Balade vélo à Plouézoc’h. Samedi 16 Juin 2018.
Compte rendu.

Nous étions 16 cyclistes à prendre le chemin de Plouézoc’h en ce samedi
après-midi de juin.
Baignés d’iode et d’ une lumière toute en nuance de gris nous avons arpenté
un condensé de territoire emblématique de ce Pays de Morlaix. Entre mer et bocage,
entre le Château du Taureau et le Cairn de Barnénez, la nature et l’Histoire sont au
rendez-vous. Cette commune de 15 km2 porte également le souci du bien vivre de
ses habitants, nous l’avons vu dans ses réalisations et dans ses projets de
déplacements doux, au bourg notamment.
Nous remercions Jean-Pierre Le Jeune, membre du conseil municipal, de
nous avoir guidéS et présenté les réalisations et les projets de la commune en
matière d’aménagements piétons et cyclistes. Jean-Pierre est également membre de
l’APAV.
Voici un compte rendu de notre visite.
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Morlaix- Ploujean- Le Dourduff :
Pour ce parcours de liaison entre Morlaix et le Dourduff, qui est celui de l’euro vélo
route 4 ( EV 4) on reprendra la lecture faite lors de la balade de Plougasnou, du point
de vue de la pratique cycliste. (21 avril 2018).

Le Dourduff-Le Dourduff : une boucle vélo instructive à Plouézoc’h.
Jean-Pierre nous accueille au pont du Dourduff, l’une des portes symboliques de la
commune.

Puis on est ici dans la poursuite de la véloroute 4 sur le territoire de la commune de
Plouézoc’h. Le tracé (en vert) est celui du passage auprès de la propriété de Traon Névez,
le revêtement est non stabilisé, avec des ornières et même un empierrement rédhibitoire
pour des vélos légers. Ici, si la signalétique de la vélo-route est également bien en place, la
notion de route partagée entre automobiles et vélo n’apparaît en rien, comme nous l’avons
déjà pointé.
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Notre itinéraire quitte la vélo route pour descendre à la Palud de Kerarmel.
L’estran découvert par la grande marée porte les parcs ostréicoles de part et d’autre du
chenal de la baie. Nous touchons là, de visu, l’importance de cette activité dans la baie.
Remontés sur le plateau, éclairé d’un brin de soleil, au belvédère de Kerarmel, nous
pouvons contempler le sublime panorama maritime.

Parcours au centre bourg que nous avons suivi :

---

1

RD 76 voie centrale

--- itinéraire réalisé en centre
bourg

2

---

Route de St Antoine

3
4

1. Salle des associations. A noter que le toit est couvert de panneaux
photovoltaïques.
2. L’école.
3. Salle de multi activités, située près du terrain de sports et d’un équipement
pour le vélo bi-cross
4. Le quartier nouveau en construction
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Les réalisations et les projets d’aménagements pour les déplacements piétons
et cyclistes au centre bourg, sous l’éclairage de Jean-Pierre :

C’est l’ensemble des déplacements, ceux des véhicules à moteurs, comme des
piétons, des cyclistes et des personnes à mobilité réduite, qui est, entre autres, sur la
table de la municipalité de la commune, au centre bourg notamment, mais également
pour les voies de liaisons entre les quartiers, les hameaux et les bourgs voisins.

Le passage de la RD 76, qui relie Morlaix à Plougasnou, en centre bourg a déjà fait
l’objet d’aménagements pour réduire la vitesse des véhicules : absence de ligne
médiane, tracé de la rue non rectiligne avec rétrécissements, priorité à droite,
trottoirs avec aménagements en bateau pour les passages piétons …

La réflexion en cours vise à leur amélioration en y intégrant des cheminements pour
les piétons et les cyclistes. L’instauration d’une zone 30 est l’un des points de cette
réflexion.
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La route de Saint-Antoine.
Elle a été aménagée il y a une dizaine d’années selon les mêmes intentions et les
mêmes modalités que la voie centrale décrite : diminuer la vitesse des véhicules et
protéger les piétons. Ici donc pas de ligne médiane sur la voie mais un trottoir
aménagé pour les piétons, séparé de la voie par des végétaux ou par des plots.

Le cheminement que nous avons réalisé du centre bourg vers le quartier en
construction, emprunte la route du Nivern, puis la route du Corniou, pour rentrer dans
le nouveau quartier.
Un cheminement séparé de la route du Corniou est déjà existant, il continue ensuite
à l’intérieur et dans le pourtour du lotissement. Le revêtement de couleur beige est
composé de liants écologiques.
A l’instar du quartier, ces voies pour un cheminement doux sont en construction, elles
visent à assurer une liaison avec le centre bourg. Si la signalisation est encore à
penser et à poser, il semble évident que l’esprit des aménagements réalisés est celui
d’une aire piétonne. Elle permet la cohabitation des piétons et des cyclistes sur la
voie avec la priorité accordée aux premiers et une vitesse mesurée pour les
cyclistes.
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Les choix d’aménagements d’une zone apaisée. Extrait du guide départemental des
aménagements cyclables de 2015.

Notre itinérance dans le bourg nous a permis d’arpenter des segments de voies
conçues pour des cheminements doux. Cependant, penser un schéma global de
déplacements apaisés pour le centre bourg est nécessaire pour relier les quartiers
entre eux, pour accéder aux équipements publics et aux services, mais également
pour cheminer à l’intérieur des quartiers. Ainsi, pour la voie centrale, adopter les
caractéristiques de la zone 30 est nécessaire pour pacifier le flux motorisé et
autoriser des aménagements cyclables de type bande ou piste cyclable.
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Pour les quartiers, de part et d’autres de cet axe, les caractéristiques de la zone de
rencontre sont les plus adaptées au partage apaisé de la rue.
On a remarqué à leur passage que les entrées et les sorties des voies aménagées
de type aire piétonne sont dotées de dispositifs anti intrusion : scooter, quads, …
faits de poteaux et de traverses en bois. Si on comprend bien l’intention et la
nécessité, il s’avère que l’étroitesse du passage ne permet pas le passage des
personnes en fauteuil, et encore moins des triporteurs. Une adaptation de ces
dispositifs existants serait nécessaire. Le document technique du Conseil
départemental conseille de laisser 1,50 m minimum entre les barres du dispositif,
sans recouvrement de celles-ci.
Schéma extrait du guide technique du Conseil départemental, il traite ici de l’aménagement
de la voie verte, mais il vaut également pour les aires piétonnes telles que celles existantes
dans le nouveau quartier.

En tout état de cause une réflexion approfondie doit être menée pour le
dimensionnement de ces dispositifs chargés de dissuader des utilisateurs non
souhaités, mais également pour les localiser avec justesse. En effet, la multiplication
des dispositifs anti intrusion qui plus est mal calibrés peut décourager les cyclistes
d’emprunter ces voies.
Vers le Dourduff :
Pour rejoindre le Dourduff nous avons emprunté la route du même nom (aussi
appelée ancienne route de Plouézoch.) Cela représente un beau dénivelé
descendant. Des traces d’aménagement de bande cyclable subsistent par endroit.
La largeur de la voie s’y prête du moins dans sa partie haute. On doit imaginer sans
doute d’autres aménagements pour réduire la vitesse des véhicules motorisés du
type voie centrale banalisée. L’aménagement cyclable de cette voie de liaison entre
les deux pôles du bourg (haut et bas) serait d’autant plus pertinent qu’il
représenterait une belle variante pour l’euro vélo route, offrant aux nombreux
voyageurs cyclos un accès sécurisé aux commerces et aux services du centre
bourg.
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La balade à Plouézoc’h : une nouvelle belle escapade pour les cyclistes de
l’APAV.
Après le Dourduff nous avons choisi le retour sur Morlaix par la voie côtière. Nous
avons là aussi déjà écrit nos remarques et propositions pour la rendre plus sûre aux
cyclistes. (Cf. le compte rendu de la balade de Plougasnou).
Le partage d’un pot en commun au Tempo au port de Morlaix a conclu ce bel aprèsmidi. Bienvenue à Eliane et à Sylvain : à Morlaix et à l’APAV. Ils ont participé à la
balade et ont adhéré à l’association dans la foulée ! Bravo !
Grand merci à Jean-Pierre Le Jeune, membre de la municipalité, de nous avoir
guidés et éclairés sur les aménagements pour des déplacements apaisés au bourg.
L’APAV est à la disposition des élus de la commune de Plouézoc’h pour toute
précision sur ce compte rendu et pour toute contribution à la réalisation des
aménagements piétons et cyclos à venir.
L’APAV le 20 juin 2018

-------------------------------------------------------Documents consultés pour ce compte rendu :
Guide départemental des aménagements cyclables avril 2015 ( Finistère.)
h t t p s : / / w w w . fi n i s t e r e . f r / v a r / fi n i s t e r e / s t o r a g e / o r i g i n a l / a p p l i c a t i o n /
2487733d2ae68eec9287fe265a5668a1.pdf

Plan d’action 2016- 2020 Le schéma départemental vélo. Finistère.
h t t p s : / / w w w . fi n i s t e r e . f r / v a r / fi n i s t e r e / s t o r a g e / o r i g i n a l / a p p l i c a t i o n /
13b94506ca128a797e1f44c146a40855.pdf
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