
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) - version de travail au 5/5/21

Mobilités
Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Actions (comment ?)

Sensibiliser la population Former aux régles de circulation douce (respect des autres usagers) Nouveau
Nouveau

Promouvoir le sport utilitaire (marche, vélo, skate...) Nouveau
Mettre en place la signalisation double sens cyclable Nouveau
Développer les espaces piétonniers et les signaler Nouveau

Nouveau

Acheter un compteur mobile de vélos (mutualisation Sioca ?) Nouveau
Identifier les points de relevé sur les 5 communes Nouveau
Plannifier les relevés (3/4 relevés par an sur chaque point) Nouveau

Commencé

Nouveau

Aménager des aires d'arrêt (plan pluriannuel à partir du schéma proposé en 2019) Nouveau
Nouveau

Nouveau

Ateliers permis vélo et remise en selle (enfants et adultes) Nouveau
Identifier et aménager des lieux d'apprentissage pour les enfants Nouveau
Formation à la réparation de vélo Nouveau

Nouveau

Co-publier une carte des itinéraire vélo Ouest Co Nouveau
Diffuser l'image des cyclistes sur les supports de communication Nouveau
Challenge école (à vélo pour aller à l'école) Commencé
Mettre en place le forfait mobilité durable pour les agents de Douarnenez Communauté Nouveau
Promouvoir le forfait mobilité durable auprès des entreprises du territoire Nouveau
Défi au boulot à vélo avec les entreprises du territoire Nouveau
Faire un sondage sur les besoins de la population en vélo / VAE Nouveau
Ateliers découverte du vélo électrique Nouveau

Niveau de réalisation 
au 5/5/21

Promouvoir les mobilités 
douces et actives Etudier la mise en place de pédibus et vélobus (cartographie des déplacements, animation de la 

concertation avec les parents)

Aménager les centres-bourgs et 
centre-ville 

Aménager les espaces proches des écoles pour que des enfants à pied ou à vélo puissent y être 
autonomes et en sécurité

Développer la pratique du 
vélo

Evaluer la pratique sur le territoire 
annuellement

Aménager les voies et les 
stationnements

Aménager de nouveaux itinéraires jalonnés et sécurisés (Schéma vélo / Sioca) > boucle Ouest Co, 
boucle Dz Cap, liaison vers Plonevez-Porzay
Intégrer systématiquement le vélo dans les rénovations et créations de chaussées (L228-2, L228-3 
code de l'environnement)

Installer des structures de stationnement sécurisés et abrités (équipements publics, lieux 
d'intermodalité)
Organiser des réunions régulières avec les usagers de la route pour recenser les points sensibles et 
prioriser les aménagements

Former les habitants à la pratique 
du vélo, notamment les enfants et 
les jeunes

Promouvoir la pratique du vélo par 
le plus grand nombre

Organiser un événement tous les deux ans autour du vélo (Journée mondiale pour la vélo le 3 juin, 
événement "la rue est à nous")

Aider à l'équipement de la 
population en vélo électrique



Mettre en place un service de location longue durée de vélos électriques Nouveau
Proposer une bourse pour l'achat d'un vélo électrique Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Faire le bilan carbone du service Tudbus et étudier les pistes d'amélioration Nouveau
Créer des aires de covoiturage multimodaux Nouveau
Favoriser le covoiturage (com com, entreprises du territoire) Nouveau

Nouveau

Promouvoir le transport de marchandises / matériel en vélo cargo Nouveau
Nouveau

Soutenir le transport à la voile Nouveau

Développer la pratique du 
vélo

Aider à l'équipement de la 
population en vélo électrique

Aider à la recherche de solution de garage pour les VAE lorsque les logements individuels ne le 
permettent pas (garage solidaire, mise en place de box de rangement)

Développer d'autres 
alternatives à la voiture 
individuelle

Améliorer l'offre de transport 
public et les conditions de 
l'intermodalité

Améliorer les horaires de correspondance entre la ligne 51 et l'arrivée et le départ des trains à 
Quimper
Echanger avec la Région sur les possibilités d'amélioration des liaisons bus sur le secteur : arrêt de 
bus dans le bourg de Poullan, à Pouldavid, porte-vélos à l'arrière des bus, liaison vers Châteaulin / 
Brest...

Développer de nouvelles formes 
de mobilité Etudier l'opportunité de la mise en place de services qui permettraient de réduire l'utilisation de la 

voiture individuelle (covoiturage solidaire, autopartage, stop organisé...) 

Développer les mobilités 
maritimes

Solliciter des opérateurs privés pour la mise en place d'une liaison bateau Douarnenez > Morgat l'été, 
à titre expérimental


