
CONCERTATION 

CITOYENNE

roulez
marchez

circulez

combrit sainte-marine

imaginons ensemble  
la commune de  

combrit sainte-marine 
de demain

donnez-nous 
Votre aVis !

www.combrit-saintemarine.bzh

PARTICIPEZ

du 4 juin 
au 

2 octobre

CONCERTATION 

CITOYENNE

Mairie de Combrit Sainte-Marine 
02 98 56 33 14 / www.combrit-saintemarine.bzh

LES MARDIS 
CITOYENS

ESPACE SPORTIF DE CROAS-VER 

18h30 - 20h
AVEC PASSE SANITAIRE

9 novembre

30 novembre 7 decembre

23 novembre

REUNION PUBLIQUE 
  

Présentation des résultats  
de l’enquête réalisée auprès 

de la population

ATELIER-DÉBAT 
  

« Quelle cohabitation entre 
les voitures, les vélos et les 
piétons à imaginer dans le 

centre-bourg de Combrit ? »

ATELIER-DÉBAT 
  

« Quelle cohabitation entre  
les voitures, les vélos et 
les piétons à imaginer à 

Sainte-Marine ? »

ATELIER-DÉBAT 
  

« Assurer des déplacements 
sécurisés pour les vélos  
et les piétons à l’échelle  

de la commune »

18h30-20h0018h30-20h00

18h30-20h00 18h30-20h00

A l’échelle
de lA commune



CONCERTATION 

CITOYENNE

vos idées

des ateliers 
communs

Du 4 juin au 2 octobre 2021,  
la mairie collecte VOS IDÉES  

pour mieux se déplacer à  
Combrit Sainte-Marine

Tout au long de  
la concertation, la mairie note 
l’ensemble de VOS IDÉES sur 

une CARTE consultable :  
www.combrit-saintemarine.bzh

Une traversée 
dangereuse ? 

Une continuité cyclable 
à imaginer ? 

Un chemin à 
prolonger ? 

Par le questionnaire disponible en mairie & 
sur le site www.combrit-saintemarine.bzh

Synthèse des lieux dangereux,  
des besoins, des manques, etc.

Par des rencontres dans votre quartier 
avec la caravane mobile

Ateliers d’échanges pour présenter les idées 
collectées et réfléchir ensemble aux solutions

DES RENDEZ-VOUS 
IMPORTANTS

FIN SEPTEMBRE A L’AUTOMNE

Mairie de Combrit Sainte-Marine 
02 98 56 33 14 

www.combrit-saintemarine.bzh

COMMENT 
ÇA MARCHE ?

1

2

Un problème de 
stationnement ?

CHACUN PEUT FORMULER SES IDÉES 
POUR AMÉLIORER LA MOBILITÉ DE TOUS ! un cAdRe clAIR

- un calendrier
- des outils participatifs
- des choix en Commission et Conseil Municipal

- Une restitution finale aux habitants

une demARche colléGIAle
- l’intérêt général plutôt que l’intérêt particulier

- l’écoute mutuelle  et la réflexion collective plutôt que 

les certitudes individuelles

- l’humilité plutôt que le rapport de force

méthode
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COMMENT 
ÇA MARCHE ?

1

2

Un problème de 
stationnement ?

CHACUN PEUT FORMULER SES IDÉES 
POUR AMÉLIORER LA MOBILITÉ DE TOUS ! 

JuIn - JuIllet - AoÛt - SePtemBRe

noVemBRe - décemBRe

JAnVIeR - FéVRIeR - mARS

cAlendRIeR
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Un problème de 
stationnement ?
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3

Revoir l’organisation du stationnement  
à Combrit et/ou à Sainte-Marine

Proposer un service de voiture partagé

Revoir les aires de stationnement
près des plages

Créer des stationnements 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 
dans les secteurs piétons
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en voiture... 

Installer des passages piétons supplémentaires

Augmenter l’éclairage public

Etendre les secteurs réservés aux piétons

Rajouter des bancs publics

Adapter les trottoirs aux personnes à 
mobilité réduite (PMR), aux poussettes, etc. 

Créer des zones partagées à vitesse très 
réduite près des écoles et dans les bourgs

Créer davantage de chemins balisés 
sur l’ensemble du territoire communal
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a pied... CONCERTATION 

CITOYENNE

PEN AR COAT 
vENdREdi 4 juiN

18h - 19h
sAmEdi 5 juiN  

10h - 12h

LA GARE 
vENdREdi 3 sEPTEmbRE

17h - 19h
sAmEdi 5 juiN  

10h - 12h

QuERLEC 
vENdREdi 2 juiLLET

17h - 19h
sAmEdi 3 juiLLET 

10h - 12h

PEN AR GARN 
vENdREdi 11 juiN

17h - 19h
sAmEdi 12 juiN 

10h - 12h

RuE dE KERduAL 
vENdREdi 27 AOûT

17h - 19h
sAmEdi 28 AOûT 

10h - 12h

TY RHu
vENdREdi 6 AOûT

17h - 19h
sAmEdi 7 AOûT 

10h - 12h

mENEZ NOAs 
vENdREdi 18 juiN

17h - 19h
sAmEdi 19 juiN 

10h - 12h

KERGuLAN 
vENdREdi 10 sEPTEmbRE

17h - 19h
sAmEdi 11 sEPTEmbRE 

10h - 12h

PEN mORvAN 
vENdREdi 16 juiLLET

17h - 19h
sAmEdi 17 juiLLET 

10h - 12h

PARKiNG 
dE LA PLAGE 

vENdREdi 23 juiLLET

17h - 19h
sAmEdi 24 juiLLET 

10h - 12h

mARCHÉ  
mERCREdi 23 juiN

mERCREdi 25 AOûT

9h - 13h

LES DATES 
DE PASSAGE

KERidREuX 
vENdREdi 25 juiN

17h - 19h
sAmEdi 26 juiN  

10h - 12h

mAiRiE 
vENdREdi 9 juiLLET

17h - 19h
sAmEdi 10 juiLLET  

10h - 12h

RuE mARCEL 
sCuiLLER

vENdREdi 30 juiLLET

17h - 19h
sAmEdi 31 juiLLET  

10h - 12h

SynthèSe du dIAGnoStIc

cARtoGRAPhIe en lIGne
deS RemARqueS

environ 300 reMarques

RencontReS SuR SIte
AVec lA cARAVAne

 15 lieux
31 PerManenCes

queStIonnAIReS
en lIGne & PAPIeR
250 quesTionnaires
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lA cARte

- Zoom
- Fond de cARte
- cAlqueS
- RemARqueS
- FIltRe

http://u.osmfr.org/m/656526/
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RouteS déPARtementAleS

Rd785

Rd44

Rd144

 Rd 144 (ty RoBIn > Ile tudy)
entre Ty robin et le lannou : 6 000 véhicules/jour
entre le lannou et l’ile Tudy : 5 500 véhicules/jour

Rd 44 (Pont lABBé > Benodet)
10 000 véhicules/jour (3.5% de camions)

14 000 véhicules/jour en aout

Rd 785 (quImPeR > Pont-lABBé)
17 000 véhicules/jour (5% de camions)

19 000 véhicules/jour en aout
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des lignes droites, facteur d’accélération (exemple d144, Kroas Hent)

des carrefours peu ou pas aménagés pour les cycles et piétons
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donneeS deS RAdARS

d144 - cRoISSAnt comBRIt (50kmh) - 8000v/J
25 mai 2021 au 19nov2021

SenS entRAnt : Vmoy 46kmh
768024 en 179 jours soit 4315 véhicules/jour
25% des conducteurs roulent à plus de 50kmh
10% des conducteurs roulent à plus de 60kmh
vmax : 159kmh

 SenS SoRtAnt : Vmoy 49kmh
663606 en 179 jours soit 3728 véhicules/jour
45% des conducteurs roulent à plus de 50kmh
10% des conducteurs roulent à plus de 63kmh
vmax : 144kmh

d144 - cRoISSAnt quImPeR - (50kmh) 8000v/J
25 mai 2021 au 19nov2021

SenS entRAnt : Vmoy 47kmh
701 548 en 179 jours soit 3919 véhicules/jour
30% des conducteurs roulent à plus de 50kmh
10% des conducteurs roulent à plus de 63kmh
vmax : 145kmh

SenS SoRtAnt : Vmoy 56kmh
739 396 en 179 jours soit 4131 véhicules/jour
70% des conducteurs roulent à plus de 50kmh
10% des conducteurs roulent à plus de 70kmh
vmax : 159kmh

Route deS chAteAux - (50kmh) 
18fev2021 au 19nov2021
268 592 en 273 jours soit 984 véhicules/jour

Vmoy 42kmh
15% des conducteurs roulent à plus de 50kmh
10% des conducteurs roulent à plus de 53kmh
vmax : 127kmh

dIStAnceS de FReInAGe (avec de bons pneux)
50kmh > 25m / 37m sur route mouillée
70kmh > 49m / 73m sur route mouillée
159 kmh > 250m / 380m sur route mouillée
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https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/cartographie-des-accidents-metropole-dom-tom

Date Tué(s) Blessés dont 
hospitalisés

dont 
légers

Milieu Adresse

23/07/2012 - 18h30 0 1 1 0 Hors agglomération
23/08/2012 - 01h15 0 1 1 0 Hors agglomération
01/12/2012 - 18h30 0 2 1 1 Hors agglomération
24/03/2013 - 08h00 0 2 1 1 Hors agglomération
06/01/2014 - 16h30 0 1 1 0 Hors agglomération
31/07/2016 - 07h45 0 2 2 0 Hors agglomération Ty Robin
16/10/2016 - 21h15 0 2 1 1 Hors agglomération Coat Dero
20/06/2017 - 19h00 0 2 1 1 Hors agglomération TY RHU
25/06/2017 - 05h30 0 1 1 0 En agglomération Lieu dit Treveon Vihan
01/07/2017 - 09h30 0 2 0 2 Hors agglomération route de B�nodet
16/07/2017 - 14h45 0 1 0 1 Hors agglomération lieu dit le lannou
07/09/2017 - 23h00 0 1 1 0 Hors agglomération Kergano
14/10/2017 - 14h10 0 1 1 0 Hors agglomération CD 44
25/12/2018 - 01h20 0 4 1 Hors agglomération le lannou
11/05/2019 - 14h15 0 2 0 2 Hors agglomération Pen ar garn
30/06/2019 - 07h00 0 1 1 0 Hors agglomération L'Avantage
02/08/2019 - 15h00 0 1 0 1 Hors agglomération Route de Kergulan
10/12/2019 - 02h55 0 1 1 0 Hors agglomération D785
17/05/2020 - 17h10 0 1 1 0 Hors agglomération Lanio Huella
13/07/2020 - 15h30 0 1 1 0 Hors agglomération Ty Robin
10/11/2020 - 18h10 0 1 0 1 En agglomération Hent Kerbohis

31 17 11

AccIdentoloGIe A comBRIt
entRe 2011 et 2020
(source onisr,
observatoire national interministériel 
de la sécurité routière)

21 ACCIDENTS (2/an)
18 / 21 sur RD

31 blessés
17 hospitalisations



SecuRISeR leS  tRAVeRSéeS
pIéToNS/véloS

- Avec chicane et ilot central protecteur

- pour ralentir ponctuellement les vitesses à 50 kmh
- pour protéger les itinéraires piétons/vélos communaux

RéduIRe leS VIteSSeS
Ponctuellement

- Réduire la vitesse à 50km/h entre le lannou et 
la sortie du bourg de combrit
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Penn AR GARn

cRoAS VeRR

meneZ noAS 

kRoAZ hent

keRmoR



éChANgEUR RD 785 / RD 144
arret car & aire de covoiturage 
absence de continuité piétone et cycles vers Tréméoc et vers la 
voie verte
> Réalisation de passages piétons sécurisés
> Continuité cyclables vers la voie verte

GIRAtoIRe du lAnnou
le giratoire du lannou est une «roulette russe» pour le cycliste 
et le piéton : trajectoire tendue et absence de passage protégé.
> A revoir entièrement

SécuRISeR leS InteRSectIonS
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GIRAtoIRe
 keRBenoen (d44)
Travaux prévus en 2022

GIRAtoIRe
 de kRoAZ hent
A programmer



> hypothèses à étudier rapidement avec le Département incluant :
- l’aménagement de la coop bio
- la réorganisation du super u
- le traitement végétal des haies bordant la rd
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Hypothèse d’un giratoire «à la hollandaise» esquissé par le sioCa autre exemple (ile de ré) avec passage piéton/vélo en retrait



deS BAndeS cyclABleS SIGnAlISéeS
> marquage  des bandes cyclables latérales
> Aménagement des intersections

deS PISteS  cyclABleS PRotéGéeS
et PlAntéeS
> avec arbres et graminées à faible entretien
- entre combrit et Sainte-marine
- entre le lannou et l’ile tudy

PRotéGeR leS cyclISteS
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leS RouteS dePARtementAleS (30mn)
- TrafiC eT aCCidenTologie
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- ProTéger les CyClisTes
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- la quesTion de l’enTreTien
- les PossibiliTes d’aMénageMenT
- a TerMe, un Maillage ConTinu 
- un axe PiéTon/vélo PrioriTaire

un collectIF decARBonné ? (15mn)
- s’organiser sans voiTure
- MuTualiser les Moyens
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entRetIen
VoIRIeS & eSPAceS VeRtS

26 entRetIen eSPAceS VeRtS
17 PAnneAux RoutIeRS
17 BAncS & moBIlIeRS uRBAInS
14 mARquAGeS Au Sol
13 éclAIRAGeS
10 SIGnAletIque
6 entRetIen deS PARtIculIeRS
5 déchetS
4 ABRI BuS

PAnneAux RoutIeRS mARquAGeS Au Sol

lA queStIon de l’entRetIen
lA PRIoRIté de lA SécuRIté RoutIèRe
en priorité les panneaux routiers et les marquage au sol (stp, céder le passage, pas-
sage piétons).

VeRS une GeStIon dIFFéRencIée deS eSPAceS VeRtS ?
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deS PoSSIBIlIteS d’AménAGement nomBReuSeS
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RAlentISSeuRS PonctuelS
- StoP, cédeR le PASSAGe, PRIoRIté à dRoIte
- chIcAneS, RétRécISSementS, écluSeS
- BAndeS RuGueuSeS, doS d’âne, PlAteAux
- mARquAGe Au Sol

VoIeS
PARtAGéeS

VoIeS VeRteS
PouR PIétonS et VéloS

SenS
unIqueS

chAucIdoux
AVec RAlentISSeuRS

PonctuelS

PISteS
cyclABleS

SéPARéeS de lA chAuSSée

FAIRe RAlentIR 

PARtAGeR lA VoIRIe

RéSeRVeR lA VoIRIe

BAndeS
cyclABleS

SéPARéeS
de lA chAuSSée

VoIeS
SAnS

tRAnSIt



A teRme, 
un mAIllAGe SécuRISé et BAlISé
- pour relier les villages et réduire les vitesses
- pour rejoindre les communes voisines

foncier à acquérir

comBRIt SAInte-mARIne - 23 novembre 2021 - 18h30/20H00 20

PlomelInVoIe VeRte
tRemeoc

Benodet

Pont lABBe

Ile tudy

SAInt-mARIne



UN AxE pIéToNS/véloS
VoIe VeRte <>PlAGeS

Rue marcel Scuiller & Rue Ar Vigouden
Mail piéton/vélo rive sud

d144 entre ty Robin et kroaz hent

Rue hent kellen 
(en impasse ou Chaucidoux avec ralentisseurs ?)

Route de quimper 
(en impasse ou Chaucidoux avec ralentisseurs ?)

Rue du Général de Gaulle
voie partagée en plateau réaménagé

Rue de croas Ver
mail piétons/vélos latéral

Route de Kergulan et Rue de Menez lanveur
Chaucidoux avec ralentisseurs

Rue du Stade
mail piétons/vélos latéral
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« Quelle cohabitation entre  
les voitures, les vélos et 
les piétons à imaginer à 

Sainte-Marine ? »

ATELIER-DÉBAT 
  

« Assurer des déplacements 
sécurisés pour les vélos  
et les piétons à l’échelle  

de la commune »

18h30-20h00



un collectIF decARBonné ?

mutuAlISeR
leS moyenS

- CovoiTurage 
- véHiCules ParTagés
- aTelier-vélos

S’oRGAnISeR
SAnS VoItuRe

- réflexion sur la MobiliTé
- Pédi bus & arrêT sToP 
- PoinT de livraison
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