N° de
l’action

PROGRAMME D’ACTIONS DU PLAN DE DEPLACEMENTS COMMUNAUTAIRE DE DINAN AGGLOMERATION

Axe 1 : Garantir une bonne accessibilité du territoire interne et externe en Transport collectif
1.1

Améliorer les déplacements communautaires en optimisant les lignes de transport collectif existantes (p.4)

1.2

Mettre en place un Transport à la demande (TAD) communautaire facilitant les déplacements des communes rurales vers les pôles de proximité (p.11)

1.3

Engager une réflexion sur l’amélioration des dessertes depuis et vers l’extérieur du territoire (p.19)

1.4

Elaborer le SDA-Ad’AP pour la mise aux normes des arrêts de transport en commun (p.21)

Axe 2 : Conforter les pôles gare et développer la multimodalité sur le territoire
2.1

Organiser des pôles d’échanges multimodaux hiérarchisés en fonction des offres déployées (p.23)

2.2

Elaborer un schéma d’aménagement des aires de covoiturage (p.30)

2.3

Favoriser la mise en relation des covoitureurs (p.34)

2.4

Proposer des solutions innovantes favorisant l’optimisation de l’usage de la voiture (p.36)

2.5

Elaborer un plan de communication adapté aux évolutions des services de mobilité (p.38)

2.6

Développer des Plans de Mobilité à destination des entreprises (p.40)

Axe 3 : Favoriser un territoire des courtes distances
3.1

Développer une politique d'urbanisation favorisant les modes de déplacements alternatifs (p.43)

3.2

Inciter les communes à réaliser des Plans de Mobilité Douce (p.45)

3.3

Réaliser un Plan Vélo Communautaire (p.47)

Axe 4 : Améliorer le réseau routier structurant du territoire
4.1

Fluidifier le trafic dans les principales polarités afin de redonner de la place aux autres modes de déplacement (p.53)

4.2

Sécuriser les déplacements (p.54)

4.3

Développer des infrastructures innovantes et durables en lien avec les orientations du futur PCAET (p.55)

Synthèse : p.57
Lexique : p.59
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Axe 1 : Garantir une bonne accessibilité du territoire interne et externe
en Transport collectif
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Action

1.1

Améliorer les déplacements communautaires en optimisant les lignes de transport collectif existantes

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre

Echelle d’intervention et publics visés

✓ Une offre de transport collectif routière inégale et ne répondant pas à tous les besoins de déplacements
(principalement dédiée aux scolaires hormis les lignes 7 et 10),
✓ Un réseau urbain Dinanbus ne desservant pas l’ensemble du pôle aggloméré de Dinan.
➔ Améliorer les dessertes de l’ensemble des communes vers les pôles du territoire(équipements et services).

✓ Ensemble
du
territoire
de
Dinan
Agglomération
✓ Tous publics, priorisation captifs et touristes

Partenaires mobilisables
Mesures à mettre en place

Acteurs

Rôle

Mesure 1 : Etendre le réseau Dinanbus à la zone agglomérée de Dinan

Dinan Agglomération

Mesure mise en place depuis le 1er Décembre 2018 : Réseau DINAMO!
✓ Création de 4 lignes reliant les communes périurbaines de la zone agglomérée de Dinan,
✓ Amélioration des connexions multimodales au PEM de la Gare SNCF et de la Place Duclos,
✓ Mise en place du service prévue pour le 1er décembre 2018.

Maître d’ouvrage dans la
définition de l’offre

Communes

Partenaires dans la
définition des besoins

Exploitant réseau
DINAMO! / Région
Bretagne

Partenaires techniques

Mesure 2 : Optimiser et communiquer sur les lignes interurbaines existantes et améliorer la
desserte en période estivale
✓ Une sous-ligne 12 depuis Saint-Jacut-de-la-Mer :
• Prolongée jusqu’à Saint-Cast-le-Guildo pour améliorer la desserte des communes littorales et le rabattement
vers Dinan,
• Prolongée durant les vacances scolaires jusqu’au Cap Fréhel afin d’améliorer la desserte en période estivale.
✓ Une augmentation de l’offre sur certaines lignes interurbaines en adoptant une démarche pragmatique :
• 5 lignes concernées sur les 11 lignes existantes (11 / 13 / 15 / 16 / 17),
• 1 Aller Retour supplémentaire en heures de pointe,
• Requalification de certains services actuellement en TAD en services réguliers calés sur les boucles TAD de
l’action 1.2.

Mesure 3 : Proposer un titre de transport multimodal pour améliorer les déplacements entre
modes
✓ L’intégration à l’outil Korrigo est nécessaire pour répondre aux enjeux de multimodalité, mais elle ne remet pas en
cause une politique tarifaire interne au réseau communautaire,
✓ Cette intégration nécessitera une adaptation des bornes de rechargement et de validation.

Planning
Court terme Moyen terme
2018 / 2019

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts
✓ Coût de fonctionnement estimé à 871 K€ / an
pour l’extension du réseau Dinanbus
✓Prolongement de la sous-ligne 12 : 302 K€ / an
✓ Augmentation de l’offre sur les lignes
interurbaines : 535 K€ / an

Suivi des mesures
✓ Ouverture des lignes
✓ Evolution annuelle de la fréquentation et
des recettes :
Utilisation de l’outil UBI pour connaître le nombre
de montées
Données affinées en temps réel dans le cas d’une
intégration au réseau Korrigo

✓ Qualité du service : Retards, desserte …
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Action

1.1

Améliorer les déplacements communautaires en optimisant les lignes de transport collectif existantes

Mesure 1 : Etendre le réseau Dinanbus à la zone agglomérée de Dinan
Mesure mise en place depuis le 1er Décembre 2018 : Réseau DINAMO!
Objectif de l’extension :
✓ Mieux intégrer la desserte des communes périurbaines dinannaises pour limiter les flux automobiles de courtes distances,
✓ Favoriser la multimodalité avec une desserte des PEM de la Gare SNCF et / ou de la Place Duclos, et plusieurs connexions entre les lignes urbaines.
Mise en place du service prévue pour le 1er décembre 2018 et coût de fonctionnement estimé à 871 K€ / an.

Dans le détail, le nouveau réseau est composé de 4 lignes :
Ligne 1 : Bourg Quévert <-> La Nourais Léhon
✓ Distance de la ligne : 21 km
✓ Principaux pôles / secteurs desservis : Centre-ville de Quévert / Gare SNCF
/ ZAC Beaumanoir / Aublette / Ehpad Maurice Peigné / Centre Commercial
Leclerc / Complexe sportif de La Nourais…
Ligne 2 : La Fontaine des Eaux <-> Gare Routière
✓ Distance de la ligne : 5,7 km
✓ Principaux pôles / secteurs desservis : Gare SNCF / Place du Maréchal
Leclerc / Porte de Saint-Malo / CIO / Etablissements scolaires de La
Fontaine des Eaux / Cinéma…
Ligne 3 : Mairie de Taden <-> La Nourais Léhon
✓ Distance de la ligne : 22 km
✓ Principaux pôles / secteurs desservis : Centre-ville de Taden / ZAC de la
Paquenais / EREA / ZA Les Alleux / Gare SNCF / Place du Général Leclerc /
Place Duclos / Collèges Broussais et ND de la Victoire / Lycée Ker Siam /
Centre Hospitalier René Pléven / Piscine des Pommiers / Complexe sportif
de La Nourais…
Ligne 4 : Les Tilleuls Lanvallay <-> Mairie de Dinan
✓ Distance de la ligne : 10,3 km
✓ Principaux pôles / secteurs desservis : Centre-ville de Lanvallay / Port de
Dinan / Dinan Intra-Muros / Collèges et Lycées des Cordeliers / Place
Duclos / Place Duguesclin…

Plan du réseau DINAMO! pour l’année 2018-2019

Une réflexion est à mener pour intégrer la ligne 18 Aucaleuc Dinan (ligne centrée sur la zone agglomérée / doublon de tracés…).
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Action

1.1

Améliorer les déplacements communautaires en optimisant les lignes de transport collectif existantes

Mesure 2 : Optimiser et communiquer sur les lignes
interurbaines existantes et améliorer la desserte en période
estivale
Des boucles TAD sont proposées pour desservir les communes rurales qui ne
disposent pas de services de mobilité (cf. Action 1.2).
Les principales modifications sur l’organisation et les tracés des lignes
concernent les communes littorales :
✓ Saint-Jacut-de-la-Mer / Saint-Cast-le-Guildo,
✓ En complément Plévenon et Fréhel lors des vacances.
L’objectif est de favoriser le rabattement depuis ces communes vers le pôle
Dinannais.
Pour y parvenir :
✓ Prolonger la sous-ligne 12 depuis Saint-Jacut-de-la-Mer vers Saint-Castle-Guildo,
✓ Etendre cette sous-ligne jusqu’à Fréhel via Plévenon en période estivale.

Pour les autres lignes actuelles :
✓ La ligne 14 n’est pas modifiée, permet de rabattre sur Dinard et SaintMalo depuis Saint-Cast-le-Guildo ;
✓ La ligne 31 n’est pas modifiée, permet de rabattre sur Matignon et
Lamballe depuis Saint-Cast-le-Guildo ;
✓ La ligne 13 est modifiée. Depuis Dinan, les services s’arrêtent
désormais à Matignon.

Ligne

Distance
approximative

Nombre de services par
an

Coût
approximatif
(base : 3 € / km)

2 232 dont :

12 – Dinan –
Quelles incidences pour les habitants de Saint-Cast-le-Guildo ?
520 réguliers jusqu’à SaintSaint-Cast-le42 km
✓ Le rabattement vers Dinan est facilité ;
Cast
Guildo (Fréhel
(72 km jusqu’à
302 K€
✓ Le rabattement vers Matignon est toujours possible via la ligne 31 ;
1 040 en TAD jusqu’à Sainten période
Fréhel)
✓ Le rabattement vers Plancoët devra se faire via une correspondance
Cast
estivale)
entre les lignes 13 et 31 à Matignon (le temps d’attente ne devra pas
672 réguliers jusqu’à Fréhel
excéder 7/8 minutes).
Le niveau d’offre à proposer pour cette sous-ligne :
Les coûts sont calculés uniquement pour
✓ Un objectif de plus-value par rapport à l’actuelle sous-ligne 12 Dinan - Saint-Jacut-de-la-Mer,
les services à vocation utilitaire
✓ Tout au long de l’année, pour le prolongement jusqu’à Saint-Cast-le-Guildo :
Les coûts supplémentaires des services
consacrés à la desserte des
• 1 AR régulier calé sur les heures de pointes (ex : arrivée à Dinan vers 8h30 – repartir de Dinan vers 18h30),
• 2 AR TAD organisés pour du rabattement vers Dinan (permettant de rester sur la ville centre ½ journée ou 1 journée entière), établissements scolaires accessibles à
tous ne sont pas intégrés
✓ En complément durant les vacances scolaires : 3 AR réguliers entre Dinan et le Cap Fréhel.
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Action

1.1

Améliorer les déplacements communautaires en optimisant les lignes de transport collectif existantes

Mesure 2 : Optimiser et communiquer sur les lignes interurbaines existantes et améliorer la desserte en période estivales
✓ Augmenter l’offre proposée sur certaines lignes interurbaines,
✓ Ces propositions sont pragmatiques et pertinentes au regard des coûts financiers alloués.
Les propositions concernent les
services réguliers qui ne sont pas
consacrés à la desserte des
établissements scolaires.
Les principales modifications :
✓ Concernent essentiellement les
lignes 11 / 13 / 15 / 16 / 17,
✓ Portent sur la mise en place d’un
AR supplémentaire en heure de
pointe (ex : arriver sur Dinan vers
8h30 / repartir de Dinan vers
18h30) ;
✓ Proposent une requalification de
certains services actuellement en
TAD (ceux pour lesquels un
rabattement TAD est organisé
dans le cadre de l’action 1.2).
Pour rappel, la ligne 18, centrée sur
Dinan et sa zone agglomérée +
Aucaleuc peut être intégrée au réseau
DINAMO!
Certaines lignes n’ont pas de
modifications spécifiques :
✓ Niveau d’offre jugé suffisant (ex :
10 Breizhgo (ex Tibus) / 7
Breizhgo ex Illenoo)).
✓ Vocation tournée vers des
territoire externes (ex : 2 Breizhgo
(ex Tibus) vers Saint-Brieuc / 31
Breizhgo (ex Tibus) vers Lamballe)

Lignes
2

10

11

13

14

15

16

17

18
31
7

Itinéraires

Pistes d’amélioration de l’offre régulière commerciale (hors transport scolaire)

Saint-Brieuc / Pas de modification spécifique
Erquy /
La ligne est tournée vers Saint-Brieuc et un rabattement TAD est proposé pour ces communes dans
Plévenon
le cadre de l’action 1.2.
Pas de modification spécifique
Son développement sera à interroger dans le cadre de la réflexion sur l'amélioration des dessertes
Dinan / St-Malo
depuis et vers l'extérieur soit pour des déplacements quotidiens ou plus particulièrement pour des
déplacements touristiques (cf. action 1.3).
Dinan /
Langrolay-sur- 1 AR supplémentaire en heure de pointe sur l'ensemble de la ligne et sur l'ensemble de l'année
Rance
Pour rappel arrêt des services depuis Dinan à Matignon
Dinan / Saint- 1 AR supplémentaire en HP sur l'ensemble de la ligne et sur l'ensemble de l'année.
Cast-Le-Guildo Adapter 2 AR par semaine réguliers plutôt qu'en TAD pour caler avec l’offre TAD de rabattement
proposée (cf. action 1.2).
Saint-Malo / Pas de modification spécifique
Saint-Cast-le- Pour rappel doublon de l’ offre entre Saint-Cast et Saint-Jacut avec le développement d’une sousGuildo
ligne 12.
1 AR supplémentaire en HP sur l'ensemble de la ligne et sur l'ensemble de l'année.
Dinan / JugonAdapter 2 AR par semaine réguliers plutôt qu'en TAD pour caler avec l’(offre TAD de rabattement
les-Lacs
proposée (cf. action 1.2).
1 AR supplémentaire en HP sur l'ensemble de la ligne et sur l'ensemble de l'année.
Dinan / Broons Adapter 2 AR par semaine réguliers plutôt qu'en TAD pour caler avec offre TAD de rabattement
proposée (cf. action 1.2).
1 AR supplémentaire en HP sur l'ensemble de la ligne (interne au Ressort Territorial) et sur
Dinan / Caulnes l'ensemble
de
l'année
/ Montauban Adapter 2 AR par semaine réguliers plutôt qu'en TAD pour caler avec offre TAD de rabattement
proposée (cf. action 1.2)
Dinan /
Pas de modification spécifique
Aucaleuc
Envisager de fusionner cette ligne au réseau DINAMO!
Lamballe / StPas de modification spécifique
Cast
Dinard / Rennes Pas de modification spécifique
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Action

Améliorer les déplacements communautaires en optimisant les lignes de transport collectif existantes

1.1

Mesure 2 : Optimiser et communiquer sur les lignes interurbaines existantes et améliorer la desserte en période estivale
Le coût total des propositions est estimé à 535 K€.
Nombre de services par jour
Lignes

11
Dinan / Langrolay-surRance
13
Dinan / Saint-Cast-leGuildo
15
Dinan / Jugon-les-Lacs
16
Dinan / Broons
17
Dinan / Caulnes /
Montauban

Distance
approximative
(km)

RAPPEL DIAGNOSTIC
Période
scolaire

Vacances

17

7

30
29

30
29 au sein du RT de
Dinan
Agglomération

Nombre de services
annuels

PROPOSITION DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTIONS
Période scolaire

Vacances

Coût
approximatif

Réguliers

TAD

Réguliers

TAD

Réguliers

TAD

4

6

3

2

4

1 240

892

95 K€

3

4

2

3

2

4 et +

728

704

110 K€

1 ou (TAD)
1 ou (TAD)

1 ou (TAD)
1 ou (TAD)

2

1 ou -

2

1 ou -

728

104

70 K€

2

1 ou -

2

1 ou -

728

104

72 K€

6

2

6 et +

2 ou -

2

1 ou -

1952

312

188 K€

Les coûts sont calculés uniquement pour les services à vocation utilitaire.
Les coûts supplémentaires pour les services consacrés à la desserte des établissements scolaires accessibles à tous ne sont pas intégrés.
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Action

1.1

Améliorer les déplacements communautaires en optimisant les lignes de transport collectif existantes
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Action

1.1

Améliorer les déplacements communautaires en optimisant les lignes de transport collectif existantes

Mesure 3 : Proposer un titre de transport multimodal pour améliorer les
déplacements entre modes
L’accumulation de plusieurs titres est un frein à l’attractivité des déplacements chaînés en transport
collectif.
L’objectif est d’intégrer à terme les réseaux interurbains au support Korrigo, appliqué à l’échelle de la
Région.
Cette intégration ne remet pas en cause une politique tarifaire propre aux réseaux interurbains (titre
unitaire, abonnements…), mais elle offre la possibilité de proposer des abonnements combinés.
Une fois le principe d’intégration validé il s’agira :

✓ D’équiper le matériel roulant routier de bornes de validation adaptées au titre Korrigo et les gares
et haltes ferroviaires
-> Equipement à prévoir dès l’intégration du réseau au système Korrigo
✓ D’équiper le territoire de bornes de rechargement
• Dans les pôles d’échanges multimodaux
• Chez les dépositaires de vente de titres de transports
• Envisager en complément une méthode de rechargement en ligne
-> 3 bornes de recharge à prévoir dès l’intégration du réseau au système Korrigo
✓ Identifier les autres solutions de mobilité locales à intégrer
(ex : offre de location VAE…)

Les réseaux intégrés à la carte Korrigo :
✓ TER Bretagne de la Région Bretagne
✓ ILLENOO du département Ille et Vilaine
✓ STAR de Rennes Métropole
✓ TUB de Saint Brieuc
✓ BIBUS de Brest Métropole Océane
✓ CTRL de Lorient Agglomération
✓ QUB de Quimper Communauté

Les coûts d’une borne de validation, d'une borne de rechargement ou
d'un service de rechargement en ligne dépendront de la taille du réseau
(des effets volume sont à prendre en compte)…
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Action

1.2

Mettre en place un TAD communautaire facilitant les déplacements des communes rurales
vers les pôles de proximité

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre

✓ Des communes rurales non desservies en transport collectif,
✓ 31 % de la population potentiellement captive des TC, soit près de 30 000 habitants, avec une part
importante de personnes âgées,
➔ Offrir un service de mobilité en zone peu dense en complémentarité avec les réseaux de TC existants pour
un rabattement vers les centres bourgs.

Mesures à mettre en place

Mesure 1 : Offrir un service de TAD des
centres bourgs vers les pôles de centralité
✓ Des boucles TAD intercommunales pour les
communes périurbaines ou rurales proposées
selon une double logique de rabattement vers les
pôles de centralité :
✓ Faciliter l’accès aux commerces et services du
pôle,
✓ Proposer une solution de rabattement vers les
lignes interurbaines,
✓ En complément des lignes TAD organisées pour les
communes de la zone agglomérée Dinannaise
pour du rabattement vers les lignes du réseau
urbain.

Echelle d’intervention et publics visés
✓ Ensemble
du
territoire
de
Dinan
Agglomération, en particulier sur les
communes ne disposant pas de services de
mobilité
✓ Ensemble des captifs et des Personnes à
Mobilité Réduite

Partenaires mobilisables
Acteurs

Rôle

Dinan Agglomération

Maître d’ouvrage dans la
définition de l’offre

Communes /
Associations PMR

Partenaire dans la
définition des besoins

Exploitant réseau
DINAMO!/ Artisans Taxi

Délégataires potentiels
des services

Planning

Court terme Moyen terme
2018 / 2019

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts

Un niveau d’offres et donc des coûts alloués qui
restent au stade de proposition : 2 demi-journées
par semaine
Niveau d’offres à évaluer et à valider par les élus
de Dinan Agglomération

✓ De 241 à 255 K€ / an (selon le mode de
gestion) pour l’ensemble des boucles TAD

Mesure 2 : Offrir un service de TAD pour les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Suivi des mesures

✓ Un fonctionnement comparable à un taxi réservé
aux Personnes à Mobilité Réduite sous conditions,
✓ En fonction des besoins, un rabattement vers les
pôles de centralité ou vers le centre hospitalier de
Dinan sera possible.

✓ Expérimentations de services TAD
✓ Fréquentation du service et coûts
rapportés aux usagers transportés (suivi
annuel)
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Action

1.2

Mettre en place un TAD communautaire facilitant les déplacements des communes rurales
vers les pôles de proximité

Qu’est-ce que le Transport A la Demande ?
✓ Le TAD ne roule que s’il y a des personnes à transporter,
✓ Il se distingue des lignes régulières où le véhicule circule qu’il y ait ou non des
passagers,
✓ Il trouve sa pertinence dans des territoires marqués par la dispersion de l’habitat et
les difficultés de déplacements de personnes.
Comment fonctionne un TAD ?
Trois systèmes de TAD existent :
✓ Un système « porte-à-porte » où les itinéraires, les horaires ainsi que les points
d’arrêts sont souples et sont fonction de la demande.
-> Ce service est privilégié pour les PMR.
✓ Un système de « lignes virtuelles », où les trajets, horaires et arrêts sont fixés, le
service ne fonctionnera que si il y a une demande
-> Ce service est privilégié pour les captifs / jeunes des communes de Dinan
Agglomération (à l’exception des communes desservies par les lignes du réseau urbain
étendu (Dinan Commune Nouvelle / Quévert / Taden / Lanvallay).
✓ Un système consensuel dit « mixte », qui privilégiera des itinéraires et horaires
souples selon l’organisation territoriale.
-> Ce service est privilégié pour les captifs / jeunes des communes desservies par les
lignes du réseau urbain étendu (Dinan Commune Nouvelle/ Quévert / Taden /
Lanvallay).

Comment définir le fonctionnement du TAD ?
Plusieurs questions doivent être posées :
✓ Le public ciblé (actifs, captifs, usagers des gares, clients commerces, PMR…),
✓ Les jours de fonctionnement (tous les jours, seulement le jour du marché…),
✓ L’amplitude horaire (le matin, toute la journée…),
✓ Les points de desserte (partout, desserte des commerces / équipements /services,
gare…),
✓ Le mode de réservation (Internet, par téléphone…),
✓ Le temps de réservation à l’avance (la veille, 1h avant…),
Ces interrogations permettront alors de déterminer quel mode de fonctionnement de
TAD peut être mis en place.

Contraintes

Plus faible

Plus forte

Lieu de prise en
charge

Porte à porte

Point d'arrêts

Horaires

Horaires libres de 8h à
20h

Horaires définis (2A/R
par jour)

Jours de
fonctionnement

Du lundi au samedi
(toute l'année)

Certains jours

Réservation

H-1

à J-1

Tarif

Faible (1€ / trajet)

Elevé (5€ / trajet)
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Action

1.2

Mettre en place un TAD communautaire facilitant les déplacements des communes rurales
vers les pôles de proximité
PORTE-A-PORTE
VIRTUEL

Mesure 1 : Offrir un service de TAD des centres bourgs vers les pôles de centralité
La constitution d’un TAD virtuel pour les communes situées hors du pôle aggloméré dinannais
✓ Un système TAD de lignes virtuelles sous forme de boucles,
✓ Des itinéraires définis pour assurer un rabattement vers les pôles multimodaux et pôles de centralité les plus proches,
Itinéraires souples
✓ Des itinéraires qui devront assurer une desserte des hameaux dans les communes desservies et des pôles de rabattement identifiés (une
Horaires souples
distance très approximative utilisée comme base de calcul – Les hameaux à desservir devront être affinés),
✓ Des principes de boucles par ½ journée pour assurer un Aller-Retour sur la période.
Points d’arrêt souples

Les niveaux d’offre à envisager
Plusieurs solutions possibles en fonction
des besoins auxquels il faut répondre :
✓ Logique locale : Uniquement vers les
pôles de proximité.
Ex : à minima le matin, le jour du marché
du pôle (jour fluctuant), et le mercredi
après-midi pour les jeunes (jour fixe) – 4
boucles par semaine.
✓ Logique globale : assurer un
rabattement
vers
les
lignes
interurbaines desservant Dinan
Ex : à minima le jour du marché (jeudi
matin) et le mercredi après-midi pour les
jeunes (jour fixe) – 4 boucles par
semaine.

Numéro
TAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Itinéraires fixes
Horaires fixes

P

Points d’arrêt fixes

Distance
Boucle

Pôles de rabattement

Plévenon / Fréhel / Pléboulle
Ruca / Saint-Pôtan
Saint-Cast-le-Guildo
Pluduno / Pléven / Plorec-sur-Arguenon / Bourseul /
Landébia
Corseul / Languenan / Saint-Jacut-de-la-Mer / Créhen / StLormel
Saint-Méloir-des-Bois / Saint-Michel-de-Plélan / SaintMaudez
La Landec / Trébédan / Languédias / Mégrit
Plumaugat / Saint-Jouan-de-L’Isle / La Chapelle-Blanche /
Guitté

36
18
19

Matignon

28

Lignes 13 et 31 Breizhgo

Plancoët

16

Lignes 13 Breizhgo et TER

Plélan-le-Petit

16

Lignes 15 Breizhgo

28

Caulnes

22

Lignes 17 Breizhgo

Yvignac-La-Tour / Plumaudan

37

Broons

24

Ligne 16 Breizhgo (Ligne TER
Rennes St-Brieuc)

Communes desservies

Saint-André-des-Eaux / Saint-Juvat / Tréfumel / Le Quiou /
Saint-Judoce
Les Champs-Géraux
Guenroc / Tréfumel / Saint-Maden / Plouasne
La Vicomté-sur-Rance / Saint-Hélen

Distance pôle
Rabattement vers les lignes:
/ Dinan

27
38
16
23

23
9
33
29

Evran

13

Ligne 7 Breizhgo (ex Illenoo)

Pleudihen-sur-Rance

14

Ligne 10 Breizhgo et TER
Ligne 12 Tibus et Ligne 7
ILLENOO

14

Langrolay-sur-Rance / Plouër-sur-Rance

28

Pleslin-Trigavou

11

15
16
17

Saint-Carné / Trévron / Calorguen / Brusvily / Le Hinglé
Aucaleuc / Vildé-Guingalan / Bobital / Trélivan
Saint-Samson-sur-Rance

36
28
16

Dinan (Place Duclos)

0

PEM Place Duclos

Le mode de fonctionnement à privilégier
Trois solutions envisageables :
✓ Une convention auprès des artisans – taxis – Une solution qui limite les frais d’organisation mais qui ne trouve un intérêt qu’au-delà d’une certaine distance,
✓ L’intégration des services TAD auprès de l’exploitant du réseau DINAMO! dans le cadre du Marché Public,
✓ La réalisation du service en Régie.
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Action

1.2

Mettre en place un TAD communautaire facilitant les déplacements des communes rurales
vers les pôles de proximité

Mesure 1 : Offrir un service de TAD des centres
bourgs vers les pôles de centralité
Les hypothèses de calcul sont fondées sur un
fonctionnement sur deux demi-journées par semaine
(4 trajets) et sur 52 semaines / an.
1) Pour une convention auprès des artisans-taxi, il faut
intégrer :
✓ Les tarifs préfectoraux (coût kilométrique de 0,91 € / prise
en charge de 2 € / temps d’attente de 22,95 €),
✓ Un taux de déclenchement de 70 % des services
(hypothèse),
✓ Un dédommagement forfaitaire de 25 % pour les services
non déclenchés (dédommagement forfaitaire à négocier
avec les artisans taxi).
2) Pour une intégration dans le cadre de la DSP ou pour une
réalisation en Régie, il faut intégrer :
✓ Un coût kilométrique de 3 €,
✓ Un taux de déclenchement de 70 % des services.
Les hypothèses intègrent en plus des frais de communication
/ gestion / réservation estimées à 10 K€.

1) Convention auprès des artisans-taxi
TAD

1
2
3
4

5

6
7

8

9

10
11

Le coût oscillera entre 203 K€ (convention taxi) et 242 K€ par
an (intégré dans la DSP ou Régie).
Développer une double logique de rabattement : locale (vers
le pôle de proximité) et globale (vers Dinan) soit 8 trajets par
semaine, reviendra à doubler les prix, avec un coût global
oscillant entre 406 K€ et 484 K€.

12
13
14
15

16
17

Communes desservies

Coût pour 1/2
journée

TOTAL / an
avec déclenchement et
dédommagement

2) Intégration dans le cadre de la DSP ou
réalisation en Régie
Coût pour 1/2
journée

TOTAL avec
déclenchement

159 €

12 849 €

272 €

19 802 €

127 €
128 €

10 209 €
10 355 €

164 €
170 €

11 939 €
12 376 €

143 €

11 529 €

194 €

14 123 €

163 €

13 143 €

260 €

18 928 €

123 €

9 915 €

128 €

9 318 €

136 €

10 942 €

170 €

12 376 €

145 €

11 676 €

212 €

15 434 €

161 €

12 996 €

270 €

19 656 €

136 €

10 942 €

164 €

11 939 €

110 €

8 889 €

80 €

5 824 €

Guenroc / Tréfumel / SaintMaden / Plouasne
La Vicomté-sur-Rance / SaintHélen
Langrolay-sur-Rance / Plouërsur-Rance
Saint-Carné / Trévron /
Calorguen / Brusvily /
Le Hinglé

154 €

12 409 €

224 €

16 307 €

147 €

11 822 €

202 €

14 706 €

145 €

11 676 €

190 €

13 832 €

159 €

12 849 €

216 €

15 725 €

Aucaleuc / Vildé-Guingalan /
Bobital / Trélivan

145 €

11 676 €

168 €

12 230 €

123 €

9 915 €

96 €

6 989 €

2 404 €

203 793 €

3 180 €

241 504 €

Plévenon / Fréhel / Pléboulle
Ruca / Saint-Pôtan
Saint-Cast-le-Guildo
Pluduno / Pléven / Plorec-surArguenon / Bourseul /
Landébia
Corseul / Languenan / SaintJacut-de-la-Mer / Créhen /
Saint-Lormel
Saint-Méloir-des-Bois / SaintMichel-de-Plélan / SaintMaudez
La Landec / Trébedan /
Languédias / Mégrit
Plumaugat / Saint-Jouan-deL’Isle / La Chapelle-Blanche /
Guitté
Yvignac-La-Tour / Plumaudan
Saint-André-des-Eaux / SaintJuvat / Tréfumel / Le Quiou /
Saint-Judoce
Les Champs Géraux

Saint-Samson-sur-Rance
TOTAL
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Action

1.2

Mettre en place un TAD communautaire facilitant les déplacements des communes rurales
vers les pôles de proximité

Mesure 1 : Offrir un service de TAD des centres bourgs vers les pôles de centralité
Le coût du service TAD par personne transportée :
En admettant que le taux de réalisation des courses est de 70 %, le coût par
passager transporté sera fonction du nombre moyens d’usagers par
service réalisé et oscillera entre :
✓ 16 € - hypothèse haute de fréquentation en conventionnement taxi ;
✓ 98 € - hypothèse basse de fréquentation en intégrant le service TAD en
DSP / Régie.

Coût par personne transportée
Nombre moyen
d’usagers par
service

Convention TAXI
(Rappel coût global : 204
K€)

Intégration DSP / Régie
(Rappel coût global : 241 K€)

Recettes globales
envisageables
avec un prix par
AR pour l’usager
de 2 €

1 pers./voy.

82 €

98 €

4 950 €

Plus le nombre de services proposé sera faible, plus le taux de groupage
(nombre de personnes par service) sera élevé et plus le coût sera faible.

2 pers./voy.

41 €

49 €

9 901 €

Les recettes globales

3 pers./voy.

27 €

33 €

14 851 €

En admettant un taux de déclenchement de 70 % des courses, et une forte
fréquentation des services (5 usagers ou plus par services), jusqu’à 25 K€ de
recettes peuvent être envisageables.
Ce résultat est basé sur les hypothèses d’un titre de transport de 2 €
(exemple du ticket unique de Breizhgo, ex Tibus) valable pour un AllerRetour.

4 pers./voy.

21 €

24 €

19 802 €

5 pers./voy.

16 €

20 €

24 752 €

Le coût de 2 € reste une proposition et il est possible de réaliser des propositions tarifaires selon les publics. La plupart des réseaux n’admet pas de tarifications
spécifiques pour l’offre TAD. Les tarifs sont globaux et appliqués en fonction des réseaux et peuvent se distinguer :
✓ En fonction de l’âge :
✓ Pour les jeunes de moins de 26 ans (sur le réseau de Saint-Malo Agglomération, l’abonnement annuel jeune permet une économie de 52 % par rapport à un
abonnement annuel classique), voire pour les moins de 18 ans,
✓ Pour les personnes âgées (sur le réseau Tub de Saint-Brieuc Armor Agglomération , l’abonnement annuel proposé aux plus de 60 ans permet une économie de 29 %),
✓ Selon les situations de handicap (Couverture Maladie Universelle Complémentaire, Allocation aux Adultes Handicapés, l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées ou
Pension Militaire d’Invalidité),
✓ En fonction des conditions de ressources (selon le quotient familial).

L’offre proposée actuellement rend peu pertinente l’achat d’un abonnement pour les usagers. Ceux-ci se reporteront vers des titres vendus par carnet ou
individuellement.
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Mettre en place un TAD communautaire facilitant les déplacements des communes rurales vers les pôles
de proximité

Action

1.2

Mesure 1 : Offrir un service de TAD des centres bourgs vers les pôles de centralité

SEMI-ZONAL

La constitution d’un TAD semi-zonal pour les communes du pôle aggloméré desservies par l’offre DINAMO!
Le TAD semi-zonal est une alternative aux formes classiques avec :
✓ Des points d’arrêts déterminés. Généralement, le fonctionnement distingue :
• Une zone de points d’arrêts dans les communes rurales,
• Un à deux points d’arrêts structurants de rabattement. Pour Dinan Agglomération les points d’arrêts de rabattement seront
ceux du réseau DINAMO! .
✓ Des itinéraires souples, construits en temps réel selon les réservations effectuées,
✓ Des horaires « fixes ». Selon les réservations effectuées, les horaires de passage peuvent être modifiés de quelques minutes. L’objectif
étant de rabattre sur une ligne interurbaine, le delta restera limité.

Ce système est plus adapté pour une urbanisation diffuse mais son coût sera plus difficile à calculer du fait de
l’incertitude des kilomètres réalisés par service et sur une année.

Itinéraires souples

Horaires souples
(souplesse variant selon
les zones à desservir)
Points d’arrêts fixes

Pour les 4 communes concernées (Quévert / Lanvallay / Taden / Dinan Commune Nouvelle)
, il s’agira de prévoir :
✓ 1 à 2 points d’arrêts structurants par commune (ex : centre bourg et zone commerciale)
✓ Autant de points de TAD qu’il y a de hameaux à desservir.
Estimation du calcul des coûts (base de calcul similaire aux autres TAD)

Commune à desservir
Quévert
Dinan Commune Nouvelle
(Léhon)

Distance approximative
d’une boucle
7,5

Coût annuel avec une
convention TAXI
8 669 €

Coût annuel avec une DSP
/ Régie
3 567 €

5,2

8 331 €

2 563 €

5

8 302 €

2 475 €

Taden
Lanvallay

11,3
TOTAL

9 226 €

5 227 €

34 527 €

13 832 €

Pour deux demi-journées de fonctionnement par semaine le coût est compris entre 13,8 K€
(via une DSP ou en Régie) à 34,5 K€ (convention taxi). Les faibles distances à parcourir
justifient une certaine attractivité économique à réaliser le service en DSP ou Régie.

Points de rabattement
Points TAD
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Action

1.2

Mettre en place un TAD communautaire facilitant les déplacements des communes rurales vers les pôles
de proximité

Mesure 1 : Offrir un service de TAD des centres bourgs vers les pôles de centralité
La constitution d’un TAD semi-zonal pour les communes du pôle urbain desservies par
l’offre du réseau DINAMO!
Exemple du service Proxitub proposé sur le réseau TUB de Saint-Brieuc Armor Agglomération
✓ Fonctionnement semi-zonal en rabattement vers une ligne régulière (exemple ci-contre : ligne 5
anciennement TIBUS) ou un pôle de proximité (centre-bourg, centres commerciaux…)
✓ Points d’arrêts fixes :
✓ 3 arrêts de rabattement desservis par les lignes régulières,
✓ 9 arrêts de rabattement en tant que pôle de proximité,
✓ Une vingtaine d’arrêts dans les communes rurales et hameaux,
✓ Des itinéraires / horaires construits en fonction de la demande,
✓ Une offre variable selon les secteurs – Exemple ci-contre : jusqu’à 9 AR quotidiens du lundi au samedi.

Exemple du service Flex’Agglo proposé sur le réseau TCAT
(Transports en Commun de l'Agglomération Troyenne)
✓ Fonctionnement semi-zonal – Exemple : une ligne régulière (5)
prolongée par la ligne TAD 5A vers deux hameaux (Lépine et StGermain),
✓ 8 arrêts TAD -> Points d’arrêts fixes,
✓ 10 AR quotidiens (lundi au samedi) proposés en TAD –> Horaires
fixes.

Point de
rabattement
Zone Lépine

Zone StGermain
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Action

1.2

Mettre en place un TAD communautaire facilitant les déplacements des communes rurales
vers les pôles de proximité

Mesure 2 : Offrir un service de TAD pour les PMR

PORTE-A-PORTE

VIRTUE

Pour les PMR, un système « porte-à-porte » où les itinéraires, les horaires ainsi que les points
d’arrêts sont souples et sont fonction de la demande est adapté.
Exemple : Mobitub – Le service TAD destiné aux Personnes à Mobilité Réduite de Saint-Brieuc
Armor Agglomération
✓ Service adapté pour des personnes en situation de handicap (carte d’invalidité avec un taux
égal ou supérieur à 80 % portant la mention « Cécité » ou fauteuil roulant électrique),
✓ Fonctionnement en porte à porte, sur réservation.
Le coût de ce type de service est très variable selon :
✓ Le nombre de personnes en situation de handicap et le nombre de déplacements réalisés,
✓ L’offre de santé disponible (plus cette offre de santé sera proche des destinataires et donc
diffusée sur le territoire, moins les distances à parcourir seront importantes).

Itinéraires souples

Itinéraires fi

Horaires souples

Horaires fix

Points d’arrêt souples

Points d’arrêt

A titre d’exemple, sur Saint-Brieuc Armor Agglomération en 2016 (13 communes avant
l’extension de l’EPCI) :
✓ 370 personnes sont inscrites au service,
✓ 32 200 voyages ont été réalisés soit 87 voyages / an / inscrits,
✓ Le taux de groupage de 2,7 permet de limiter le coût par personne transportée,
✓ Le coût du voyage est de 15 € H.T.

Véhicules adaptés Mobitub : possibilité de
transporter jusqu’à 5 fauteuils roulants
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Action

1.3

Engager une réflexion sur l’amélioration des dessertes depuis et vers l’extérieur du territoire

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre

Echelle d’intervention et publics visés

✓ Un territoire attractif économiquement et touristiquement,
✓ Une offre de transport peu adaptée pour les déplacements à vocation touristique,
➔ Offrir de bonnes conditions d’accès aux pôles touristiques et économiques du territoire en appui des infrastructures
supra territoriales (aéroport, TGV, réseau ferroviaire….).

✓ Ensemble
du
Agglomération
✓ Actifs / Touristes

territoire

de

Dinan

Planning
Mesures à mettre en place

Mesure 1 : Lancer une étude sur les mobilités touristiques à l’échelle de la Destination
touristique Cap Fréhel - Saint-Malo - Baie du Mont-Saint-Michel
✓ Construire une offre de transport collectif touristique à l’échelle de la Destination Touristique,
✓ Se poser les questions suivantes : Quelles polarités internes / externes ? Quelles temporalités ? Quels objectifs
de desserte ? Quelle communication et concertation ?

Court terme Moyen terme
2018 / 2019

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts
✓ 50 K€ à répartir pour la réalisation d’une
étude sur les mobilités touristiques à l’échelle
de la Destination touristique Cap Fréhel - SaintMalo - Baie du Mont-Saint-Michel

Suivi des mesures
✓ Mise en œuvre des études

Partenaires mobilisables
Acteurs

Rôle
Etude des besoins de déplacements entre Dinan et l’accès aux offres de transports structurantes

Dinan Agglomération

Maître d’ouvrage dans la conduite de l’étude

CCI / Entreprises / OT / Exploitants réseaux TC…

Partenaires techniques

Etude sur les mobilités touristiques à l’échelle de la Destination touristique Cap Fréhel - Saint-Malo - Baie du Mont-St-Michel
Région Bretagne

Maître d’ouvrage dans la conduite de l’étude

Dinan Agglomération et les 4 EPCI

Partenaires techniques et financier

OT / Exploitants réseaux TC…

Partenaires techniques

19

Action

1.3

Engager une réflexion sur l’amélioration des dessertes depuis et vers l’extérieur du territoire

Mesure 1 : Lancer une étude sur les mobilités touristiques à l’échelle de la Destination touristique Cap Fréhel - Saint-Malo - Baie du
Mont-Saint-Michel
Identifier l’opportunité de construire une offre de transport collectif touristique à l’échelle de la Destination Touristique identifiée par la Région Bretagne.
Cette étude devra s’interroger sur différents points :
✓ Comment relier les différentes polarités littorales entre elles et entre les pôles principaux des EPCI (une ligne continue entre Granville et Sable d’Or-Les Pins aurait
une distance d’à minima 150 kilomètres) ?
✓ Comment relier les polarités situées à l’intérieur des terres (Dinan, Jugon-les-Lacs, Combourg…) ?
✓ Quelles temporalités sur l’année (uniquement en période estivale, en haute saison, durant les vacances scolaires (toutes zones) et les ponts) ?
✓ Quels objectifs de desserte (des offres continues « géographiquement », des possibilités de liaisons en s’appuyant sur des correspondances) ?
✓ Quels moyens de mise en œuvre pour inciter à l’usage des lignes (communication forte autour des services, incitation au report modal dans les polarités) ?
✓ Quelles méthodes de concertation pour disposer d’une vision partagée, et non concurrentielle, entre l’ensemble des acteurs et collectivités concernés ?
✓ Quels besoins prioritaires ?
• Les touristes pour des séjours de plus ou moins longue durée, en distinguant les polarités touristiques (Ville de Dinan, stations balnéaires, Cap Fréhel…) du
territoire, les grands évènements (festival, fête des remparts…)…
✓ Quels pôles structurants seraient à relier à une échelle plus large que la destination touristique ?
• Les gares TGV (Rennes / Saint-Brieuc / Saint-Malo / Lamballe / Dol-de-Bretagne…),
• Les aéroports (Rennes, Pleurtuit voire Nantes…),
• Voire la Gare Maritime de Saint-Malo.
✓ L’étude pourra s’appuyer sur :
• Des données quantitatives (INSEE, données de fréquentation des Offices de Tourisme…),
• Des entretiens avec les partenaires touristiques (Office du Tourisme, organisateurs des évènements…) du territoire.
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Action

1.4

Elaborer le SDA-Ad’AP pour la mise aux normes des arrêts de transport en commun

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre

Echelle d’intervention et publics visés

✓ Des réseaux de transport publics nécessitant d’être accessibles à tous y compris aux personnes handicapés
et à mobilité réduite« (loi "Handicap" du 11 février 2005),
➔ Définir la liste des lignes et des arrêts à rendre accessibles en priorité.

✓ Ensemble
du
Agglomération
✓ PMR

Mesures à mettre en place

Mesure 1 : Réaliser une étude Ad’Ap pour définir les arrêts prioritaires – A réaliser après 2020
Au sens légal, un arrêt est jugé comme prioritaire dès lors qu’il répond à au moins l’une des conditions suivantes
: être situé sur une ligne structurante d’un réseau de transport public urbain / être desservi par au moins deux
lignes de transport public / constituer un pôle d’échanges / être situé dans un rayon de 200 mètres autour
d’un pôle générateur de déplacements ou d’une structure d’accueil pour personnes handicapées ou
personnes âgées. Pour les réseaux urbains, au moins un point d’arrêt est à rendre accessible dans la
commune.
Créer une Commission Accessibilité pour identifier de manière collégiale les arrêts prioritaires
Les partenaires mobilisables pourront être les associations de PMR, les représentants des EHPAD, les exploitants
des réseaux…
S’appuyer sur les documents existants pour identifier l’état d’avancement de la mise en accessibilité des arrêts du
territoire
✓ Le Schéma Directeur d’Accessibilité de la Communauté de Communes de Dinan (2013) – 102 arrêts audités,
✓ Le Schéma Transport du Département des Côtes d’Armor voté en juillet 2016 avec programmation et le Sd’AP
de la Région Bretagne validé en octobre 2015,
Une fois les arrêts identifiés comme prioritaires il s’agira :
✓ De distinguer les arrêts accessibles, ceux praticables, ceux dont les travaux sont déjà programmés, ceux
identifiés en Impossibilité Technique Avérée (ITA) (pente, cheminements de rabattement trop contraints…). Les
autres arrêts seront donc ceux à programmer dans le cadre de l’Ad’AP,
✓ De programmer les travaux de mise en accessibilité et d’identifier la répartition financière selon les
partenaires (Dinan Agglomération / Communes).
En complément, l’Ad’Ap devra préciser les modalités :
✓ De développement d’une flotte de matériels roulants accessibles,
✓ De développement d’un transport de substitution (ex : proxi’Tiv) pour desservir les arrêts identifiés en ITA,
✓ De mise en accessibilité des supports d’information et de communication (coûts à intégrer dans le cadre de la
future DSP),
✓ De formation des personnels d’accueil et de conduite à l’accueil et à l’accompagnement des différentes
catégories de personnes en situation de handicap.
Une fois validé, il faudra réaliser la mise en œuvre de l’Ad’Ap dans un délai de 3 ans.

territoire

de

Dinan

Partenaires mobilisables
Acteurs

Rôle

Dinan
Agglomération

Maître d’ouvrage

Commune /
Exploitant
réseaux

Partenaire technique et financier

Association
PMR

Partenaire potentiel dans la
définition des arrêts prioritaires
à mettre en accessibilité

Préfecture

Instance de validation du SDAAd’AP

Planning
Court terme Moyen terme
2018 / 2019

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts
✓ 20 K€ pour la réalisation d’un Ad’Ap via une
AMO
✓ A titre d’information, la mise en accessibilité
d’un point d’arrêt TC (structure du quai, bordure
haute…) est de 10 K€
✓ L’addition des différents Ad’AP et SDA réduira
le temps consacré à identifier le niveau
d’accessibilité des arrêts

Suivi des mesures
✓Evolution du nombre d’arrêts répondant aux
normes réglementaires en matière d’accessibilité des
Personnes à Mobilité Réduite et respect du
calendrier fixé dans l’AD’AP.
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Axe 2 : Conforter les pôles gare et développer la multimodalité sur le
territoire
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Action

2.1

Organiser des pôles d’échanges multimodaux hiérarchisés en fonction des offres déployées

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre
✓ Une desserte ferroviaire du territoire (8 gares) permettant d’assurer des liaisons vers les principaux pôles
extérieurs (Rennes, Saint-Brieuc, Lamballe, Dol),
✓ Mais un manque de correspondances et d’organisation avec les autres modes de transport nuisant à la qualité
de la desserte pour les usagers.
➔ Accompagner le développement de l’offre ferroviaire en organisant la complémentarité des offres de mobilité aux
abords des gares,
➔ Accompagner la rénovation de la ligne ferroviaire Lamballe-Dinan-Dol de Bretagne (Dinan Agglo co-financeur du projet à
hauteur de 6,5M € pour un budget estimé à 62 M €).

Echelle d’intervention et publics visés
✓ PEM répartis sur l’ensemble du territoire
✓ Tous les publics

Partenaires mobilisables
Acteurs
Dinan Agglomération

Maître d’ouvrage

Communes

Partenaire technique et
financier

Exploitants (Région…),
Association d’usagers
des transports…

Partenaire technique

Mesures à mettre en place

Mesure 1 : Poursuivre le développement en Pôle d’Echanges Multimodal de la gare de
Dinan
✓ Forte implication de Dinan Agglomération dans les projets liés au PEM (rénovation de la ligne Lamballe –
Dinan – Dol-de-Bretagne),
✓ Veille quant à la prise en compte de conditions de circulations optimisées pour les mobilités alternatives
(lignes TC DINAMO! / Breizhgo / TAD, cyclistes et piétons).

Mesure 2 : Engager la création de Pôles d’Echanges Multimodal aux gares de Caulnes,
Broons et de Plancoët
✓ Des mesures proposées pour favoriser l’intermodalité sur les gares et la sécurité de l’ensemble des usagers,
✓ Des mesures plus urbaines à prévoir pour faire de ces pôles des centralités à part entière.

Mesure 3 : Développer des PEM dans les polarités secondaires
✓
✓
✓
✓

Créer des aménagements pour améliorer le rabattement multimodal,
Anticiper de potentiels conflits d’usage sur le stationnement voiture et la saturation des espaces,
Identifier des zones d’attente pour les véhicules des lignes TAD développées,
Proposer une offre de stationnement vélo longue durée et prévoir une sécurité des modes dans les prochains
aménagements de voiries,
✓ Améliorer la lisibilité des sites et communiquer sur les efforts entrepris par Dinan Agglomération.

Rôle

Planning

Court terme Moyen terme
2018 / 2019

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts
• Env. 75 K€ pour l’amélioration des conditions
d’intermodalité et de sécurité sur les gares de
Caulnes (55 K€) et Plancoët (20 K€)
• Env. 60 K€ pour la mise en place de 12 abris vélos
collectifs
• Proposition de budget de 200 K€ / an pour les
aménagements de voirie via des Appels à projets
à destination des communes sur deux ans

Suivi des mesures
Etudes d’opportunité et de faisabilité approfondie
sur les gares de Caulnes, Broons et Plancoët
Evolution de la fréquentation et répartition modale
des usagers se rendant sur les PEM – enquête biannuelle.
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Organiser des pôles d’échanges multimodaux hiérarchisés en fonction des offres déployées

Mesure 1 : Poursuivre le développement de la gare de Dinan en Pôle
d’Echanges Multimodal
Cette mesure concerne une échelle plus large que l’espace ferroviaire et intègre la Place
Duclos.
L’objectif est d’avoir une implication forte de Dinan Agglomération dans :
✓ La rénovation de la ligne Lamballe - Dinan - Dol-de-Bretagne (amélioration en termes
de service) et dans les conditions de correspondance entre l’offre TER améliorée et les
lignes urbaines.
✓ La prise en compte de l’ensemble des mobilités alternatives, dans le cadre de l’étude
urbaine du Quartier Gare, avec en particulier :
• Le tracé des lignes interurbaines / urbaines et TAD, en particulier sur la Place
Duclos, les conditions d’arrêt des véhicules, de montée / descente des passagers,
• Les conditions de rabattement piétons / cycles vers les deux polarités (Gare SNCF
et Place Duclos) ,
• Les conditions d’échanges piétons / cycles entre les deux polarités.

Source : Etude programmation urbaine du quartier de la gare – janvier 2016

En complément et en lien avec les mesures prises dans le cadre des actions du Plan de
Déplacements Communautaire, des aménagements complémentaires seront à prévoir
pour :
✓ Le stationnement longue durée des cycles pour les usagers des offres TC ,
✓ Le jalonnement des itinéraires piétons et cyclistes, notamment à des fins touristiques.

Source : Etudes « mobilités » - Diagnostic et enjeux
Ville de Dinan – Décembre 2017

24

Action

2.1

Organiser des pôles d’échanges multimodaux hiérarchisés en fonction des offres déployées

Mesure 2 : Engager la création de Pôles d’Echanges Multimodaux aux gares de
Caulnes et Plancoët
La hiérarchisation des PEM s’appuie sur deux pôles ferroviaires secondaires qui nécessiteront des
aménagements pour améliorer les connexions multimodales, ainsi que la sécurité et le confort des
conditions d’attente.

Pour la Gare de Caulnes, sur l’axe Rennes <-> Saint-Brieuc, et notamment en lien avec l’arrivée
de la LGV Bretagne Pays de la Loire, les améliorations devront porter sur :

✓ La sécurisation de l’intersection routière D766 (Rue de la Gare) / D46 (Rue du Bois) / Rue de
Saint-Méen, avec des aménagements d’apaisement des vitesses et une sécurisation des
traversées piétonnes.
La création de l’axe de contournement (cf. Action 4.1) permettra de diminuer les niveaux de
trafic sur cet axe, la pose d’un plateau piétons cumulé à une priorité à droite peut être une
solution envisageable estimé à 20 K€ ,
✓ Les futurs travaux de voirie réalisés sur la commune, en particulier Rue de la Gare (entre la Gare
et le centre bourg), qui devront sécuriser les déplacements piétons en direction du PEM ,
✓ Une distinction claire entre l’espace viaire de circulation et l’espace de stationnement propre à
la Gare, via un marquage efficace sur la rue de Saint-Méen, qui permettra de mieux distinguer
les usages (env. 5 K€ de marquage au sol),
✓ Les positionnements des points d’arrêt de la ligne interurbaine 17 qui seront à revoir afin de
sécuriser les montées-descentes dans les véhicules. Ceux-ci devront répondre aux normes
d’accessibilité (env. 2 x 10 K€),
✓ La création d’un point d’arrêt TAD permettant l’accueil de deux véhicules de petit gabarit, dans
le cadre de la mise en place d’un TAD communautaire (env. 5 K€),
✓ L’aménagement d’itinéraires de rabattement, nécessitant en complément un stationnement de
longue durée (1 abri vélo collectif : 5K€). Dans le cadre du Plan Vélo Communautaire, la Gare de
Caulnes est en effet identifiée comme pôle.
En fonction de l’évolution de la demande de stationnement, l’emprise au Nord-Est du parking
pourra être mobilisée.
Le coût de ces mesures est estimé à près de 55 K€.
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Organiser des pôles d’échanges multimodaux hiérarchisés en fonction des offres déployées

Mesure 2 : Engager des réflexions de Pôles d’Echanges
Multimodaux aux gares de Caulnes et Plancoët
Pour la Gare de Plancoët, en lien avec la rénovation de la ligne Lamballe Dinan - Dol-de-Bretagne. L’insertion urbaine de la gare est effective et les
améliorations porteront essentiellement sur :
✓ L’amélioration des conditions d’attente aux arrêts de la ligne interurbaine
situés sur la D768 / Rue de Dinard (env. 10 K€),
✓ La création d’un point d’arrêt TAD permettant l’accueil de deux véhicules de
petit gabarit dans le cadre de la mise en place d’un TAD communautaire
(env. 5 K€),
✓ La pose d’un espace de stationnement vélo de longue durée (1 abri vélo
collectif : 5K€) en complément d’itinéraires de rabattement prévus dans le
cadre du Plan Vélo Communautaire.
En fonction de l’évolution de la demande de stationnement, l’emprise à l’Est des
voies de chemin de fer peut être réaménagée.
Le coût de ces mesures est estimé à près de 20 K€.

D’une manière générale, les réflexions devront porter sur des efforts de
densification et de mixité, via la création de nouveaux logements,
d’équipements (ex : nouvelle école maternelle à proximité de la Gare de
Caulnes) et de services, afin de faire des PEM des centralités urbaines.
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Organiser des pôles d’échanges multimodaux hiérarchisés en fonction des offres déployées

Mesure 3 : Développer des PEM dans les polarités secondaires
D’autres PEM seront à valoriser dans l’optique d’une hiérarchisation globale et communautaire de ces
derniers. Les aménagements à prévoir seront spécifiques en fonction des PEM.
D’une manière générale :
✓ Les points d’arrêts routiers devront être plus lisibles et plus confortables,
✓ En fonction de l’évolution de la demande de stationnement voiture et des potentiels conflits d’usage, des emprises
nouvelles ou des espaces déportés seront à anticiper,
✓ Les PEM ferroviaires devront être intégrés dans le cadre des réflexions sur le Plan Vélo Communautaire, tandis-que
les conditions de rabattement sur les PEM routiers seront à interroger dans le cadre des Plans de Mobilité Douce
Communaux (action 3.2).
✓ Le réseau des PEM devra être identifié via un marquage au sol, un jalonnement et des panneaux utilisant le logo de
Dinan Agglomération, pour mettre en valeur ces pôles d’échanges et les efforts entrepris par la Collectivité.
Selon les offres et dessertes identifiées au sein des PEM, les différents partenaires institutionnels pourront être
mobilisés (Région / Communes / Département).
Niveau
hiérarchique

Localisation

Desserte TC projetée
dans le cadre du PDC

Points d’arrêts TC routiers

Offre de stationnement voiture

Ex : PEM routier à Génelard (71) valorisé via un
effort sur l’affichage visuel

Conditions de rabattement modes
doux

Offre de
stationnement vélo

Valoriser dans le cadre de l’étude
urbaine du Quartier Gare des
cheminements
sécurisés
et
confortables entre les deux polarités

1 abri vélo collectif :
5K€

MODE FERROVIAIRE – RAPPEL DES AMENAGEMENTS A PREVOIR

Majeur

Gare ferroviaire
/ routière de
Dinan
+ Place Duclos

Lignes TER
8 lignes interurbaines
(Breizhgo)
4 lignes urbaines
1
Ligne
TAD
communautaire

Effectif sur la gare routière

Effectif sur la gare routière

Revoir le positionnement
du point d’arrêt de la
Place Duclos et les
conditions de montées –
descentes des passagers

Non pertinent sur la Place Duclos

Plancoët

Ligne TER
Ligne 13 interurbaine
(Breizhgo)
2
Lignes
TAD
communautaire

Améliorer le confort des
points d’arrêts
interurbains
Identifier un point d’arrêt
pour les lignes TAD

Effectif

Ligne TER
Ligne 17 interurbaine
(Breizhgo)
1
Ligne
TAD
Communautaire

Améliorer le confort du
point d’arrêt interurbain
Identifier un point d’arrêt
pour la ligne TAD

Effectif

Caulnes
Ferroviaire
Secondaire

1 abri vélo collectif :
5K€

Envisager extension à l’est des
voies de chemin de fer

Envisager extension à l’est des
voies de chemin de fer

Améliorer
le
confort
des
cheminements doux depuis le centre
bourg

1 abri vélo collectif :
5K€

Identifier un itinéraire jalonné sécurisé
vers le centre bourg
Engager la réflexion pour une piste
cyclable bidirectionnelle le long de
D793 (1400 m)

1 abri vélo collectif :
5K€

Valoriser l’aire de covoiturage

Broons

Ligne TER
Ligne 16 interurbaine
(TAD Breizhgo)

Veiller à des conditions
d’attente sécurisées au
point d’arrêt routier

Effectif

27

Action

2.1
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Mesure 3 : Développer des PEM dans les polarités secondaires
Pour les autres PEM ferroviaires, l’attention devra être portée sur les conditions de rabattement modes doux :
✓ Pour les piétons, les travaux de voirie engagés sur les axes de rabattement devront prévoir un espace sécurisé piétons,
✓ Pour les cyclistes, des itinéraires seront à intégrés dans le cadre du Plan Vélo Communautaire et des espaces de stationnement de longue durée seront à prévoir.

Niveau
hiérarchique

Localisation

Desserte TC projetée
dans le cadre du PDC

Points d’arrêts TC routiers

Offre de
stationnement voiture

Conditions de rabattement modes doux

Offre de stationnement
vélo

MODE FERROVIAIRE
Pleudihen-surRance

Ligne TER
Ligne 10 interurbaine
(Breizhgo)

La Hisse

Effectif

Identifier un espace piéton sécurisé entre les
points d’arrêts routier et ferroviaire
Identifier un itinéraire jalonné sécurisé vers le
centre bourg
Engager la réflexion pour une piste cyclable
bidirectionnelle le long de D29 (550 m)

1 abri vélo collectif : 5K€

Ligne TER
Ligne 11 interurbaine
(Breizhgo)

Envisager
une
extension de l’offre en
longitudinal le long de
la D57 selon l’évolution
de la demande
Apaiser les vitesses le
long de la D57

Identifier un espace piéton sécurisé entre les
points d’arrêts routier et ferroviaire

1 abri vélo collectif : 5K€

Ligne TER

Envisager
une
extension de l’offre au
nord
des
voies
ferroviaires

Identifier un itinéraire jalonné sécurisé entre
les centres bourg de Corseul et Languenan via
le PEM
Engager la réflexion pour une piste cyclable
bidirectionnelle le long de D44 (4700 m)

1 abri vélo collectif : 5K€

Ligne TER

Effectif

Autres PEM
Corseul
Languenan

Landébia

/

Veiller à des conditions
d’attente sécurisées au
point d’arrêt routier

1 abri vélo collectif : 5K€
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Mesure 3 : Développer des PEM dans les polarités secondaires
Pour les PEM routiers, les aménagements concerneront également les conditions de rabattement modes doux ainsi que :
✓ L’anticipation d’une saturation de l’offre de stationnement via l’identification d’autres espaces,
✓ L’identification d’une zone d’attente pour les véhicules TAD (cf. action 1.2).
Niveau hiérarchique

Localisation

Desserte TC projetée dans le cadre
du PDC

Points d’arrêts TC routiers

Offre de stationnement voiture

Offre de stationnement
vélo

MODE ROUTIER

PEM Secondaires

Evran - Centre

Ligne 7 interurbaine (Brieizhgo, exIllenoo)
3 Lignes TAD Communautaire

Améliorer les conditions d’attente et
éviter le stationnement gênant au
points d’arrêt Breizhgo
Identifier une zone d’attente pour les
véhicules TAD (3 véhicules maximum)

Eviter les conflits d’usage sur la
Place Jean Perrin : identifier un
espace déporté pour les usagers
des
TC
effectuant
un
stationnement de longue durée
(ex : Parking Mairie à 150 m)

1 abri vélo collectif : 5K€

Ligne 12 interurbaine (Breizhgo)

Améliorer
d’arrêts

points

Identifier
l’espace
de
stationnement du complexe
sportif comme potentiel espace
de report (attenant)

1 abri vélo collectif : 5K€

Plouër-sur-Rance
- La Poste

Ligne interurbaine 11 (Breizhgo)

Améliorer les conditions d’attente et
éviter le stationnement gênant aux
points d’arrêt Breizhgo

Identifier
l’espace
de
stationnement
du
cimetière
comme potentiel espace de
report (attenant)

1 abri vélo collectif : 5K€

Matignon – Place Rioust
des Villes Audrain

Ligne interurbaine 13 et
(Breizhgo)
2 Lignes TAD Communautaire

Identifier une zone d’attente pour les
véhicules TAD (2 véhicules maximum)

Effectif

1 abri vélo collectif : 5K€

Plélan-le-Petit - Mairie

Ligne interurbaine 15 (Breizhgo)
2 Lignes TAD Communautaire

Identifier une zone d’attente pour les
véhicules TAD (2 véhicules maximum)

Effectif

1 abri vélo collectif : 5K€

Collège de Créhen

Lignes scolaires

Améliorer les conditions d’attente et
éviter le stationnement gênant aux
points d’arrêt

Effectif
Eviter les conflits d’usage avec le
personnel enseignant

1 abri vélo collectif : 5K€

Collège de Plouasne

Lignes scolaires

Améliorer les conditions d’attente et
éviter le stationnement gênant aux
points d’arrêt

Effectif
Eviter les conflits d’usage avec le
personnel enseignant

1 abri vélo collectif : 5K€

Pleslin-Trigavou
Mairie

Autres PEM

-
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2.2

Elaborer un schéma d’aménagement des aires de covoiturage

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre

Echelle d’intervention et publics visés

✓ Un nombre important d’aires de covoiturage sur le territoire de Dinan Agglomération (14 aires officielles présentes et
référencées au niveau départemental),
✓ Des pratiques de covoiturage développées et répondant à certains besoins.

Ensemble du territoire de Dinan Agglomération
Ensemble de la population, en priorité les actifs

➔ Amplifier les pratiques de covoiturage dans un objectif d’une réelle solution de mobilité durable, visible et

complémentaire avec les autres offres de transport.

Partenaires mobilisables
Acteurs

Mesures à mettre en place

Mesure 1 : Recenser les projets repérés et structurer un schéma des aires de covoiturage
Mesure mise en place en Octobre 2018
Premier travail d’identification géographique pour recenser l’ensemble des aires officielles et informelles
Le schéma proposé dans le cadre du PDC s’appuie sur :
✓ Les 14 aires officielles référencées au niveau départemental, sur le site internet ticoto.fr,
✓ Une labellisation des aires de covoiturage informelles (à minima, 11 actuellement identifiées) à prévoir pour
2019,
✓ 4 nouvelles aires de covoiturage à créer.
D’autres aires informelles s’intégreront au fur et à mesure de l’évolution des pratiques.

Mesure 2 : Identifier des aires de covoiturage multimodales
✓ Améliorer les conditions de rabattement multimodal,
✓ Envisager des aires ayant une fonction de P+R lors des grands pics de fréquentation touristique.

L’identification et la labellisation d’une aire informelle
✓ Vérifier que l’aire n’engendre pas des conflits d’usage (ex : clientèle commerciale…) ou des situations d’insécurité
(stationnement sur trottoir ou bas côté),
Dans le cas contraire : identifier et aménager un secteur déporté (env. 1 000 € / place à créer),
✓ Labelliser l’aire pour la rendre officielle (marquage et jalonnement : 200 €),
✓ Améliorer les conditions de rabattement multimodal (ex : 1 abri vélo couvert : 5 000 €).

Rôle

CD 22 / Dinan
Agglomération

Maître d’ouvrage
Partenaires techniques et
financiers

Communes

Partenaires techniques

Planning

Court terme Moyen terme
2018 / 2019

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts
70 K€ pour la pose de 14 abri vélos
167 K€ pour la création de 4 nouvelles aires
Pour les aires informelles :
✓ Marquage et jalonnement : 200 € / place à
valoriser
✓ 1 abri vélo couvert : 5 000 €

Suivi des mesures

2

Évolution du nombre d’aires et du volume de places
identifiées en covoiturage
Fréquentation des aires et répartition modale des
usagers (étude biannuelle)
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Elaborer un schéma d’aménagement des
aires de covoiturage

Mesure 1 : Recenser les projets repérés et structurer un
schéma des aires de covoiturage
Mesure mise en place en Octobre 2018
Premier travail d’identification géographique à prévoir pour recenser
l’ensemble des aires officielles et informelles :
✓ En partenariat avec les communes et les gestionnaires des parkings des
centres commerciaux,
✓ Evaluer les niveaux de demande,
✓ Mettre en exergue les conflits d’usage et situations d’insécurité
potentielle,
Intégrer les aires dans un schéma communautaire recensant :
✓ Les aires de covoiturage et leurs statuts : officielles, informelles, mixte (ex :
parking des équipements sportifs, des centres commerciaux…),
✓ Les niveaux d’offre de stationnement à proposer : en fonction des flux
routiers, des actifs potentiellement captables (ex : 5 %) et des niveaux de
fréquentation,
✓ Les services complémentaires en matière de mobilité (points d’arrêts TC,
liaisons modes doux, offre de stationnement),
✓ Les aires pouvant avoir une vocation complémentaire de P+R en lien avec
les lignes urbaines ou interurbaines, en particulier en période estivale
durant les pics de fréquentation liés à l’activité touristique (ex : fête des
remparts de Dinan),
✓ Les aires informelles à labelliser et celles dangereuses à bannir.
Le schéma proposé dans le cadre du Plan de Déplacements Communautaire
s’appuie sur :
Les 14 aires officielles existantes
Les aires informelles
4 nouvelles aires de covoiturage.
L’action du PDC détaille les aménagements à prévoir pour ces 18 aires,
notamment dans une optique de multimodalité.
Le schéma sera ensuite à compléter au fur et à mesure de l’identification de
nouvelles aires informelles méritant une officialisation.
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Elaborer un schéma d’aménagement des aires de covoiturage

Mesure 2 : Identifier des aires de covoiturage multimodales
Pour les 14 aires existantes les principales mesures à prévoir seront :
✓ 5 aires en tant que P+R estival lors des pics de fréquentation (Lanvallay – La Samsonnais / Quévert – L’Aublette-Bel Air- Champs Blancs / Taden – Dombriand),
✓ Un recensement régulier de l’offre et des besoins pour identifier les potentiels saturations,
✓ La pose de 1 abri vélo collectif par aires soit 14 abris.
Nom de l'aire

Commune

Axes concernés

La Samsonnais

Lanvallay

D794

Quévert

Complément P+R
Espace potentiel en tant que P+R
en s’appuyant sur l’offre disponible
sur les parkings privés commercial

non

L4 DINAMO!– Arrêt projeté

30

6 places

L1 DINAMO! / L17 et L18 Breizhgo
– Arrêt matérialisé à 200 m

20

12 places

Pas de desserte

13

Non

Pas de desserte

Connexions piétonnes optimales
entre les 3 aires de covoiturage et
l’arrêt « L’Aublette »
Identifier ces aires en tant que P+R
estival

RD 2, proche intersection RN
176

14

6 places

L12 Breizhgo – Pas d’arrêt

Non concerné

Echangeur RN 176 / RD 166

env. 20

2 abritées

L4 DINAMO! - L7 Breizhgo, ex
Illenoo – Arrêt projeté

Espace potentiel en tant que P+R
en admettant une augmentation
de l’offre

Echangeur RN 176 / RD 776

18

6 abritées

L15 Breizhgo – Pas d’arrêts

Echangeur D766 / D39

10

Non

L17 Breizhgo – Arrêt matérialisé

D766 / D46 – Entrée de ville

env. 12

6 places

L17 Breizhgo – Arrêt matérialisé

D794

env. 25

Non

L13 Breizhgo – Arrêt matérialisé

Echangeur N176 / D794

Les Champs
Blancs
La Méreille

Arrêt de transport collectif

env. 30

La Lande Seguin
Bel Air

Nombre de
Stationnement vélo
place

Taden
Dombriand
Les Broussettes
La Croix
Guessant

Vildé-Guingalan
Caulnes

La Gare
L'Hôtellerie

Corseul

Le Stade

Matignon

D13

env. 60

non

L31 Breizhgo – Pas d’arrêt

L'Arguenon

Plancoët

RD 768

15

non

L31 Breizhgo- Pas d’arrêt

La Grignardais

Pleslin

Echangeur de la Grignardais
RN 176 /RD 766

17

5 places

Pas de desserte

La Chiennais

Ploüer sur Rance

Echangeur de la Chiennais
RN176 / RD 12

22

Non

L11 Breizhgo – Pas d’arrêts

Non concerné
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Mesure 2 : Identifier des aires de covoiturage multimodales
Pour les 4 nouvelles aires :
✓ En admettant un ratio de 1000 € par place, le coût des espaces de stationnement est estimé à 95 K€ au total,
✓ La réalisation de 2 points d’arrêts TC par aire est estimé à 40 K€,
✓ La pose d’1 abri vélo par aire est estimé à 20 K€ (5000 € pour un box individuel),
✓ Des travaux de valorisation (jalonnement, marquage au sol…) rendront les aires plus lisibles (environ 3 K€ par aires).
Le coût total est estimé à 157 K€
Commune

Constats

Proposition de
localisation

Volume de
places à prévoir

Coût du stationnement
(base : 1 000 € par places)

Arrêt de transport collectif

Trélivan

2 aires informelles
proches (Bobital + Le
Hinglé)
A minima 500 actifs
captables

Giratoire de la
Douettée
D766 / D793

20

20 K€

L17 Breizhgo – Pas d’arrêt
2 x 5 K€

Plélan-le-Petit

3 aires informelles
existantes
A minima 150 actifs
captables
+ flux externes

Echangeur N176 /
D776

30

30 K€

L15 Breizhgo – Pas d’arrêt
2 x 5 K€

Lanvallay

Objectif de capter les
flux depuis la rive Est
de la Rance
A minima 1100 actifs
captables

Le long de la D795

20

20 K€

L10 Breizhgo – Pas d’arrêt
2 x 5 K€

15

15 K€

L31 Breizhgo - Pas d’arrêt
2 x 5 K€

85

85 K€

40 K€

Evran

Le long de la D2, deux
hypothèses :
Objectif de capter les
En entrée de ville, à
flux depuis la rive Est
proximité du Carrefour
de la Rance
contact
A minima 200 actifs
Dans le bourg, dans le
captables
cadre du
+ flux externes
réaménagement du
cœur de ville
TOTAL

Coût du
stationnement

Coût de
valorisation

1 abri vélo par aire

3 K€ par aire

20 K€

12 K€

33

Action

2.3

Favoriser la mise en relation des covoitureurs

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre

Echelle d’intervention et publics visés

✓ Un manque de lisibilité et d’informations autour du covoiturage,
✓ Des sites de mise en relation existants et attractifs à l’échelle nationale (surtout pour les trajets ponctuels
moyenne et longue distance mais très peu pour les trajets courte distance),
✓ Mais une absence de sites locaux de mise en relation, le site départemental Ticoto ne fonctionnant plus.

✓ Ensemble
du
Agglomération
✓ Tous publics

➔ Développer le covoiturage local en valorisant la solidarité entre les personnes

Mesures à mettre en place

Mesure 1 : Adhérer au futur système régional Ouestgo
La nouvelle plateforme de covoiturage Ouestgo.fr a officiellement été lancée en Mai 2018 et vise le
développement du covoiturage du quotidien, de proximité et solidaire.
Elle a été conçue par l’Etat, la Région Bretagne, les Départements bretons, les métropoles de Rennes, Brest,
Nantes et la Carène Saint-Nazaire en partenariat avec l’ADEME et Mégalis Bretagne et l’association Ehop.
Constatant que l’offre de covoiturage était très fractionnée, les partenaires ont créé collectivement le projet
Ouestgo.

territoire

de

Partenaires mobilisables
Acteurs

Rôle

Dinan
Agglomération

Valorisation des plateformes

Ouestgo /
Covoiturage+

Partenaires techniques

Entreprises
Communes

Partenaires (versement transport)

Planning

Court terme Moyen terme
2018 / 2019

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Pour profiter du service :

Coûts

1)

L’utilisateur saisit un trajet (départ-destination),

2)

Le site propose à ce dernier un ensemble de conducteurs disponibles sur l’itinéraire. Afin de faciliter la
planification du trajet, Ouestgo.fr indique sur une carte l’ensemble des lieux facilement accessibles pour se
retrouver avec la personne et calculer le temps de détour.

✓ Coûts internes aux collectivités pour
communiquer sur le site

3)

Il ne reste plus qu’à contacter le conducteur après s’être inscrit.

4)

Pour le paiement, les covoitureurs doivent s’organiser entre eux. En effet, le site ne gère aucune transaction.
(la solidarité étant au cœur du projet).

5)

Un numéro a été mis en place afin que les personnes sans moyen de transport puisse faire une demande de
covoiturage à tout moment.

Dinan

✓ Adhésion à Ehop : 700 € annuel
✓ Animations proposées : évènements sur site
(en entreprise), réunions en communes, etc.
coûts variables selon les actions mises en œuvre

2
Suivi des mesures
Évolution du nombre d’inscriptions au site internet
Evolution du nombre de connexions au site internet
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Action

2.3

Favoriser la mise en relation des covoitureurs

Mesurer 2 : Adhérer à l’association Ehop pour développer la
communication autour de la pratique
L’association Ehop s’appuie sur :
✓ Un réseau de collectivités et d’entreprises déjà inscrites – Le développement
des Plans de Mobilité, inscrit dans le programme d’actions devra s’appuyer sur
ce réseau,
✓ Un savoir-faire en termes de mobilisation des outils et des enjeux
géographiques.

Cette mesure s’envisagera en 4 étapes successives :
1)

L’inscription de Dinan Agglomération auprès de ce service pour améliorer la
mobilité des agents,

2)

La valorisation de ce système auprès des entreprises du territoire dans le
cadre de l’élaboration des Plans de Mobilité Entreprises ou InterEntreprises,

3)

La valorisation de ce système auprès de l’ensemble de la population, pour
ainsi capter les actifs qui ne travaillent pas dans une entreprise du territoire,

4)

La valorisation de «Ehop-Solidaires pour l’emploi » afin de constituer un
réseau d’automobilistes solidaires. Cette étape pourra s’envisager en
coordination avec le Conseiller Mobilité (cf. Action 2.6) qui pourra ensuite
s’appuyer sur ces automobilistes solidaires pour faciliter les déplacements
des personnes en insertion professionnelle.

Les services d’Ehop :
Trois cibles prioritaires au travers de trois services spécifiques :
✓ Ehop-Salariés Plateforme Internet de mise en relation (visibilité des trajets, horaires,
mise en relation entre les salariés, assistance téléphonique avec une ligne dédiée aux
utilisateurs, une garantie de retour pour les entreprises adhérentes)

✓ Ehop-Entreprises Accompagnement à la stratégie de développement durable /
sensibilisation auprès des salariés sur le covoiturage / animations de groupes de travail

•
•
•

Près de 12 600 inscrits,
Une vingtaine d’EPCI adhérant au système (notamment Rennes
Métropole / Saint-Malo Agglomération…),
Près de 610 entreprises inscrites (à Rennes Thomson / Banque
Populaire…).

✓ Ehop-Solidaires pour l’emploi Réseau d’automobilistes en tant que conducteurs
solidaires, mise en relation, rétribution financière pour le conducteur

•

Plus de 850 conducteurs solidaires identifiés.

1

2 3
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Action

2.4

Proposer des solutions innovantes favorisant l’optimisation de l’usage de la voiture

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre

Echelle d’intervention et publics visés

✓ Une forte prédominance de la voiture dans les déplacements du quotidien (plus de 8 déplacements sur 10 effectués en
voiture dans les trajets domicile-travail),
✓ Une forte motorisation des ménages (1,38 véhicules par ménage) avec 50 % des ménages multimotorisés.

✓ Ensemble
du
Agglomération
✓ Publics captifs

➔ Optimiser l’usage de la voiture dans les trajets du quotidien

territoire

En complément des solutions « classiques » via les plateformes privées, expérimenter un système organisé par Dinan
Agglomération.
✓ La flotte de véhicule
Les véhicules à louer pourront être ceux de Dinan Agglomération et des Mairies. Dans un premier temps, une flotte restreinte
(ex : 4 / 5 voitures particulières) paraît suffisante.
✓ Définir des points de locations
Quatre espaces prioritaires où positionner les véhicules :
• Pour les habitants : la Gare de Dinan et les 2 pôles secondaires ferroviaires (Plancoët et Caulnes),
• Pour les touristes : les Offices du Tourisme de Dinan et de Saint-Cast-le-Guildo.
✓ Définir les périodes de location
Au stade de l’expérimentation, limiter les périodes d’immobilisation / location des véhicules : week-ends / jours fériés et
période estivale.
✓ Instituer un système d’organisation de la location et de la remise des clés
• Des échanges de clefs pendant les horaires d’ouverture,
• Des clefs accessibles via un casier à code, pour s’affranchir des horaires d’ouverture,
Au stade de l’expérimentation, bien encadrer le système et limiter les possibilités permettra de maîtriser les coûts et contenir
la demande. La première solution sera la plus adaptée.
Selon le succès de l’offre et des niveaux de demande, il s’agira d’envisager :
• Un système plus automatisé (ex : location par internet),
• Une flotte plus importante exclusivement réservée à de l’offre d’autopartage, via l’achat de nouveaux véhicules, en
envisageant des voitures électriques,
• Un développement des points de location (viser à minima l’ensemble des OT et des Pôles d’Echanges Multimodaux).

Suivi des mesures
✓ Taux de location des véhicules en autopartage
✓ Evolution du nombre de personnes inscrits au réseau Autostop
✓ Evolution des trajets réalisés via le réseau d’autostop

Dinan

Partenaires mobilisables
Acteurs

Mesure 1 : Expérimenter le développement de l’autopartage dans les lieux stratégiques

de

Rôle

Dinan
Agglomération

Maître d’ouvrage

Communes /
Rézopouce

Partenaire technique

Planning

Court terme Moyen terme
2018 / 2019

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts
✓ Autopartage : 105 000 € pour l’ achat de 2
véhicules électriques (50 % pris en charge fonds
Leader).
200 €/mois fonctionnement
✓ Rézo Pouce : 15 500 € pour l'adhésion au
système et montant des coûts de
fonctionnement pour la première année. 1 000
€ les années suivantes en fonctionnement /
Communication : 2 500 € / 100 € par point
d’arrêt soit 18,8 K€ au total / Achat et
distribution de kits autostop : 2 000 €
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Action

2.4

Proposer des solutions innovantes favorisant l’optimisation de l’usage de la voiture

Mesure 2 : Développer un système d’autostop organisé
En pratique ce dispositif est structuré par l’identification d’arrêts permettant à un autostoppeur d’être repéré et pris en charge par un automobiliste. Ces arrêts doivent
être visibles, situés sur les axes principaux et dotés d’un espace de stationnement pour l’arrêt en toute sécurité des automobilistes.

Intégrer un réseau existant (ex : Rézopouce)

✓ L’intégration à un réseau existant de type Rézopouce offre l’avantage de s’appuyer sur un savoir-faire ayant
démontré son succès,
✓ Le principe est de constituer un réseau d’autostoppeurs et d’automobilistes, inscrits et donc identifiés.
L’automobiliste et l’autostoppeur reçoivent un kit autostop (fiche destination et autocollant à coller sur le
parebrise),
✓ Les arrêts sont identifiés par une signalisation,
✓ Les pratiques sont encadrées (charte / assurance / animation réseau…).
Déterminer le nombre d’arrêts par commune
Les bornes seront positionnées sur les axes principaux d’accès à chaque bourg. Il est préconisé :
✓ 1 arrêt pour une commune de moins de 500 habitants (13 communes à l’échelle de Dinan Agglomération),
✓ 2 arrêts pour une commune de 500 à 1 000 habitants (19 communes),
✓ 4 arrêts pour une commune de 1 000 à 2 500 habitants (22 communes),
✓ Minimum 5 arrêts au-delà de 2 500 habitants (10 communes).
Sur la base de ces ratios, 189 panneaux seraient nécessaires pour Dinan Agglomération.
Système

Rézopouce

Principes de fonctionnement

Inscription préalable des autostoppeurs / automobilistes en Mairie ou par internet sur le site national ou l’application mobile
Rézopouce,
Signature d’une charte de bonne conduite,
Distribution de kits permettant l’identification des deux types d’usagers (fiches destinations pour les piétons / brassards ou macarons
pour les voitures),
Si je suis passager : Je me rends à un arrêt avec ma fiche de destination et j’attends qu’un conducteur passe devant,
Si je suis conducteur : lorsque je passe devant un arrêt je suis libre de m’arrêter et prendre un passager membre du dispositif,
Instauration possible d’une rétribution financière de l’autostoppeur vers l’usager (ex : 50 cts / 10 km).

Rôle de la collectivité
Avantages
Inconvénients

Animation et gestion du réseau (inscription des usagers, distribution de kits…),
Pose de bornes.
Système cadré qui assure un sentiment de sécurité pour les usagers
Système fermé aux seules personnes inscrites, augmente le potentiel temps d’attente
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Action

2.5

Elaborer un plan de communication adapté aux évolutions des services de mobilité

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre
✓ Un manque d’information et de communication sur les offres de transport existantes,
✓ Des supports propres aux acteurs des déplacements (ex : fiches horaires de chacun des réseaux de
transports) ou aux thématiques (ex : plan des itinéraires cyclables) mais aucun support recensant l’ensemble
des offres et possibilités de déplacements alternatifs,
➔ Accentuer la communication et la sensibilisation autour de la mobilité durable et développer des outils
d’information adaptés aux publics.

Mesure 1 : Créer des guides mobilité numériques et papier
✓ Mettre à jour et recenser les solutions de transport existantes sur le territoire
avec un travail partenarial avec les AOM,
✓ Réaliser un guide maquetté à rendre disponible en mairie, OT, sites touristiques,
écoles et téléchargeable sur les sites Internet,
✓ Disposer d’une version numérique et papier à mettre à jour tous les ans (en
Septembre),

Echelle d’intervention et publics visés
Ensemble du territoire de Dinan Agglomération

Partenaires mobilisables
Acteurs

Rôle

Dinan
Agglomération

Maître d’ouvrage

Communes /
CD22 / Région
OT / Relais
locaux

Partenaires techniques

Planning

✓ Créer une application mobile intégrant un calculateur d’itinéraires lié au système
Mobibreizh et au futur SAEIV dans un second temps.

Court terme Moyen terme
2018 / 2019

Thématique

Informations à fournir

Comment accéder à
Dinan Agglomération
et circuler ?

Temps à partir des principales villes (Saint-Brieuc, Rennes, Saint-Malo…) en TC ou en voiture.

Transport en commun

Plans, horaires, tarifs, comment acheter son titre de transport

Modes doux

Carte des itinéraires cyclables, localisation des stationnements vélo, information sur les services
alloués à la pratique (atelier réparation, location, VAE…)

Tourisme et
évènements culturels

Détail des possibilités offertes pour accéder aux sites touristiques et patrimoniaux, carte des
voies vertes.

Covoiturage

Intérêt économique et écologique de la pratique
Détail des possibilités offertes aux covoitureurs (localisation des aires), site de mise en relation.

Sensibilisation

Donner des exemples concrets d’économies sur le budget transport
Une voiture revient à 0,3€ au km (entretien, essence, assurance…), « si je me rends à Dinan en
voiture pour aller au travail, je dépense X€, tandis qu’en train ça me coûte seulement X€ »

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts
✓ Création d’un guide mobilité : 20 K €
✓ Campagne de sensibilisation : env. 15 K€ par
journée de sensibilisation
✓ 1 ETP /an pour le recrutement d’un conseiller
mobilité

Suivi des mesures
✓ Edition du guide mobilité et nombre de
téléchargements
✓ Nombre de journées de sensibilisation par
an et nombre de participants
✓ Conseil auprès des usagers (nombre
d’interventions réalisées…)
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Action

2.5

Elaborer un plan de communication adapté aux évolutions des services de mobilité

Mesure 2 : S’appuyer sur les relais locaux et les Mairies pour informer sur les solutions de mobilité
✓ Identifier un pool de relais locaux, en complément des Mairies, disséminés sur l’ensemble du territoire,
✓ Relais Locaux potentiels : associations, éducateurs sportifs…,
✓ Réaliser un temps de formation (ex : ½ journée) avec ces relais pour identifier l’ensemble des solutions proposées et les arguments et enjeux à faire valoir concernant
la mobilité durable,
✓ Faire connaître ces relais auprès de la population (ex : guide mobilité / bulletins municipaux / Presse Quotidienne Régionale).

Mesure 3 : Recruter un conseiller Mobilité
✓ Le rôle du Conseiller Mobilité est d’apporter une aide personnalisée auprès de la population et des
usagers,

T’mobil, le service exemplaire de mobilité sociale de
Saint-Brieuc Armor Agglomération

✓ Il valorisera les différentes solutions existantes pour l’ensemble des modes,
✓ Afin de restreindre le public ciblé, et donc le temps consacré, le conseiller Mobilité pourra avoir des
prérogatives similaires au service T’Mobil proposé à St-Brieuc, qui cible un public inscrit dans une
démarche d’insertion professionnelle.

Mesure 4 : S’appuyer sur les services de Dinan Agglomération
Des mesures à mener en concertation avec les services de Dinan Agglomération pour :
✓ Identifier les leviers, marqueurs et arguments à mettre en valeur pour sensibiliser à mobilité durable,
✓ S’appuyer sur des outils innovants d’information et de communication (application smartphone,
réseaux sociaux…),

✓ Proposer des journées de sensibilisation à la mobilité durable :
• Des journées de sensibilisation autour de l’électromobilité (mise à disposition de VAE, voitures
électriques…), des solutions de diminution de l’autosolisme (covoiturage, autopartage),
• Des journées de sensibilisation dans les établissements scolaires (Brevet de Sécurité Routière…),
• Des balades cyclables accompagnées à vocation quotidienne (pour valoriser les aménagements
réalisés…) ou touristiques (pour valoriser les sites patrimoniaux).

Le service T’mobil a été lancé suite aux constats que la
mobilité :
✓ Peut-être un marqueur d’exclusion sociale, la non
possession d’une voiture pouvant être rédhibitoire à
l’obtention d’un permis de conduire,
✓ N’est pas innée et s’apprend, pour certains l’usage
des transports collectifs est compliqué.

Le service propose des actions à destination d’un public
inscrit dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle, avec par exemple :
✓ Des points « Permanences Mobilité » se traduisant
par un accueil physique ou téléphonique, des
entretiens individuels ou des ateliers collectifs, dans
une optique d’informations individualisées.
✓ Des accompagnements individuels, dans un usage
concret et pratique des solutions de mobilité
existante (Gare SNCF, réseau TUB…).
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Action

2.6

Développer des Plans de Mobilité à destination des entreprises

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre

Echelle d’intervention et publics visés

✓ 80 % des déplacements pendulaires d’actif réalisés en voiture,
✓ Un méconnaissance des actifs des possibilités de déplacements alternatifs à la voiture dans leurs déplacements domicile
travail.

Principaux pôles / entreprises et ZA
Actifs / salariés / agents travaillant sur le
territoire

➔ Accompagner la réalisation de Plans de Mobilité afin de limiter l’autosolisme et instituer une nouvelle manière de
penser ses déplacements quotidiens

Partenaires mobilisables
Acteurs

Mesure 1 : Accompagner et sensibiliser les entreprises à la mobilité durable
Dinan Agglomération assurera un rôle de conseil et accompagnera la mise en place de solutions pour diminuer
l’autosolisme chez les actifs.
Pour plus d’efficacité l’élaboration de Plans mutualisés à l’échelle de plusieurs entreprises et donc de Parc ou Zones
est préférable, on parle alors de Plans de Mobilité Inter-Entreprises.

Il s’agira de proposer des solutions pour :
✓ La diminution de l’autosolisme et le recours aux modes alternatifs,
✓ La pratique du covoiturage (ex : mise en relation),
✓ L’usage des transports collectifs (amélioration de la desserte, réduction sur les abonnements…),
✓ La pratique des modes doux (cheminements doux adaptés, stationnement sécurisé…),
✓ Des journées de sensibilisation à l’écomobilité (essai de véhicules et vélos électriques, écoconduite)…

Rôle

Entreprises /
Administrations

Maîtres d’ouvrage

Dinan Agglomération /
ADEME / CD22 / Région
Club des Entreprises du
Pays de Rance

Partenaire
technique

Planning

Court terme Moyen terme
2018 / 2019

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts
Coûts
internes
d’accompagnement
des
entreprises et administrations – ½ ETP soit 20 K€
par an
A titre d’information l’élaboration d’un Plan est
estimé à 50 K€ (identification affinée des besoins
/ des solutions à mettre en œuvre)

Suivi des mesures
✓ Nombre d’entreprises / d’Administrations et
de salariés intégrés dans un Plan de
Déplacements
✓ Evolution annuelle de la répartition modale
des déplacements pour les salariés concernés
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Action

2.6

Développer des Plans de Mobilité à destination des entreprises

Mesure 1 : Accompagner et sensibiliser les entreprises à la mobilité durable
Exemple d’actions réalisables dans le cadre d’un Plan de Mobilité
Thématique
La valorisation de la
pratique cyclable

Solutions potentielles
Création
de
rabattement

liaisons

douces

en

Acteurs concernés

Exemple de zones potentielles
concernées

Dinan Agglomération

ZA situées en zones urbaines denses (ZI
Dinan / Quévert)
ou périurbaines (ex : ZA du Gros Bois à
Aucaleuc / ZA des Alleux à Taden)

Participation au financement d’un parc
vélos fermé

Entreprises

La valorisation du
covoiturage

Mise en relation

Dinan Agglomération par l’intermédiaire
de Breizhgo / Ehop

La valorisation de l’offre
TC…

Communication

Dinan Agglomération

Amélioration de la desserte TC sur les
zones où le potentiel captable est le plus
important

Dinan Agglomération

Participation
au
financement
l’aménagement des points d’arrêts

Entreprises via le Versement Transport

de

ZA situées sur les lignes urbaines DINAMO!
et sur les lignes interurbaines les plus
structurantes
Ligne 7 Breizhgo (ex Illenoo) ZA d’Evran
Ligne 10 Breizhgo ZA de La Vicomté-surRance / Pleudihen-sur-Rance…

Qui cibler pour le développement de ces Plans de Mobilité ?

Des priorités seront à mener pour l’élaboration de ces Plans :
✓ Les employeurs les plus importants du secteur privé (ex : Laiterie Nouvelle de l’Arguenon à Créhen) ou public (Centre Hospitalier René Pléven, Ville de Dinan…),
✓ Les activités tertiaires qui disposeront d’horaires « classiques »,
✓ Les zones centrales où l’offre de stationnement peut être contrainte et la diminution des flux routiers un enjeu fort (ex : ZAC de Beaumanoir…),
✓ Les activités dites commerciales induisant des contraintes horaires où l’offre TC ne sera pas une réponse adéquate (Grande Distribution comme Centre E. Leclerc)…
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Axe 3 : Favoriser un territoire des courtes distances
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Action

3.1

Développer une politique d'urbanisation favorisant les modes de déplacements alternatifs
Echelle d’intervention et publics visés

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre
✓ Un manque de cohabitation entre les modes de déplacements dans les centralités,
✓ Un accès aux services et équipements parfois insécurisé pour les usagers piétons et cyclistes.

Ensemble du territoire
En priorité les captifs mais profitable à tous

➔ Limiter l’étalement urbain en développant un urbanisme favorisant les déplacements de proximité

Partenaires mobilisables
Acteurs

Mesure 1 : Utiliser le PLUI pour
accompagner vers une mobilité durable
✓ Le PLUi fixe les projets sur les communes :
localisation de l’habitat, des équipements, la
densité, la desserte, ….

• Insertion, dans le règlement, de places vélos
et de recharges pour voitures électriques pour
les copropriétés et les bâtiments tertiaires et
industriels,
• Limitation de l’urbanisation hors des polarités
communales, notamment pour éviter le
mitage et la dispersion des réseaux matériels
et immatériels.

Dinan
Agglomération

Accompagnement / Conseil
auprès des aménageurs
Valorisation de son PLUI

Communes,
Promoteurs
Immobiliers…

Maîtres d’ouvrage des
opérations d’aménagements

Planning

✓ Les apports de la loi ALUR de 2014 impactent la
mobilité dans les PLU et peuvent être repris dans
le PLUi :
• Recensement des capacités de stationnement
publics par type de véhicule obligatoire dans le
rapport de présentation,

Rôle

Court terme Moyen terme
2018 / 2019

Types d’établissement

Minimum une place pour…

Ecoles primaires

8 à 12 élèves

Collèges et lycées

3 à 5 élèves

Habitat collectif

1 logement

Habitat individuel

Pas de norme

Lieu de travail

5 salariés

Établissement recevant du
public (restaurant,
cinéma, gymnase,…)

10 personnes (comptées
dans l’effectif admissible)

Exemple de normes pour le stationnement des cycles

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts
Coûts internes de valorisation des enjeux de
mobilité et de prise en compte des thématiques
dans les opérations d’aménagements : environ
1/5 d’un ETP / an

Suivi des mesures
Conditions d’accessibilité aux offres de mobilité
(ex : Evolution de la part de la population, des
emplois des équipements… dans les aires de
chalandise TC…)
Evolution structurelle de la répartition modale
des déplacements dans le cadre d’enquête
ménages réalisés tous les 10 à 15 ans
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Action

3.1

Développer une politique d'urbanisation favorisant les modes de déplacements alternatifs

Mesure 2 : Conseiller les communes pour
intégrer la mobilité dans les projets
d’aménagement
Le suivi du PLUi pourra se faire par le service urbanisme
au sein de Dinan Agglomération, en assistant aux
différentes réunions et en conseillant si nécessaire les
communes sur le lien urbanisme/transports. Ce travail est
en effet permanent, il n’intervient pas uniquement lors de
l’élaboration du PLUi.
En termes de mobilité, la collectivité devra veiller à
prendre en compte dans les opérations d’urbanisme :
✓L’armature urbaine existante et la définition des zones à
densifier en évitant l’étalement urbain,
✓La valorisation du réseau de transport existant et l’accès
aux TC des futures zones d’urbanisation (lotissements,
équipements publics, zones d’activités…),
✓L’intégration des modes doux dans les opérations
d’aménagement (zones pacifiées), notamment dans les
zones résidentielles,
✓L’accessibilité dans les aménagements de voirie
(traversées piétonnes sécurisées, trottoirs larges,
stationnement…) en lien avec le PAVE,
✓La maîtrise du foncier (voies cyclables à prévoir, projet
de transport en site propre…).

Document graphique d’un PLU inscrivant les
cheminements piétons/cycles et la localisation de
ligne de TC
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Action

3.2

Inciter les communes à réaliser des Plans de Mobilité Douce

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre

Echelle d’intervention et publics visés

✓ Des espaces publics organisés principalement autour de la voiture (accès, voirie, stationnement…),
✓ Des lieux accidentogènes dans les centralités.

Ensemble du territoire
Tous les publics visés pour des déplacements de
courte distance

➔ Accroître les pratiques piétonnes, sur des déplacements de courte distances, en limitant le sentiment
d’insécurité et en limitant les discontinuités.

Partenaires mobilisables
Acteurs

Mesure 1 : Proposer un appui technique pour développer des outils de modération des
vitesses
Réaliser un Plan de Mobilité Douce permet de planifier les investissements en coordonnant les aménagements
de l’espace public favorables à la marche et au vélo.

Rôle

Dinan Agglomération

Accompagnement et
incitation des communes

Communes / CD 22

Maîtres d’ouvrage selon la
domanialité de la voirie

Associations /
Acteurs de la société
civile (établissements
scolaires…)

Partenaires dans la
définition des Plans de
Mobilité douce

Planning

Court terme Moyen terme
2018 / 2019

La démarche doit définir en fonction de la hiérarchisation de la voirie et des limites d’agglomération l’affectation
des espaces publics entre plusieurs usages. A noter que les zones de circulations apaisées (zone de rencontre,
zones 30) font partie de la palette d’outils réglementaires pour promouvoir les modes doux en sus des liaisons
douces.
Problématique

Limitation des
vitesses
automobiles en
centre-bourg

Dispositif et coûts
Zone de réduction des vitesses :
portion de voirie limitée à 30 km/h
Zone de pacification :
Ex : Zone 30 / Zone de rencontre / Aire piétonne
Entre 100 € à 500 € / ml selon l’intensité de pacification
Aménagements d'apaisement des vitesses
Ex : Plateau piétons, ralentisseurs, écluses...
Plateau piéton : 200 € / m² - Coussin berlinois : 3 000 €

Illustration

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts
POUR
Dinan
Agglomération
:
Coût
d’accompagnement
et
d’incitation
des
communes : 1/5 ETP /an
Budget alloué de 150 K€ / an sur 3 ans pour de
l’aménagement de voirie à travers un Appel à
Projet à destination des communes intégrant
études techniques et travaux.

Suivi des mesures
✓ Nombre de Plans de Mobilité Douce réalisés
✓ Linéaire de voiries / de cheminements doux
aménagés
✓ Evolution de la part modale (Enquête Ménages ou
Données INSEE)
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Action

3.2

Inciter les communes à réaliser des Plans de Mobilité Douce

Mesure 2 : Mieux encadrer les pratiques de stationnement
Une mesure qui concerne en premier lieu le respect des espaces de
circulation des modes doux.
En fonction de l’implication et de l’état d’avancement des communes sur
cette problématique, deux phases seront à prévoir :
1) Une première phase de prévention et de sensibilisation

✓ Réaliser des campagnes de marquage au sol des places, où le
stationnement est autorisé, sur l’ensemble des communes.
Selon les carences en termes d’offre au regard de la demande,
identifier les secteurs où le stationnement peut être déporté, et
jalonner ces espaces,
✓ Développer des campagnes de communication pour sensibiliser au
stationnement gênant,
✓ Apposer sur les véhicules stationnés illicitement des PV de
sensibilisation précisant que l’automobiliste est en situation illicite
et précisant les risques encourus (ex : 135 € pour stationnement
gênant).
2) Une seconde phase de répression :
✓ Identifier des agents affiliés au contrôle du stationnement sur l’ensemble des communes (ex : police communautaire ou municipale),
✓ Développer le contrôle du stationnement illicite, en priorisant le respect des trottoirs,

✓ Envisager l’usage du système de Lecture Automatisée des Plaques d’Immatriculation sur le territoire qui permet de verbaliser rapidement tout ce qui concerne
le stationnement illicite grâce à la reconnaissance des plaques.
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Action

3.3

Réaliser un Plan Vélo Communautaire

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre

Echelle d’intervention et publics visés

✓ De nombreux flux de déplacements internes au territoire, soit près de 7 actifs sur 10 résident et travaillant sur Dinan
Agglomération,
✓ 16% des habitants de Dinan Agglomération vivent à moins de 5 minutes à vélo d’un pôle de centralité.

Ensemble du territoire
Tous les publics visés pour des déplacements
cyclables

➔ Développer un réseau structurant et cohérent incitant à la pratique cyclable en proposant des aménagements
sécurisés et adaptés aux voiries empruntées.

Mesure 1 : Intégrer et valoriser les itinéraires touristiques et à vocation utilitaire
✓ Le Plan Vélo Communautaire devra élaborer un maillage global hiérarchisé structuré autour des itinéraires
touristiques.
✓ A ce stade un schéma de principe de liaisons hiérarchisées est proposé avec :
• 3 axes majeurs (les itinéraires touristiques),
• 3 axes structurants identifiés pour compléter le niveau supérieur depuis Dinan vers les polarités
secondaires : Plancoët / Caulnes / Broons et Jugon-les-Lacs (commune limitrophe et pôle
touristique),
• Des itinéraires de rabattement depuis les communes rurales vers les PEM, et axes principaux,
• Des itinéraires complémentaires pour affiner le maillage et éviter les discontinuités.
✓ Près de 400 km sont identifiés dans le Schéma de Principe, le Plan Vélo Communautaire devra ensuite
affiner les tracés et identifier les aménagements adéquats.

Mesure 2 : Développer le stationnement vélo
✓ Compléter le maillage de box vélos développés sur les PEM et aires de covoiturage,
✓ Assurer une solution adaptée à la durée de stationnement du cycliste.

Mesure 3 : Associer les structures locales (services de réparation de vélos…)
✓ S’appuyer sur les acteurs privés ou publiques pour développer la politique cyclable,
✓ Viser à la fois les pratiques utilitaires (atelier de réparation) et touristiques (loueurs privées, OT…).

Partenaires mobilisables
Acteurs

Rôle

Dinan
Agglomération ?
Communes / CD
22

Maîtres d’ouvrage selon la
domanialité de la voirie
Partenaires techniques et
financiers

Associations
locales / OT…

Partenaires dans l’identification
du Plan Vélo Communautaire et
dans la valorisation des services
complémentaires

Planning

Court terme Moyen terme
2018 / 2019

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts
Etude d’élaboration du Plan Vélo Communautaire
en 2021 : env. 50 K€
Proposition de financement des travaux : 250 K€
/an sur 3 ans par Appel à Projets (fonds de
concours) à destination des communes pour la
réalisation des itinéraires de rabattement et
complémentaires

Suivi des mesures

Mesure 4 : Proposer / Expérimenter les solutions favorisant la mobilité douce
✓ Expérimenter une solution de location de Vélos à Assistance Electrique à destination des habitants,
✓ Investir dans un vélocar pour la desserte des établissements scolaires.

✓ Elaboration du Plan Vélo
✓ Evolution annuelle du linéaire cyclable et de
la fréquentation des itinéraires
✓ Evolution de l’offre de stationnement et de la
fréquentation des points de stationnement
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Action

3.3

Réaliser un Plan Vélo Communautaire

Mesure 1 : Intégrer et valoriser les itinéraires touristiques (Schémas de
randonnée en cours) et à vocation utilitaire
Le Plan Vélo Communautaire devra identifier un maillage cyclable :
✓ S’appuyant sur les 3 itinéraires à vocation touristique desservant le territoire :
• Voie 2 : Saint-Malo – Rennes – Arzal ;
• Voie 3 : Saint-Malo – Presqu’île du Rhuys ;
• Voie 4 : Le Tour de Manche, Roscoff – Mont-Saint-Michel.
✓ Qui détermine des itinéraires sécurisés et des aménagements pragmatiques au
regard des flux attendus et des budgets alloués,
✓ Qui sera complété à l’échelle communale par les Plans de Mobilité Douce (cf. Action
3.2) pour les déplacements intra communaux.
Le réseau identifié dans le cadre du Plan de Déplacements Communautaire constitue un
Schéma de Principe.
Ces itinéraires sont hiérarchisés en fonction de leur vocation et de leur priorité de mise
en œuvre.
1) Les axes majeurs (114 km)
Les 3 itinéraires touristiques (Véloroutes Voies Vertes) constituent les dorsales du
maillage cyclable mais ils ne concernent que les franges Est et Nord du territoire.
2) Les axes structurants (78 km)
Ils complètent les axes majeurs d’un point de vue géographique – Trois axes sont
proposés :
• Dinan -> Plancoët : axe à vocation touristique vers le secteur nord-ouest
• Dinan -> Jugon-les-Lacs : axe à vocation touristique vers le secteur ouest
• Dinan -> Broons / Caulnes : axe à vocation utilitaire vers le secteur sud-ouest
3) Les axes de rabattement (161 km)
Ils constituent des itinéraires sécurisés dont la vocation est d’assurer un rabattement
depuis les communes rurales vers :
✓ Les itinéraires majeurs / structurants,
✓ Les pôles d’échanges.
34 itinéraires sont identifiés.
A ce stade de la hiérarchisation toutes les communes sont intégrées au Plan Vélo et
disposent d’un itinéraire de rabattement.
4) Les axes complémentaires (42 km)
9 itinéraires sont identifiés pour éviter une discontinuité du maillage cyclable.
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Action

3.3

Réaliser un Plan Vélo Communautaire

Mesures à mettre en place (suite)

Mesure 1 : Intégrer et valoriser les itinéraires
touristiques (Schémas de randonnée en cours) et à
vocation utilitaire
Les aménagements à prévoir dans le cadre du Plan Vélo
Communautaire devront prendre en compte les voiries empruntées et
les vitesses automobiles maximales autorisées. Plusieurs types
d’aménagements seront à envisager.
En l’état il est préconisé :
✓ Des aménagements sécurisés pour les axes structurants (pistes ou
bandes cyclables),
✓ Des itinéraires jalonnés pour les axes de rabattement et
complémentaires.

Problématique

Dispositif
Piste cyclable : voie réservée aux cycles, séparée de la
chaussée

Les
aménagements
cyclables

Bande cyclable : voie réservée aux cycles sur une chaussée

Voies partagées ou itinéraire jalonné : voirie à faible trafic
avec des panneaux de signalisation rappelant la présence
potentielle de cyclistes

Les
aménagements
multifonctionnels

Bande dérasée multifonctionnelle : au niveau des
accotements
Chaussée à voie centrale banalisée : Aménagement basé
sur une voie mutualisée pour les 2 sens de circulation et
de bandes de rive larges

Coûts
300 € / ml pour une piste bidirectionnelle
200 € / ml pour une piste unidirectionnelle
15 € / ml lorsque l’emprise de la chaussée est suffisante – 275 € / ml lorsqu’il est nécessaire
d’élargir la chaussée

Entre 2 et 4 € / ml selon le niveau de signalisation et de jalonnement

50 € / ml pour aménagement sans reprise de chaussée

Un jalonnement clairement identifiable sera à prévoir pour chaque itinéraire et précisera les distances et temps de parcours. Ce jalonnement permettra à la fois de
guider les cyclistes sur les itinéraires recommandés mais aussi de communiquer sur les efforts entrepris par Dinan Agglomération sur sa politique cyclable.
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Action

3.3

Réaliser un Plan Vélo Communautaire

Mesure 2 : Développer le stationnement vélo
L’objectif est d’aménager des espaces de stationnement vélos à des points
clés du territoire en complémentarité des aménagements cyclables.

Durée

En l’état il est préconisé :
✓ En matière de localisation, une proximité avec les points structurants du
territoire : PEM, commerces multiservices, écoles etc.,
✓ De mettre en cohérence la nature du stationnement avec la durée de
stationnement et la nature de l’équipement desservi.
Arceaux en U
- Courte durée
- Deux points
d’attache
- Peu d’espace
100 € / arceau

Arceaux couverts
- Moyenne durée
- Protection contre la pluie
1 000 € / vélo

Localisation

Distance à la
destination

Box individuels
- Longue durée
- Sécurité maximale
- Coût élevé
2 500 € / vélo

Fermeture / Contrôle
Matériel d’ancrage
Abris
Eclairage

Maintenance
Signalisation
/information

Courte durée

Moyenne
durée

Longue durée

< 1h

Quelques heures

Matin au soir

Petits
commerces et
services publics

Centre
commercial /
sportif/loisirs et
culturels

Ecoles/collèges/
lycées/lieux de
travail, gares, arrêts
TC

<10 mètres

20 mètres max

30 mètres max

Non

Parfois
nécessaire

Enclos ou local
fermé

Barres/arceaux

Arceaux

Arceaux/étriers

Non

Appréciable

Indispensable

Eclairage public

Eclairage public
ou spécifique

Eclairage spécifique

Très réduite

Réduite mais
régulière

Soutenue et très
régulière

Non

Appréciable

Indispensable

Pour rappel, 2 à 3 box individuels sécurisés sont recommandés sur les PEM et
les aires de covoiturage.

Préconisations du nombre minimum de places de stationnement vélo :

Dinan Agglomération devra :

Type d’établissement

Une place pour…

Ecoles primaires

8 à 12 élèves

Collèges

3 à 5 élèves

Lieu de travail

5 salariés

Restaurants

10 places

Autres établissements accueillant du public

10 personnes

✓ Développer les espaces de stationnement positionnés en voirie (ex : petits
commerces…),

✓ Accompagner les gestionnaires publics (équipements de loisirs,
établissements scolaires…) et privés (centres commerciaux…) pour
l'équipement de leurs pôles.
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Action

3.3

Réaliser un Plan Vélo Communautaire

Mesure 3 : Associer les structures locales
S’appuyer sur les réseaux locaux pour :
✓ Identifier et affiner les itinéraires à développer dans le cadre du Plan Vélo Communautaire
(associations cyclistes pour affiner les itinéraires quotidiens / Office du tourisme pour affiner
la portée touristique des itinéraires…),
✓ Développer des ateliers et services de réparation de vélos,
✓ Favoriser la location de vélos (mettre en valeur les loueurs privés…),
✓ Développer des balades vélos de découverte du territoire,
✓ Favoriser l’accueil des cyclotouristes via une mise en valeur des établissements identifiés
sous le label « Accueil Vélo ».

Mesure 4 : Proposer / Expérimenter les solutions favorisant la mobilité
douce
Plusieurs solutions sont possibles :
✓ Développer une offre de location de VAE pour les habitants :
• A développer en partenariat avec les loueurs privés (flotte disponible hors vacances),
• Proposer des points de retrait dans les Mairie et PEM,
• Identifier une tarification uniquement sur de la moyenne durée (par trimestre et limitée
à 1 an) complétée par une aide à l’achat (ex : aide plafonnée à 150 € pour des VAE à
vocation utilitaire…).

✓ Développer des solutions de type vélocar dans les établissements scolaires :
• Investir dans un vélocar (env. 10 / 12 K€),
• Expérimenter le système dans une école Dinannaise, et l’étendre sur d’autres communes en
fonction de son succès,
• En période de vacances scolaires, les véhicules pourront être proposés à des fins
touristiques autour des sites patrimoniaux.

Système

Vélocar

Principes

Véhicule atypique présentant plusieurs pédaliers

Territoire
pertinent

Zone agglomérée de Dinan et polarités secondaires
Niveau de trafic plus élevé

Coût

Achat vélocar : de 10 à 12 000 €
Matérialisation des lignes pédibus : moins de 1 000 €
Equipement des élèves : 20 € / élèves

Avantages

Sécurité optimale en particulier pour les enfants
1 seul adulte accompagnateur suffit
Mesure exemplaire et valorisante pour le territoire

Inconvénients

Nombre d’élèves et d’usagers captables restreint
Coût
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Axe 4 : Améliorer le réseau routier structurant du territoire

52

Action

4.1

Fluidifier le trafic dans les principales polarités afin de redonner la place aux autres modes de
déplacement

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre

Echelle d’intervention et publics visés

✓ Un territoire desservi par de grands axes de communication (RN 12, RN 176, RD 137) engendrant de nombreux flux de
circulation, y compris de transit, complété par un maillage dense de voies secondaires,
✓ Des trafics importants, accentués en saison estivale.

Principaux pôles urbains : Dinan / Caulnes /
Plancoët

➔ Diminuer l’impact du trafic de transit, néfaste pour la qualité des zones urbaines et des espaces publics, et
pour la sécurité et l’attractivité des autres modes de déplacements

Mesures à mettre en place

Mesure 1 : Réaliser, en partenariat avec le Département des Côtes d’Armor, une étude en vue
du contournement de Dinan
Une étude devra statuer sur l’opportunité et la faisabilité du contournement de Dinan (dont la réalisation devra
s’appuyer sur le réseau viaire existant) et la sécurisation de l’échangeur de la Bézardais* (cf. délibération cadre
Mobilité adoptée en Conseil Communautaire du 18 déc.2017), tout en s’intéressant aux mesures alternatives qui
peuvent être mobilisées (développement de l’offre TC, valorisation du covoiturage, développement des itinéraires
modes doux…).

Mesure 2 : Intégrer les projets routiers de
contournement de Caulnes (travaux en
cours) et de Plancoët
Le contournement de Caulnes étant en cours, le rôle
de Dinan Agglomération se concentrera sur la
Déviation de Plancoët, avec :
✓ Une attention particulière portée sur la prise en
compte
des
modes
doux
dans
les
aménagements de traversées (giratoires, ponts
ou tunnels…),
✓ L’aménagement des zones urbaines préservées
du trafic de transit (une diminution des trafics
routiers en zone urbaine laisse envisager une
augmentation des vitesses automobiles),
✓ En complément et hors du champ de la mobilité,
des réflexions seront à prévoir pour préserver
l’attractivité commerciale des zones urbaines.

Partenaires mobilisables
Acteurs

Rôle

CD 22

Maîtres d’ouvrage …

Dinan Agglomération
/ Communes

Partenaire technique et
financier

Planning

Court terme Moyen terme
2018 / 2019

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts
Etude du Département pour le contournement Sud
de Dinan

Suivi des mesures
Lancement de l’étude d’opportunité et de
faisabilité pour le contournement Sud de Dinan
Impact des projets de contournement de Caulnes et
de Déviation de Plancoët (impact sur le trafic, sur la
répartition modale…)
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Action

4.2

Sécuriser les déplacements

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre

Echelle d’intervention et publics visés

✓ 424 accidents corporels recensés sur Dinan Agglomération entre 2009 et 2015,
✓ Les voies en agglomération et hors agglomération semblent autant impliquées, avec une part égale
d’accidents (50%).

Les points noirs identifiés sur l’ensemble du
territoire

➔ Résorber les points noirs de circulation, engendrant des situations de dangerosité pour l’ensemble des
modes de déplacements

Mesure : Engager un partenariat et inciter les gestionnaires de voiries à réduire les points
noirs de la circulation

Partenaires mobilisables
Acteurs
CD 22 /
Dinan
Agglomération /
Communes

En fonction de la domanialité de
la voirie et des gestionnaire de
réseaux :
✓ Maîtres d’ouvrage
✓ Partenaire technique et
financier

Préfecture,
Gendarmerie,
Délégation à la
sécurité routière

Partenaires techniques

Le partenariat aura pour mission d’identifier de manière collégiale et affinée:
✓ En premier lieu, l’impact de la baisse de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h à 80 km/h sur les axes
bidirectionnels à chaussée unique sans séparateur central, applicable au 1 er juillet 2018,
✓ Les secteurs les plus accidentogènes – Pour rappel, le diagnostic a mis en valeur la dangerosité :
• Des intersections en X ou T (69 % des accidents recensés en 2009 et 2015 sur Dinan Agglomération) en
agglomération et hors agglomération,
• Des giratoires (12 %), essentiellement en agglomération.
✓ Les modes impliqués selon les situations, avec une forte vulnérabilité :
• Des deux-roues motorisées (20 %),
• Des modes doux (15 %).
✓ Les outils d’aménagements à prévoir pour limiter les risques d’accidentologie, en complément de la baisse de la
vitesse maximale autorisée :
• Les aménagements de diminution des vitesses,
• La modification de la gestion des intersections dans une optique de sécurisation des flux.
✓ Spécifiquement aux modes doux, les solutions alternatives envisageables :
• La constitution de voies en site propre ou le jalonnement d’itinéraires sécurisés,
• La création / sécurisation des traversées modes doux.
✓ Les campagnes de sensibilisation / répression à mener en parallèle :
• La pose de radars (pédagogiques) et l’identification de zones de contrôle des vitesses
• Les campagnes de communication (affichage, sensibilisation dans les écoles) en partenariat avec la sécurité
routière.

Rôle

Planning

Court terme Moyen terme
2018 / 2019

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts
Coût en fonction de l’ampleur des travaux à mener
pour la sécurisation des points noirs

Suivi des mesures
Evolution des données d’accidentologie (nombre,
gravité des accidents, modes concernés…)
Evolution des vitesses des automobilistes

54

Action

4.3

Développer des infrastructures innovantes et durables en lien avec les orientations du futur PCAET

Constats du diagnostic & objectifs à atteindre

Echelle d’intervention et publics visés

✓ Des trafics importants, accentués en saison estivale

Ensemble du territoire en privilégiant dans un
premier temps des expérimentations ciblées

➔ Tendre vers des infrastructures répondant aux enjeux du développement durable tout en incluant les
innovations technologiques répondant pertinemment au contexte territorial de Dinan Agglomération.

Partenaires mobilisables
Acteurs

Cette action vise une complémentarité entre le Plan de Déplacements Communautaire et le futur Plan Climat Air
Energie Territorial de Dinan Agglomération.
Outre les mesures classiques (TC, diminution de l’autosolisme, modes doux…), une réflexion spécifique devra porter
sur la durabilité et l’innovation technologique des infrastructures. En visant :

Dinan
Agglomération

Maître d’ouvrage

ADEME, IFFSTAR

Partenaires techniques et
financiers

✓ Des routes sobres, où l’enrobé est au cœur de la réflexion :
• Objectif d’une durée de vie plus longue des enrobés,
• Nécessitant un minimum de ressources naturelles non renouvelables lors des phases construction et d’entretien,
• Avec des efforts sur l’acoustique.

Rôle

Planning

✓ Des routes à énergie positive :
• Via l’équipement « classique » en Infrastructures de Recharges des Véhicules Electriques,
• En développant des voiries où le rechargement électrique se fait dynamiquement lorsque les véhicules sont en
circulation,
• En faisant des voiries des absorbeurs de l’énergie du rayonnement solaire soit en tant que « chauffe-eau solaire »
ou en tant que « panneaux photovoltaïques ».

✓ Des routes résilientes, en prenant en compte et en anticipant les aléas potentiels ou la remise en état des
infrastructures.

✓ Des routes qui s’autodiagnostiquent, en s’appuyant sur des outils innovants pour identifier l’état physique
des infrastructures, les trafics réels, et anticiper les dégâts potentiels sur la qualité des infrastructures.
✓ De même, des routes automatisées et communicantes, dans une optique de sécurité, avec une gestion en
temps réel des vitesses, la valorisation des itinéraires de substitution lors des pics de congestion, via les GPS
embarqués ou la pose de Panneaux à Messages Variables…
Ces idées en sont aux phases de test, mais elles sont à anticiper dans le PDC et le PCAET, tandis que Dinan
Agglomération devra se porter candidat à ces expérimentations sur des portions de voiries du territoire.

Court terme Moyen terme
2018 / 2019

2020 / 2026

Long terme
2027 / 2032

Coûts
Exemple de coût d’une expérimentation : « la
route solaire » dans l’Orne : 5 millions d’€ pour un
tronçon de 1 000m revêtu de 2 800m2 de dalles
photovoltaïques (prototype).
Etude de faisabilité pour la mise en place d’une
plateforme logistique urbaine : 50k€.
Exemple d’AAP « French Mobility » (Ademe) en
cours : soutien de projets de solutions innovantes,
quotidiennes et durables /aide à l’ingénierie pour
des projets 100 000 euros maxi par projet (à 50 %)
projets de – 36 mois

Suivi des mesures
Nombre d’AAP et d’expérimentations lancés
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Synthèse : programmation et coûts du programme d’actions du
Plan de Déplacements Communautaire
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Planning global
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Coûts prévisionnels
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Lexique
• AAP : Appel A Projets
• AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
• AOM : Autorité Organisatrice de la Mobilité
• AR : Aller Retour
• DSP : Délégation de Service Public
• EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
• HP : Heure de Pointe
• JOB : Jour Ouvrable de Base
• ML : Mètre Linéaire
• OT: Office de Tourisme
• PAVE : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics
• PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
• PEM : Pôle d’Echanges Multimodal
• PMR : Personnes à Mobilité Réduite
• P + R : Parking Relais
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• SAEIV : Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs
• SDA-Ad’Ap : Schéma Directeur d’Accessibilité - Agenda d’Accessibilité Programmée
• TC = Transports Collectifs
• TAD = Transport A la Demande
• TUB : Transports Urbains Briochins
• VAE : Vélos à Assistance Electrique
• ZA : Zone d’Activités
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