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Dossier[

 

Après la mise en place en 2010 de zones de circulation apaisées, à Saint-Goustan et 
en centre-ville, Auray poursuit et affine sa réflexion autour des déplacements, de la 
circulation et du stationnement. Elle travaille à l’élaboration d’un plan de hiérarchisation 
des voies qui s’appliquera aux 70 km de voirie alréenne. 
Ce programme va permettre d’adapter le plan de circulation et de poursuivre les 
aménagements prévus par le plan de mise en accessibilité de la voirie et des  espaces 
publics (Pave). Et comme les projets communaux sont souvent transversaux, il va guider 
géographiquement le dispositif de diminution nocturne de l’éclairage public.

PouR uNE 

TRANquiLLiTÉ 

DES quARTiERS

La Ville va créer des «portes d’entrée» en zone 30.
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À SAVOIR
LA PLAcE Du VÉLo

5,6 km d’aménagements 
cyclables (3,6 km de bandes 

et 2 km de pistes) existent 
actuellement à Auray. Le plan 

de hiérarchisation des voies vise 
à améliorer et développer ce 

maillage, en prenant en compte 
le vélo loisir et en sécurisant le 

stationnement des vélos.
À noter que dans les zones 

30 à sens unique pour les 
automobilistes, les cyclistes 

peuvent rouler dans 
les deux sens.
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PLAn DE hIÉrArChISATIon DES VoIES

Hiérarchiser les voies, c’est organiser la 
circulation de façon à ce qu’elle se ré-
duise progressivement à l’approche des 
cœurs de quartier et du centre-ville.  Les 
axes où la circulation est maintenue à 
50km/h sont ceux qui voient passer 
plus de 5000 véhicules par jour. Ce sont 
des axes dits «structurants» car ils sont 
d’intérêt intercommunal et servent de 
liaisons entre les quartiers. Deviennent 
zones  30 les voies fréquentées quoti-
diennement par près de 500 véhicules 
et zones de rencontre les secteurs tra-
versés par moins de 500 véhicules. Les 
enjeux poursuivis sont importants. Ce 
plan de hiérarchisation des voies am-
bitionne :

- d’améliorer la lisibilité et l’accessi-
bilité de la ville, 
- de renforcer la signalétique, 
- d’améliorer la sécurité des usa-
gers en particulier celle des piétons 
et des cyclistes,
- d’améliorer la gestion du station-
nement,
- de maintenir la qualité de vie en 
ville. 

Un des intérêts des zones de circulation 
apaisée est qu’en réduisant les vitesses, 
la circulation est plus fluide et les nui-
sances sonores engendrées moins 
importantes.  Autre conséquence : les 
déplacements doux se développent 
car les cyclistes et les piétons ont un 
sentiment de sécurité plus important.

une mise en oeuvre 
progressive 
La Ville se donne trois à cinq ans pour 
planifier cette hiérarchisation des voies. 
Quartier par quartier, élus et agents des 
services vont rencontrer les riverains 
en organisant des réunions publiques. 
La Ville compte sur la participation des 
Alréens pour l’élaboration de ce plan. 
Le quartier de la gare a inauguré la 

série de rencontres que la Ville va éche-
lonner sur plusieurs mois (lire p.12). Le 
prochain secteur concerné est celui 
situé entre le chemin de Kérudo et 
l’avenue de la Libération. Une réunion 
devrait être proposée à ces habitants 
l’automne prochain.
Une attention particulière sera portée 
aux aménagements. Il est question ici 
de travailler les ambiances de façon à 
ce que l’usager sache sur quel axe il se 
situe et sente qu’il pénètre dans une 
zone apaisée, un quartier tranquille. La 
Ville va donc créer des «portes d’entrée» 
en zone 30 à l’aide d’une signalisation 
adaptée, de bandes colorées au sol et 
d’arbres plantés. 
Guider l’usager, ainsi pourrait-on résu-
mer cette démarche. Dans le centre-ville 
cela s’illustre par exemple par un circuit 
«cœur de ville» : des cheminements 
piétonniers devraient assurer des 
liaisons lisibles entre les parkings 
existants et le centre historique. 
En définitive, pour créer dans la 
ville des ilôts «tranquilles», il est 
indispensable de penser aux 
connections, aux mises en 
relation qui font s’accor-
der tranquillité et vie en 
société ! n

«…organiser la circulation 
de façon à ce qu’elle se 

réduise progressivement 
à l’approche des cœurs de 
quartier et du centre-ville»

50,30, 20km/h… 
aux rythmes de la ville
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«Pourquoi ne pas allumer un lam-
padaire sur deux ?... Avec moins de 
lumière, les risques de chutes sur les 
trottoirs seront plus importants... 
N’y a-t’il pas d’autres solutions que 
d’éteindre l’éclairage». Nombreuses 
ont été les interrogations des Alréens 
lors de la première réunion de concer-
tation engageant la réflexion autour de 
l’éclairage public. Diminution progres-
sive, coupure envisagée dans certains 
quartiers... La Ville va explorer toutes les 
alternatives et solutions techniquement 
et économiquement viables afin de 
s’orienter «vers la sobriété énergétique 
et les énergies renouvelables» comme 
le préconise son Agenda 21. Variateur 
de tension électrique, remplacement 
de lanternes vétustes par des lampes 
moins puissantes mais qui éclairent 
tout autant, meilleure orientation des 
faisceaux lumineux... La Ville poursuit 
ses efforts afin d’optimiser son réseau 
d’éclairage public. Ce dernier repré-
sente en effet 44% des consommations 
d’électricité de la commune.
 
La concertation d’abord
Le projet d’éteindre la lumière dans cer-
tains quartiers n’est qu’une des pistes 
envisagées par la commission dévelop-
pement durable. Depuis trois ans, cette 
coupure est effective dans les lotisse-
ments de Kérudo et de Poul er Vran et 
ne pose pas de problèmes significatifs. 
Des extinctions progressives pourraient 
donc être envisagées sur les zones pa-
villonnaires proches de ces deux lotis-
sements. Cette première étape permet-

trait d’engendrer une baisse de 2% de la 
facture annuelle qui s’élève à ce jour à 
près de 125 000€. Par ailleurs, selon des  
études prospectives, cette diminution 
pourrait être de 24% en ne maintenant 
l’éclairage que sur les axes structurants, 
identifiés dans le plan de hiérarchisa-
tion des voies, au centre-ville, près de 
la gare et dans la zone touristique de 
Saint-Goustan. La consommation, elle, 
chuterait, de 36%. 
Mais à ce jour, rien n’est arrêté et 
c’est la concertation qui prime. Elle 
devrait permettre d’échanger autour 
du sentiment d’insécurité que peut 
provoquer chez certains «la peur du 
noir». Anne-Marie Boudou, adjointe 
en charge du développement durable 
et de la communication rappelle 
que «dans les villes où la coupure 
nocturne de l’éclairage public est 
opérationnelle aujourd’hui, aucune 
recrudescence d’actes délictueux 
(agressions, cambriolages...) n’a été 
constatée». Si rien ne permet de lier 
intensité lumineuse et insécurité, il est 
reconnu que la pollution lumineuse 
a des effets sur la santé humaine, la 
biodiversité et l’observation du ciel. 
«La lumière bloque ou ralentit la 
synthèse de la mélatonine, cette 
hormone qui régule nos rythmes 
biologiques» précise Anne-Marie 
Boudou. Surnommée hormone du 
sommeil, la mélatonine a en effet 
besoin de l’obscurité pour être sécrétée. 
Alors pour que la «nuit tranquille» ne 
soit pas seulement le nom d’une tisane, 
baissons la lumière ! n

«Passez une bonne nuit !»

éclairage public

Rechercher la tranquillité du cadre de vie alréen est valable de jour comme 
de nuit. La Ville d’Auray envisage de réduire voire de couper l’éclairage 
public de 23h30 à 6h00 dans les quartiers. La concertation avec la 
population a été engagée lors d’une réunion publique le 26 juin dernier. 
D’autres rencontres suivront.

À SAVOIR
100 000 EuRoS 
Dans son plan pluriannuel 
d’investissements, la Ville 
d’Auray inscrit chaque année 
une enveloppe de 100 000 € 
pour réaliser des économies 
d’énergies : 50 000€ pour 
l’éclairage public, 50 000€ pour 
les bâtiments communaux.

réunion publique

Mardi 15 mai, salle Julienne Marca. 
Une quarantaine d’Alréens a répondu 
présent à l’invitation de la Ville. Leur 
point commun  ? Tous vivent dans le 
quartier de la gare et tous se sentent 
très concernés par la circulation 
dans ce dernier. Ces riverains ont été 
particulièrement réactifs : soucieux de la 
sécurité de leurs enfants, ils ont rappelé 
qu’ils cohabitent au jour le jour avec le 
trafic engendré par la gare ferroviaire. 
Une de leur principale demande : des 
places de stationnement ! 
Plus de deux heures d’échanges ont été 
nécessaires pour expliquer, rue par rue, 
les aménagements prévus au plan :
• Pour la rue Jean Jaurès,  l’entrée de 
la zone 30 sera bien identifiée. Les 
automobilistes circuleront toujours 
en sens unique. Les cyclistes auront le 
droit de rouler dans les deux sens.
• Dans la rue Henri Conan, le double 
sens de circulation sera maintenu 
pour tous les usagers.
• Allée Le Mauguen, le sens unique est 
instauré, de la place Chevassu vers la 
rue Charles de Blois. Une place pour 
personne à mobilité réduite sera créée 
ainsi qu’une rampe d’accès à l’église.

• Place Chevassu, un plateau piétonnier 
surélevé, d’une longueur de 8m, entre 
l’église Charles de Blois et l’école Sainte-
Thérèse, devrait à la fois sécuriser la 
sortie de l’école tout en « cassant » la 
vitesse. Les voitures circulent à double 
sens le long du parking et de l’école.
• La rue Georges Le Poder reste à sens 
unique en direction de la rue Jean 
Jaurès.
• La rue Charles de Blois est celle qui 
a suscité le plus de débats. Déjà à 
sens unique, elle devait être dotée 
initialement, côté impair, d’un 
cheminement piétonnier délimité par 
une barrière métallique. La réaction 
des riverains a permis de réétudier le 
projet : un trottoir de près 1,50m de 
large devrait être créé au pied des 
maisons coté pair (du n°4 au n°28) 
permettant aux riverains de ne plus 
sortir directement sur la rue. 

Enfin La création de trente places 
de stationnement, rue Marc Lucien, 
près du nouveau foyer des jeunes 
travailleurs, a été annoncée. Coût total 
de ces aménagements programmés 
pour fin 2012, début 2013 : près de 
65 000€ TTC. n

La gare ouvre la voie

À SAVOIR
SÉcuRiTÉ SuR LA 

RouTE : LES ENfANTS 
AuSSi coMMuNiquENT !

Respecter les vitesses, ne 
pas utiliser le téléphone au 

volant... Les enfants invitent les 
automobilistes à adopter de 
bons comportements sur la 

route en dessinant. Mardi 15 mai, 
neuf jeunes Alréens ont été 

récompensés par les élus de la 
Ville (photo en une du magazine) 

pour leur participation au 
concours de dessins-messages 

«Gastounet»,  organisé par 
le réseau des élus référents 

Sécurité routière du Morbihan 
en partenariat avec la Préfecture 

du Morbihan, la Direction 
départementale des territoires 

et de la mer et le conseil général 
du Morbihan. Leurs auteurs, tous 

élèves de l’école élémentaire 
Tabarly, sont répartis en trois 
catégories : 6-7 ans, 8-10 ans 

et 11-12 ans. Il s’agit de Dylan 
Le Guillas, Joana Pedro, Manon 
Stumpe, Moudison Moudyon, 
Bingül Kaan, Demir Mihriban, 

Aysun Agbal, Mathis Yvinec, 
Esmeralda Achard. 

Leurs dessins-messages ont 
été présentés devant un jury 

départemental : celui de Joana 
Pedro, élève de CE1, a été retenu 

à cette occasion.
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