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Présentation de Stéphane MORVAN (Cbt ALTERMODAL) 

 
Ordre du jour : 
- Présentation succincte de notre bureau d'études 
- Principaux objectifs de la mission 
- Présentation de la méthodologie 
- Présentation de 2 exemples de réalisation (1 anglais et 1 allemand) sur des démarches un 
peu similaires d'éco-quartiers. 
 
ALTERMODAL, bureau d'études spécialisées dans les déplacements durables, transports et 
management de la mobilité avec environ 30 personnes réparties dans 6 agences sur la 
France avec des compétences transversales dans l'ensemble de ces domaines. 
 
Nous travaillons beaucoup sur tout ce qui peut concerner les modes doux donc des études 
de planification jusqu'à la mise en œuvre d'itinéraires cyclables, piétons. Par exemple, en 
2003-2004 nous avons réalisé le chemin directeur cyclable de l'agglomération de LORIENT. 
 
Nous travaillons également dans le management de la mobilité sur différents thèmes : plan 
de mobilité d'entreprises, actuellement on travaille sur celui de la DCN de LORIENT, l'éco 
mobilité scolaire, mise en place de services à la mobilité sous forme de vélo-station et 
d'auto-partage, et enfin domaine qui nous concerne plus particulièrement sur cette étude, 
c'est tout ce qui peut être lié au transport : cela va de la planification, plan de déplacement 
urbain, plan local de déplacement, schéma de transports collectifs. 
 
On travaille également sur la réalisation de gares, de pôles d'échanges et des études 
d'urbanisme, de déplacements et d'aménagements d'espaces publics. 
 
 
Un petit rappel des principaux objectifs de notre mission :  
 
Réalisation d'une étude de déplacement qui va permettre aux futurs aménageurs de la Zac 
de bien intégrer cette problématique à son projet urbain. 
Il y a sur ce projet une forte volonté d'une démarche environnementale avec pour 
principaux points : 
- Assurer la desserte externe et interne du site en favorisant les modes de déplacement 
  doux et les transports en commun 
- Créer des espaces publics de qualité et accessibles à tous 
- Optimiser les modes de consommation de l'espace, c'est-à-dire bien gérer la voierie, le 
  stationnement 
- Limiter les nuisances sonores et améliorer la qualité de l'air 
 
 
La méthodologie 
- Diagnostic de la situation actuelle sur le site mais également sur un périmètre élargi 
- Proposition de scénarii 
- Etape de concertation 
- Aboutissement à un schéma de circulation du secteur élargi 
- Assistance du maître d'œuvre sur son projet urbain 
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Phase 1 : analyse de la situation actuelle sur le périmètre de la Zac et les quartiers 
adjacents? Actuellement nous sommes sur la phase de recueil de données, réalisation 
d'enquêtes complémentaires. 
Plusieurs thématiques à aborder sur ce diagnostic : 
 . état de la circulation automobile 
 . état de la voierie existante 
 . quid du stationnement sur les secteurs adjacents 
 . quid des circulations douces 
 . desserte en transport en commun du site 
 
 
Cette synthèse permettra de bien cerner les atouts et les disfonctionnements de l'ensemble 
du périmètre. 
 
Sur la base de ce diagnostic, nous ferons des propositions d'action sur différentes 
thématiques. Ici je cite quelques exemples mais qui ne présagent pas de sur quoi va 
déboucher notre étude. 
 . une thématique sur la circulation automobile (faut-il la limiter à certaines zones, 
   comment limiter les vitesses) 
 . la gestion du stationnement (on définira des seuils, plafonds de création en fonction 
   des futurs bâtiments : logements, tertiaires, services, faut-il créer des parkings    
   communs en alternance entre résidents et travailleurs puisqu'on sait que ce sont 
   des demandes qui ne se font pas au même moment, comment ce stationnement 
   sera-t-il règlementé) 
 . une thématique sur la circulation douce avec des créations de cheminements 
   externes et internes confortables, sûrs, rapides et ouverts à tous (piétons, vélos, 
   personnes à mobilité réduite), la création d'espaces de circulation vélos sécurisés   
   avec pourquoi pas la mise en place de libre-service vélos 
 . la desserte en transport en commun du site : création d'une navette interne, 
   positionnement des arrêts des transports en commun, son articulation avec le 
   réseau existant 
 . la mise en œuvre de solution partagée de déplacement avec notamment vis-à-vis   
   de la problématique des emplois, pourquoi pas mettre en place des choses 
   concernant : 
   le covoiturage, pourquoi pas un service d'auto-partage 
 . la gestion de la livraison 
 . les possibilités d'inter modalités entre ces différents môles 
   l'information de l'ensemble des usagers du site sur les transports mis à leur   
   disposition. 
 
 
Phases 3 et 4 : Réalisation du schéma et assistance à l'établissement du projet urbain. Sur 
la base du scénario retenu : 
 . établissement du plan de circulation 
 . aménagement des espaces publics 
  * traitement de la voierie 
  * dispositif de maîtrise des vitesses 
  * traitement des arrêts de transport en commun 
  * affectation des profils en travers (place accordée au mode doux) 
  * traitement des carrefours 
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Pour finir, je vais vous présenter 2 exemples, le 1er à Fribourg en Allemagne, quartier de 
référence sur ces démarches d'éco-quartiers ou quartiers HQE. 
Quartier VAUBAN, 3 600 habitants. L'objectif initial est de 0 voiture. A ce jour, 50 % des 
habitants possèdent une voiture en garage collectif, 25 % ont opté pour vivre sans voiture, 
ils se sont engagés sur 10 ans en accédant à la propriété et 25 % ont un parking privatif à 
un prix un peu rédhibitoire (17 500  à l'achat la place de parking) et de plus elle ce situe 
en limite de quartier. 
 
Sur ce quartier, on constate également qu'il y a une très forte rotation du stationnement 
collectif entre résidents, visiteurs et pendulaires (emplois). 
 
Un très fort travail a été mené sur les vitesses automobiles : 30 km/h sur l'allée principale 
et 5 km/h sur les voieries secondaires. 
 
Volonté également de réduire les besoins en déplacement par la création d'une mixité très 
forte entre les logements, les emplois et les services.  
Il y a une association d'auto-partage avec 1 500 adhérents et qui prévoit l'achat d'une 
voiture pour environ 20 adhérents c'est-à-dire qu'en gros il y a 75 voitures actuellement en 
auto-partage sur le site pour 3 600 habitants. 
 
Autre exemple, il s'agit d'Eddington en Grande-Bretagne : 105 logements, 200 bureaux. 
Même volonté qu'à Fribourg : la réduction des besoins en déplacement avec la création 
d'une mixité d'usage très forte. Egalement forte promotion des transports publics avec des 
incitations et des aides aux abonnements aux transports au public qui sont fournies aux 
habitants. 
 
Mise en place d'une politique du vélo et du piéton prioritaires sur la forme des 
aménagements réalisés. 
 
Pas de stationnement spécifique à un logement ou une entreprise. Le stationnement est 
payant et différencié suivant le type de véhicule : par exemple 132  pour un véhicule 
essence ou diesel, 66  pour un GPL et gratuit pour un véhicule électrique avec la mise à 
disposition gratuite d'un poste de recharge. 

 
 


