjà équipés de stationnements, expertisés au préalable. 
 
Le chiffrage détaillé de chaque site et sa localisation est donnée en annexe. 
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3. PROJET (PRO) SUR UNE LIAISON 

La liaison détaillée en phase projet PRO est : Loctudy-bourg / Plobannalec via CozCastel 

3.1 Présentation générale du tracé 

• Un axe modes doux de 2,7 km , à la fois urbain (pratiques piétons et cycles) et rural (pratique 
cyclable en priorité) 

• Desserte des équipements du centre-ville, de quartiers d’habitat, de hameaux ruraux 

• Un axe de desserte vers/depuis le centre-ville 
• Un lien fort pour les modes doux vers l’école primaire St Tudy 
• Une liaison vers Plobannalec et vers les plages sud de Loctudy 
 

 
Liaison Loctudy / Plobannalec via Cos Castel : situation générale 
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 Présentation des solutions retenues 

- Jalonner les rues entre la mairie et l’école St Tudy pour piétons et cyclistes 
- Finaliser le revêtement de la voie Istrevet Poulpeye 
- Sécuriser la traversée de Corn Lan ar Bleis 
- Assurer la continuité cyclable dans le giratoire de Coz Castel 
- Pacifier la cohabitation motorisés-vélos a Kergorentin, 
- Sécuriser la route de Plonivel 
- Globalement sur tout le tracé : jalonner la liaison de bout en bout. 
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3.2 Détail des aménagements 
Le tracé est découpé est sections homogènes à traiter de manière similaires. 
 

 Section 0 : mairie / école St Tudy (500 m.) 

• Situation 
Place des anciens combattants, rue S. Guiziou, rue de Poulpeye, école St Tudy 
Déjà traité en Zone 30 
2 carrefours concernés, mâts existants 

• Types d’aménagements proposés 
Signalisation directionnelle piéton-vélo (4 mats existants) 

 

 
 

 Sections 1 et 2 : Parking de l’école St Tudy (30 m.) 

• Situation 
Parking face à l’école, rue de Poulpeye (sens de circulation en sens unique sur le Pkg) 
2 carrefours concernés 
Mâts neufs à prévoir, dont 1 mât bois 

• Types d’aménagements proposés 
Signalisation directionnelle piéton-vélo (2 mats neufs) 
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 Section 3 : sente de Poulpeye (55 m.) 

• Situation 
Sente entre le parking de l’école St Tudy et le chemin Istrevet Poulpeye 
55 m x 90 cm de large 
Revêtement gravillonné sans fond de forme 
 

• Types d’aménagements proposés 
Elargir la sente + reprendre le revêtement en stabilisé (55 m X 1m50) + signalisation 
directionnelle 

 

 
 

 Section 4 : chemin Istrevet Poulpeye (170 m.) 

• Situation 
chemin Istrevet Poulpeye (depuis la section 3 jusqu’à l’escalier vers le n°16 impasse de Poulpeye) 
170 mètres x 4 m. de large 
Revêtement en terre végétale et en 20-40 ponctuellement 
 

• Types d’aménagements proposés 
Rechargement de l’assise + revêtement stabilisé (170 m x 4 m.) 
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 Section 5 : Escalier vers le n°16 de l’impasse de Poulpeye 

• Situation 
Chemin d’accès à Istrevet Poulpeye (escalier vers le n°16 impasse Poulpeye) : 6 marches 
 

 
 

• Types d’aménagements proposés 
Pan incliné béton (3 m. x 40 cm) 
+ garde-corps rampe dans l’escalier (3 m.) 
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 Section 6 : Chemin Istrevet Poulpeye (100 m.) 

• Situation 
chemin Istrevet Poulpeye (de l’escalier jusqu’à l’accès vers n°12-13 rue Kergolven) 
100 mètres x 4 m. de large 
Revêtement en terre végétale 
 

 
 

• Types d’aménagements proposés 
Revêtement stabilisé (100 m x 4 m. de large) 
+ signalisation directionnelle (2 carrefours) 
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 Section 7 : Chemin Istrevet Poulpeye (220m) 

• Situation 
Chemin Istrevet Poulpeye (depuis l’accès n°12-13 rue Kergolven à l’accès n°6 rue des Mimosas) 
220 mètres x 2,50 m. de large 
Revêtement en terre végétale et en 20-40 ponctuel 
 

 
 

• Types d’aménagements proposés 
Revêtement stabilisé (220 m x 2,50 m. de large) 
+ curage des fossés (50 m.) 
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 Section 8 : Chemin Istrevet Poulpeye (75 m.) 

• Situation 
Chemin Istrevet Poulpeye (depuis l’accès n°6 rue Mimosas à rue Corn Lan ar Bleis) 
75 mètres x 2,50 m. de large 
Revêtement en terre végétale 
 

 
 

• Types d’aménagements proposés 
Reprofilage du chemin (75 m x 2,50 m de large) 
+ Signalisation directionnelle (2 mats neufs) 
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 Section 9 : Traversée de Corn Lan ar Bleis (5 m.) 

• Situation 
Débouché du chemin Istrevet Poulpeye sur la rue Corn Lan ar Bleis 
Traversée de 5 mètres 
Revêtement en enrobé 
 

 
 

• Types d’aménagements proposés 
Implanter 2 balises J11 sur chaque rive de la voie verte 
Signalisation directionnelle 
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 Sections 10 et 11 : Rue Corn Lan ar Bleis (300 m.) 

• Situation 
Rue Corn Lan ar Bleis, carrefour avec la rue des Aubépines 
Jalonner 1 carrefour, sans mât adéquate 
 

 
 

• Types d’aménagements proposés 
Signalisation directionnelle vélo (1 mat neuf) 
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 Section 12a : variante par la rue des Aubépines (415 m.) 

• Situation 
Rue des Aubépines. 415m. de voie en bicouche dont une section de 50m dégradée 
 

 
 

• Types d’aménagements proposés 
Aucun aménagement nécessaire (laisser le revêtement en l’état) 
Signalisation directionnelle aux extrémités 
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 Section 12b : variante par la Rue des primevères (420 m.) 

• Situation 
Sente du Bois et rue des primevères 
420 m. de voie en stabilisé et de rue en bicouche 
 

 
 

• Types d’aménagements proposés 
4 carrefours à jalonner 
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 Section 13 : giratoire de Coz Castel (20 m.) 

• Situation 
Carrefour giratoire rue des Aubépines / rue de Larvor / Coz Castel 
Revêtement en enrobé, marquages linéaires verts dans le giratoire 
 

 
 

• Types d’aménagements proposés 
Marquage d’une bande cyclable blanche dans le giratoire (30 m. linéaire) 
Marquage de pictos vélo SC2 + flèche dans l’anneau (x4 unités) 
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 Section 14 : Route de Kergorentin 

• Situation 
Route de Coz Castel et de Kergorentin : 3 carrefours sans mats adéquates 
 

 
 

• Types d’aménagements proposés 
Signalisation directionnelle cyclable (2 mats existants + 4 mâts neufs) 
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 Section 15 : Route de Quemeur 

• Situation 
Route de Quemeur : CVCB créée en mai 2017 
 

 
 

• Types d’aménagements proposés 
Continuité de marquage de la CVCB existante aux extrémités : 2 lignes séparatives, sur 50 m. 
linéaire 
Signalisation de police + signalisation directionnelle cyclable (1 carrefour) 
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3.3 Synthèse du chiffrage 
Les coûts sont donnés en euros Hors Taxe. 
 
Section Libellé Longueur Coût TOTAL en € H.T. 

0 Signalisation directionnelle 500 m 420,00 
1 et 2 Signalisation directionnelle 30 m 1 220,00 

3 
Terrassement et revêtement sablé 
Signalisation directionnelle 55 m 1500,00 

4 Reprofilage du chemin existant 
Revêtement stabilisé 170 m 12 900,00 

5 
Terrassement, reprofilage chemin 
Rampe béton dans escalier 
Pose garde-corps dans escalier 

6 m 980,00 

6 
Terrassement, reprofilage chemin 
Revêtement stabilisé 
Signalisation directionnelle 

100 m 8 100,00 

7 
Terrassement, reprofilage chemin 
Revêtement stabilisé 
Reprofilage fossés 

220 m 10 700,00 

8 
Terrassement, reprofilage chemin 
Revêtement stabilisé 
Signalisation directionnelle 

75 m 3 850,00 

9 Balises J 11 sur traversée 5 m 540,00 
10 et 11 Signalisation directionnelle 300 m 220,00 
Var. 12a Aucun travaux section courante 415 m 0,00 
Var. 12b Signalisation directionnelle 420 m 1 340,00 

13 Bande cyclable dans giratoire 30 m 700,00 
14 Signalisation directionnelle 400 m 860,00 

15 Marquage d’une CVCB 
Signalisation directionnelle 200 m 980,00 

Liaison Loctudy / Coz Castel / Plobannalec 2 400 m 44 310,00 € HT 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
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Chiffrage des itinéraires 
 
  



Commune de Loctudy – Etude de définition d’un plan de déplacements doux 

53 111-ELE INDDIGO – Novembre 2016 / Janvier 2017 p 55/59 
 

 



Commune de Loctudy – Etude de définition d’un plan de déplacements doux 

53 111-ELE INDDIGO – Novembre 2016 / Janvier 2017 p 56/59 
 

Chiffrage des services (stationnement vélo) 

 
  

n° ID nom site adresse role commentaire
existant 1 

(RIS)

existant 2a 

(pince-roue) nb 

places

existant 2b 

(ratelier altern) 

nb places

existant 2c    ( 

ARCEAUX ) nb 

places

existant 3 

(table pic-nic)

existant 4 

(places Pkg VL)
existant 5 (WC)

existant 6 

(autre)
commentaire

1 - - - -

1 La Poste place de la mairie utili tai re - 6 - -

2 mairie place de la mairie utili tai re - - - - - -

3 Offi ce de Tourisme place de la mairie loisirs - tourisme - 6 - - - -

4 RIS place mairie place de la mairie loisirs - tourisme - - - - - -

5 WC publi c sous la place de l'église util. - loisirs - tourism - - - - - -

6 Crédit mutuel utili tai re - - - - - -

7 Crédit agricole utili tai re - - - - - -

8 placettte, bar de Roncevaux rue Poulpeye utili tai re - - - - - -

 9 a Pharmacie rue Sebastien Guiziou utili tai re 1 4 - - - -

9 b Parking Guiziou rue Sebastien Guiziou utili tai re - - - - - -

10 batiment pierre place de l'égl ise util. - loisirs - tourism - - - - - ABRI

11 école Saint Tudy utili tai re - - - - - -

12 maison des asso, club loisirs loisirs 1 - - - - -

13 logement collectif 1 rue Kersandouret utili tai re 1 - - - - -

14 a école Jules Ferry - accès rue, primaires utili tai re - - - - - -

14 b école Jules Ferry - cours des primai res utili tai re - 12 - - - ABRI

14 c école Jules Ferry - accès rue, maternelle utili tai re - 20 - - - -

14 d école Jules Ferry - cours maternel le utili tai re - - - - - -

15 a salle des sports - entrée du public loisirs - - - - - -

15 b salle des sports - abri stationn vélo loisirs - 50 - - - ABRI

16 centre culturel loisirs - tourisme - 20 - - - -

17 terrains de tennis loisirs - 20 - - - -

18 skate parc le port loisirs - 15 - - - -

19 a commerces du port port de plaisance util. - loisirs - tourism - - - - - -

19 b capitainerie, coté Ouest port de plaisance util. - loisirs - tourism - 6 - - - -

19 c capitainerie, coté Est - bureau du port port de plaisance loisirs - tourisme - - 12 - - -

19 d promenade port plaisance port de plaisance loisirs - tourisme - 6 - - - -

19 e promenade bout du port port de plaisance loisirs - tourisme - 6 - - - -

19 f promenade coté Ster port de plaisance util. - loisirs - tourism - 6 - - - -

20 coopérative maritime port mari time util. - loisirs - tourism - - - - - -

21 poissonnerie Bleu Océan port mari time util. - loisirs - tourism - 5 - - - -

22 plage du port (prox Café du port) loisirs - tourisme - - - - - -

23 place de stationnement rue du port util. - loisirs - tourism - 20 - - - -

24 médiathèque rue … loisirs - tourisme - 20 - - - -

25 PLAGE rue Grandière - - - - - -

26 PLAGE impasse de la Palue - - - - - -

27 PLAGE rue du phare - - - - - -

28 jeux pour enfants Langoz - - - - - -

29a PLAGE de Langoz pose de secours (bleu) - - - 12 - -

29b PLAGE de Langoz escalier côté Nord - - - - - -

29c PLAGE de Langoz cale du mi lieu - - - - - -

29d PLAGE de Langoz cercle nautique - - - - - -

29e PLAGE de Langoz escalier côté Sud - - - - - -

29f PLAGE de Langoz jardin publ ic - - - 6 - -

30 PLAGE allée de Corn Guernic - - - - - -

31 PLAGE face à l'impasse Karg Kong - - - - - -

32 PLAGE Kervil izic - 6 - - - -

33 PLAGE Basse Bilien - - - - - -

34 PLAGE impasse Radennec - - - - - -

35 PLAGE rue de l'Océan - 20 - - - -

36 PLAGE Kerefede - - - - - -

Existant expertisé (octobre 2016)



Commune de Loctudy – Etude de définition d’un plan de déplacements doux 

53 111-ELE INDDIGO – Novembre 2016 / Janvier 2017 p 57/59 
 

 

 

 
 
  

n° ID nom site adresse role commentaire
existant 1 

(RIS)

existant 2a 

(pince-roue) nb 

places

existant 2b 

(ratel ier altern) 

nb places

existant 2c    ( 

ARCEAUX ) nb 

places

existant 3 

(table pic-nic)

existant 4 

(places Pkg VL)
existant 5 (WC)

existant 6 

(autre)
commentaire

1 - - - -

Existant expertisé (octobre 2016)

29d PLAGE de Langoz cercle nautique - - - - - -

29e PLAGE de Langoz escalier côté Sud - - - - - -

29f PLAGE de Langoz jardin publ ic - - - 6 - -

30 PLAGE allée de Corn Guernic - - - - - -

31 PLAGE face à l'impasse Karg Kong - - - - - -

32 PLAGE Kervil izic - 6 - - - -

33 PLAGE Basse Bilien - - - - - -

34 PLAGE impasse Radennec - - - - - -

35 PLAGE rue de l'Océan - 20 - - - -

36 PLAGE Kerefede - - - - - -

37 PLAGE 15 rue de l'Océan - - - - - -

38 PLAGE 5 rue de l'Océan - - - - - -

39 PLAGE 1 rue de l'Océan - - - - - -

40 PLAGE place de Lodonnec - 6 - - - -

41a Ecole de Larvor - 30 - - - ABRI

41b city stade Larvor - -

42 WC Lodonnec - -

43 PLAGE Lodonnec Sud (accès Sud) - -

44 PLAGE Lodonnec Sud (creperie) - -

45 corniche Penhader - -

46 PLAGE de la chapelle Lodonnec - -

47 PLAGE de la chapelle n°38 - -

48 PLAGE rue port Scaven - -

49 PLAGE n°17 rue de la Palue de K. - -

50 PLAGE rue de Kerfriant - -

51 PLAGE Poulluen impasse de Kerloc'h - -

52 PLAGE Poulluen 40 rue du pont d'Arvor - -

53 cale de l 'Avor - -

54 PLAGE rue des Algues - -

55 PLAGE rue Prat an Asquel - -

56 PLAGE Traon Moor - -

57 PLAGE impasse de la Palue du Cosquer - -

58 PLAGE impasse de Toul sable - -

59 PLAGE Cosquer - promontoi r Sud - -

60a PLAGE du Cosquer au niveau des WC sur Pkg - -

60b PLAGE du Cosquer au niveau de la rampe sur Pkg - -

61 PLAGE du Cosquer en face de Baradoz bar - -

62 PLAGE du Cosquer aire de camping car - -

63 PLAGE du Cosquer accès ganivelles neuves - -

64 arret de bus Palue Cosquer rue Théguido - -

65 stade de foot rue Gral. Penfentenyo - -

66 cimetière rue Gral. Penfentenyo - -

67 carrefour market rue du Gral  de Gaulle 4 - -

-
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n° ID nom site
Proposé 1a 

(arceau urbain)
100,00

Proposé 1b 

(arceau littoral)
200,00

Proposé 1c 

(barre littoral)
200,00 IMPLANTATION

Proposé 2 

(panneau RIS)
0,00

Proposé 3 (pompe 

publiq)
1 500,00

Proposé 4 

(autre)
prx unitaire TOTAL s-tot STATIONN

1 La Poste 5 500,0 500,0

2 mai ri e 18 1 800,0 1 800,0

3 Offi ce de Tourisme 5 500,0 500,0

4 RIS place mairie 4 400,0 400,0

5 WC public 4 400,0 400,0

6 Crédit mutuel 2 200,0 200,0

7 Crédit agricol e 2 200,0 200,0

8 placettte, bar de Roncevaux 4 400,0 400,0

 9 a Pharmacie 3 300,0 300,0

9 b Parking Gui zi ou 8 800,0 800,0

10 batiment pierre 3 300,0 300,0

11 école Saint Tudy 14 1 400,0 1 400,0

12 mai son des asso, club l oisirs 11 1 100,0 1 100,0

13 logement collectif 5 500,0 500,0

14 a école Jules  Ferry - accès  rue, primaires 5 500,0 500,0

14 b école Jules  Ferry - cours  des pri maires 8 800,0 800,0

14 c école Jules  Ferry - accès  rue, maternelle 4 400,0 400,0

14 d école Jules  Ferry - cours  maternelle 5 500,0 500,0

15 a sall e des sports - entrée du public 6 600,0 600,0

15 b sall e des sports - abri  s tationn vél o 10 1 000,0 1 000,0

16 centre culturel 12 1 200,0 1 200,0

17 terrains de tenni s 22 2 200,0 2 200,0

18 skate parc 6 1 200,0 1 200,0

19 a commerces du port 5 1 000,0 1 000,0

19 b capitai nerie, coté Ouest 3 600,0 600,0

19 c capitai nerie, coté Est - bureau du port 8 1 600,0 1 600,0

19 d promenade port pl aisance 12 2 400,0 2 400,0

19 e promenade bout du port 9 1 800,0 1 800,0

19 f promenade coté Ster 5 1 000,0 1 000,0

20 coopérative mariti me 6 1 200,0 1 200,0

21 poissonneri e Bleu Océan 4 800,0 800,0

22 plage du port 10 2 000,0 2 000,0

23 place de stationnement 10 2 000,0 2 000,0

24 médiathèque 10 meme place + prox porte + prox banc 2 000,0 2 000,0

25 PLAGE 10 à proximité du banc 2 000,0 2 000,0

26 PLAGE 8 à proximité du banc / candélabre 1 600,0 1 600,0

27 PLAGE 10 à proximuté de la poubelle, du muret 2 000,0 2 000,0

28 jeux pour enfants 10 5 intérieur enceinte parc + 5 entrée extérieure 2 000,0 2 000,0

29a PLAGE de Langoz 20 10 à la place d'existant + 10 devant coté plage 4 000,0 4 000,0

29b PLAGE de Langoz 8 à proxilité des murets 1 600,0 1 600,0

29c PLAGE de Langoz 10 à proxilité des murets, réparti en 2 groupes 2 000,0 2 000,0

29d PLAGE de Langoz 12 au pied du muret de la rampe du centre nautique 2 400,0 2 400,0

29e PLAGE de Langoz 5 à proximité du muret. En épis 1 000,0 1 000,0

29f PLAGE de Langoz 8 à la même place qu'existant 1 600,0 1 600,0

30 PLAGE 4 à proximité du banc / poubelle 800,0 800,0

31 PLAGE 6 à proximité de la poubelle 1 200,0 1 200,0

32 PLAGE 14 à proximité des WC 2 800,0 2 800,0

33 PLAGE 3 à fixer dans le mur 600,0 600,0

34 PLAGE 8 à proximité du muret haut 1 600,0 1 600,0

35 PLAGE 13 5 arceaux à la place d'existant + 8 près du rocher, coté mur 2 600,0 2 600,0

36 PLAGE 4 en haut de l'escalier de la plage 800,0 800,0

37 PLAGE 10 dans la verdure 2 000,0 2 000,0

38 PLAGE 5 dans le chemin d'accès à la plage 1 000,0 1 000,0

39 PLAGE 5 dans le chemin d'accès à la plage 1 000,0 1 000,0

40 PLAGE 20 10+10 de chaque coté des WC, sur le Pkg 4 000,0 4 000,0

41a Ecole de Larvor 8 même implatation, sous l'abri 800,0 800,0

41b ci ty stade Larvor 3 au coin sud du city stade 300,0 300,0

42 WC Lodonnec 2 3 2 arceaux prox WC (a coté place Pkg PMR) + 3 arceaux prox existant 800,0 800,0

43 PLAGE Lodonnec Sud (accès Sud) 3 prox escalier 600,0 600,0

44 PLAGE Lodonnec Sud (creperie) 10 dans le meme l'espace clos, prox rampe de la cale 2 000,0 2 000,0

45 corniche Penhader 4 prox bancs 800,0 800,0

46 PLAGE de la chapelle Lodonnec 2 prox mur de la plage 400,0 400,0

47 PLAGE de la chapelle 2 ??? Sur Pkg enherbé ??? (pirvé ?) 400,0 400,0
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n° ID nom site
Proposé 1a 

(arceau urbain)
100,00

Proposé 1b 

(arceau littoral)
200,00

Proposé 1c 

(barre li ttoral)
200,00 IMPLANTATION

Proposé 2 

(panneau RIS)
0,00

Proposé 3 (pompe 

publiq)
1 500,00

Proposé 4 

(autre)
prx uni taire TOTAL s-tot STATIONN

46 PLAGE de la chapelle Lodonnec 2 prox mur de la plage 400,0 400,0

47 PLAGE de la chapelle 2 ??? Sur Pkg enherbé ??? (pirvé ?) 400,0 400,0

48 PLAGE 8 sur l'herbe /ou scellés dans le mur, haut de plage 1 600,0 1 600,0

49 PLAGE 4 haut de plage, implanter en épis 800,0 800,0

50 PLAGE 8 prox banc, en épis 1 600,0 1 600,0

51 PLAGE Poulluen 4 prox station de relevage 800,0 800,0

52 PLAGE Poulluen 4 prox bouche incendie (dans petit espace vert) 800,0 800,0

53 cale de l 'Avor 4 ??? Sur la plage, prox bancs ??? 800,0 800,0

54 PLAGE 8 prox bancs, en épis 1 600,0 1 600,0

55 PLAGE 3 prox mur, en épis 600,0 600,0

56 PLAGE 4 2 arceaux / table pic nic 800,0 800,0

57 PLAGE 4 prox mat signalisation 800,0 800,0

58 PLAGE 8 prix bancs 1 600,0 1 600,0

59 PLAGE 2 1 arceau / banc 400,0 400,0

60a PLAGE du Cosquer 3  (=30 places) prox WC + sur délaissés Pkg 600,0 600,0

60b PLAGE du Cosquer 3  (=30 places) prox rampe accès plage 600,0 600,0

61 PLAGE du Cosquer 10 ??? Voir sur place pour emplacements 2 000,0 2 000,0

62 PLAGE du Cosquer 3  (=30 places) prox accès plage 600,0 600,0

63 PLAGE du Cosquer 4 priox accès plage 800,0 800,0

64 arret de bus  Palue Cosquer 2 prox abri-bus (< 5 m.) 200,0 200,0

65 stade de foot 10 1 000,0 1 000,0

66 ci metière 4 400,0 400,0

67 carrefour market 10 sous le hauvent de l'entree 1 000,0 1 000,0


