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AVANT PROPOS
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Reconversion de l'ancienne friche industrielle CROWN, avenue de la gare à Concarneau

1)CONTEXTE ET OBJECTIFS

La société Général Foy Investissement / NEXITY étudie le réaménagement de l'ancienne
friche industrielle , terrain vague inoccupé depuis le déconstruction de l' usine CROWN en
2010

Ce réaménagement prévoit la déconstruction du bâtiment existant, et la construction de 10
immeubles abritant 245 logements dont 48 en locatif sociaux

Dans ce cadre, en vu des autorisations d’urbanisme correspondantes, il convient de définir 
les modalités  de desserte de cet ensemble

Les points suivants seront étudiés :  

 Quels trafics automobiles seront générés par l'ilot CROWN 

L’évaluation  des  impacts  a  porté  d’une  part  sur  les  déplacements  automobiles,
d’autre  part  sur  les  modes  alternatifs  à  la  voiture  particulière  :  La  place  des
transports en commun et des modes doux dans le dispositif de desserte. Pour qui,
pour quels usages ? Pour quels volumes d’usagers ?  
 

 Quelle(s) connexion(s) de l'ilot CROWN sur le réseau de voirie ? 

 Les infrastructures routières existantes sont elles en capacité de répondre à la demande de
trafic générée par l’activité de la résidence compte tenu des périodes de fonctionnement ? 

 L'avenue de la gare/rue de Quimper, principal axe urbain se trouvera-t-elle impactée ?
 

Autant de questions auxquelles l’étude apporte des éléments de réponse afin de garantir une
bonne intégration dans son environnement  
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2)DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

 2.1    PHASE 1 : ETAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC   

Objectif : Décrire le contexte de circulation dans lequel s’inscrit le projet d’aménagement de
la résidence

 

Ce cadrage a été réalisé sur la base d’une analyse de données existantes et d’un recueil de
données complémentaires. 

Données complémentaires recueillies :  

Comptages en période de pointe au matin et période pointe du soir. 

Définition des capacité des principaux carrefours avoisinant le projet

Transports en Commun :  

Ont été relevés les éléments suivants : 

Niveau de desserte du secteur de l'avenue de la gare: lignes, nombre de services,  

Points d’arrêts,  

 

Observations in situ :  

Des observations de terrain ont été réalisées à différentes périodes de la journée afin :  

de qualifier le fonctionnement du réseau viaire et le niveau d’écoulement des flux,  

de définir  les  conditions  de sécurité  et  de fluidité  :  remontées  de véhicules,  problèmes
d’entrecroisements, temps d’attente,…..  

 2.2 PHASE 2 : EVALUATION DES FLUX GENERES   

 Etape  1  :  Quantifier  les  déplacements  générés  tous  modes  à  partir  d’hypothèses  de
génération de flux relatives à des zones résidentielles similaires

 Etape 2 : Évaluer les flux automobiles,  

En résumé : les grands enjeux : 
 Quelle incidence en termes de trafic le nouvel aménagement aurait-il par rapport à l’état

existant.
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  PHASE 1 - ETAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC 
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1)DIAGNOSTIC DU SITE 

 1.1 Localisation  

Le projet Crown est implanté entre l'ancienne voie ferrée et l'avenue de la gare / rue de
Quimper. La parcelle présente une  déclivité vers l'ouest.

Le projet s'inscrit dans un tissu résidentiel, à la limite entre la zone d'habitats collectifs de
KERANDON à l'Est et la zone pavillonnaire à l'ouest.
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 1.2 Équipements publics avoisinants   

L’école élémentaire de Kerandon se situe à l'Est

Le collège des sables blancs se situe au Sud Ouest (relié au projet par l’ancienne voie ferrée)

Le collège St Pierre se situe au sud (relié au projet par l’ancienne voie ferrée)

 1.3 Accessibilité  

A ce jour, les parcelles sont closes. Il est difficile d'y accéder. De nombreux pistons tentent
difficilement de transiter par l’ancienne voie Jean Jacques Rousseau à ce jour close.

2)DIAGNOSTIC DU RESEAU VIAIRE

La commune de Concarneau  ne possède aucun relevé de comptage sur le secteur.

 2.1  Résumé de l’état de circulation  

Le trafic est globalement fluide aux heures de pointe sur l’ensemble de la zone d’étude. 

L’ensemble des carrefours étudié sont largement la capacité pour écouler le trafic. 
Sur l'axe nord Sud, des ralentissements ponctuels peuvent apparaître, en particulier à l’heure de pointe 
du soir, essentiellement liés aux arrêts de bus en pleine voie.

 2.2 Voies adjacentes au projet  

 2.2.1 Axe Rue de Quimper /avenue de la gare

Le projet est longé par l'axe principal permettant d'accéder au centre de Concarneau. Cet
axe se nome Rue de Quimper au nord du giratoire, et avenue de Quimper au Sud.

Le giratoire permet de desservir la zone résidentielle de KERANDON et l'ancien accès du site
industriel.

 2.2.2 Rue Voltaire

La rue Voltaire est une voie communale à faible trafic desservant un petit zone pavillonnaire.
Elle est principalement utilisée comme voie d'interconnexion entre les quartiers situés à l'Est
et à l'ouest de l’ancienne voie ferré
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 2.3 Carrefours au droit de l'opération impactés par le projet à
l’état initial

Des comptages aux  heures de pointes ont été réalisés afin de définir l'heure de pointe du
secteur d’étude. 

L'analyses  de  ces  comptage  a  permis  de  definir  les
créneaux suivant

-Heure de Pointe du Matin (HPM) : 8h00 à 9h00

-Heure de Pointe du Soir (HPS) : 16h45 – 17 h45

Localisation des points de comptages

(ci contre)

 2.3.1 Carrefour C1 – Giratoire rue de Quimper/avenue de la gare
/ rue du 19 novembre

Le giratoire  C1 a été analysé par le Logiciel GIRABASE édité par le CERTU

Comptages / Matrice OD du carrefour 

>Heures de pointes du matin (HPM)
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Destinations
Rue du 19 nov. Rue de Quimper Av. de la gare

Origines
Rue du 19 novembre 12 53

Rue de Quimper 4 342
Av. de la gare 10 210



Reconversion de l'ancienne friche industrielle CROWN, avenue de la gare à Concarneau

>Heures de pointes du soir (HPS)
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Destinations
Rue du 19 nov. Rue de Quimper Av. de la gare

Origines
Rue du 19 novembre 65 162

Rue de Quimper 6 408
Av. de la gare 8 391

Branche 1  : Rue du 19 novembre
Branche 2  : Rue de Quimper
Branche 3  : Avenue de la gare
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GIRABASE

(Le texte qui suit est extrait de la documentation du logiciel Girabase). 

On peut considérer que la plage de bon fonctionnement d'un carrefour giratoire en heure de
pointe va de 25% à 80% de réserve de capacité sur toutes les entrées. 

Si la réserve de capacité est supérieure à 80%  sur toutes les entrées, le carrefour
giratoire n'est probablement pas justifié. 

Si la réserve de capacité est supérieure à 50% pour une entrée donnée, il y a lieu de
vérifier que l'entrée n'est pas surdimensionnée. Par exemple, s'il est prévu 2 voies (7 m), on
envisagera  de  rétrécir  à  1  voie  (3,5  ou  4m).  Ceci  laissera  une  capacité  suffisante  et
améliorera la sécurité (traversée piétonne, vitesse d'entrée en heure creuse...). 

Si  toutes  les  entrées  ont  une  large  réserve  de  capacité  (plus  de  50%),  le
dimensionnement global du giratoire pourra être réduit: un rayon de 15 à 20 m peut suffire
plutôt que 35 à 50 m pour des 3 ou 4 branches (ceci va aussi dans le sens de la sécurité en
heure  creuse).  La  largeur  de  la  chaussée  annulaire  n'a  que  rarement  besoin  d'être
supérieure à 8 ou 9 m (on rappelle qu'un anneau à 3 voies n'est justifié que si au moins une
entrée est à 3 voies). 

Si  la  réserve  de  capacité  d'une  entrée  est  comprise  entre  5  et  25%,  des  files
d'attente  assez  longues  peuvent  ^être  prévisibles  aux  hyperpointes  (périodes  courtes  à
l'intérieur de l'heure de pointe) ou aux pointes hebdomadaires ou saisonnières. Sur les axes
à fortes pointes saisonnières, il sera nécessaire d'étudier le carrefour dans le contexte de ces
pointes. Ceci peut ^être fâcheux si un autre carrefour (feux ou giratoire) existe à proximité 

Immédiate (moins de 100 m). On cherchera soit à élargir l'entrée (sur 30 ou 40 m), ou à
agrandir le rayon ou la largeur de l'anneau. 

Si la réserve de capacité est inférieure à 5% et à fortiori, si elle est négative, de fortes
perturbations  sont à craindre: files d'attente  importantes,  saturation.  Suivant le  type de
giratoire et la répartition des trafics, quelques solutions sont présentées ci-après. 

Elargissement de la largeur d'entrée: 

Si le trafic entrant est supérieur au trafic gênant, le passage de 1 à 2 voies ou de 2 à 3 voies
améliorera nettement la capacité. 

Si le trafic entrant est inférieur au trafic gênant mais supérieur à la moitie du trafic gênant,
le passage de 

1 à 2 voies peut encore être une solution intéressante. 

Sinon, il faut chercher à réduire l'importance du trafic gênant. 

Elargissement de l'îlot séparateur 

La  capacité  d'une  entrée  est  liée  au  trafic  gênant  au droit  de  l'entrée  étudiée  (rappel:
compose  du  trafic  circulant  sur  l'anneau  au  droit  de  l'entrée  et  d'une  partie  du  trafic
sortant).  Or,  l'influence  du trafic  sortant  dépend de la  largeur  de l'îlot  séparateur  (plus
l'^_lot est large, plus l'automobiliste en attente en entrée peut distinguer rapidement les
véhicules qui vont sortir de ceux qui vont continuer à tourner sur l'anneau). 

Dans le cas où le trafic  sortant représente entre 25 et 75% du trafic gênant, et si l'îlot
séparateur  fait  moins  de  5  mètres,  son  élargissement  peut  donner  des  résultats
intéressants. 
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Elargissement de la largeur d'anneau 

Pour les petits giratoires (rayon d'îlot central inférieur à 10 m), une largeur d'anneau trop
étroite peut entraîner une perte de capacité (assez faible cependant). Si un anneau de moins
de 6 m était prévu, le passer à 8 m ou plus, diminuera la gêne des véhicules tournant. 

Si  l'emprise  du  giratoire  est  limitée,  l'élargissement  de  la  chaussée  annulaire  peut  être
obtenu en réduisant le rayon de l'îlot central. 

Pour les giratoires plus grands, lorsque les mouvements de tourne à gauche sont importants,
un  anneau  large  (9  à  10  m  plutôt  que  7  à  8)  permettra  de  diminuer  sensiblement
l'importance du trafic gênant en favorisant la circulation sur 2 _les dans l'anneau. 

Il faut dans tous les cas, éviter les anneaux de plus de 10 m qui sont néfastes du point de
vue sécurité (sauf si une entrée au moins est à 3 voies). 

Si  le  giratoire  reste  très  saturé  lorsqu'on  a  testé  toutes  les  possibilités  d'utilisation  de
l'espace disponible, 

les solutions sont: 

 l'affectation de voies directes de tourne à droite si un tel mouvement est particulièrement
important (mais attention à l'heure de pointe inverse); 

  la dénivellation de mouvements directs; 

 la remise en cause du plan de circulation. 

Analyse du giratoire par Girabase

Conclusion

Le giratoire a une réserve de capacité importante.
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Giratoire C1- rue de Quimper / avenue de la gare / 19 novembre

Rue de 19 novembre Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente
Période de trafic en uvp/h En % moyenne maximale moyenne maximale

hpm 1555 96% 0vh 2vh 0s 0,0h
hps 1134 83% 0vh 2vh 1s 0,1h

Rue de Quimper Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente
Période de trafic en uvp/h En % moyenne maximale moyenne maximale

hpm 880 72% 0vh 2vh 1s 0,1h
hps 692 63% 0vh 3vh 2s 0,2h

Av. de la gare Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente
Période de trafic en uvp/h En % moyenne maximale moyenne maximale

hpm 2093 90% 0vh 2vh 0s 0,0h
hps 1908 83% 0vh 2vh 0s 0,0h
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 2.3.2 Carrefour C2 – carrefour rue de Voltaire / Avenue de la
gare . Carrefour à stop

Ce carrefour est géré par la présence d’un stop au débouché de la rue de Voltaire sur l'avenue de la gare. 

Pour analyser le fonctionnement des carrefours plans sans feux, nous appliquons la méthode des 
créneaux critiques détaillée en annexe. 
Pour le débouché de la rue de voltaire sur l'avenue de la gare : 

Trafic du matin aux  Heures de Pointe du Matin (HPM)

Destinations

 Av gare Nord Av gare Sud Rue Voltaire

Origines

Av gare Nord - 297 1

Av gare Sud 170 - 5

Rue Voltaire 21 5 -

Calcul    capacité d'insertion   pour le Tourne à
Gauche (TAG) vers l'avenue de la gare Nord 

Vitesse réglementaire de l'avenue de la gare : 50
km/h

Voie principale  (avenue de la gare) à double sens
Trafic principal à double sens : 170+5+297 =
472UVP/h
Trafic secondaire en TAG : 21UVP/h

Valeur du créneau critique (selon CERTU) = 6s

Capacité d'insertion : 530 UVP/h en TAG 
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Calcul   capacité d'insertion   pour le Tourne à
Droite (TAD) vers l'avenue de la gare Sud 

Vitesse réglementaire de l'avenue de la gare :
50 km/h

Voie principale  (avenue de la gare) à simple
sens
Trafic principal à double sens : 297UVP/h
Trafic secondaire en TAD: 5 UVP/h

Valeur du créneau critique (selon CERTU) = 5s

Capacité d'insertion : 720 UVP/h en TAD 

Calcul de la capacité d'insertion globale de la
rue de Voltaire

C= (530 x 21 + 720 x 5 ) /26 =  566 UVP/h

C = 26/566 = 4,5%

Calcul du temps d'attente
Calcul du temps d'attente : T= 3600/ (C-S)

T= 3600 / (566-26) = 6,6 s. < 30 secondes, considéré comme acceptable par la guide CERTU. Au delà de 1 
minute, un nouvel aménagement étant à prévoir
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Calcul    capacité d'insertion   pour le Tourne à
Gauche (TAG) de l'avenue de la gare en venant 
du sud, vers la rue Voltaire

Vitesse réglementaire de l'avenue de la gare :
50 km/h

Voie principale  (avenue de la gare) à  sens
unique
Trafic principal à double sens : 297 UVP/h
Trafic secondaire en TAG : 5UVP/h

Valeur du créneau critique (selon CERTU) = 5s

Capacité d'insertion : 720 UVP/h en TAG 

Calcul du temps d'attente
Calcul du temps d'attente : T= 3600/ (C-S)

T= 3600 / (720-5) = 5 s. < 30 secondes,
considéré comme acceptable par la guide
CERTU. Au delà de 1 minute, un nouvel
aménagement étant à prévoir

CONCLUSION  pour le carrefour C2 en  HPM

 en heure de pointe matin, le temps d'attente moyen est d’environ 5 à 7 secondes et la réserve de 
capacité de 95% avant d'atteindre la limite tolérée de 1 minute d’attente
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Trafic du soir aux  Heures de Pointe du Soir (HPS)

Destinations

 Av gare Nord Av gare Sud Rue Voltaire

Origines

Av  gare Nord - 379 18

Av  gare Sud 433 - 6

Rue Voltaire 6 14 -

Calcul    capacité d'insertion   pour le Tourne à Gauche
(TAG) vers l'avenue de la gare Nord 

Vitesse réglementaire de l'avenue de la gare : 50 km/h

Voie principale  (avenue de la gare) à double sens
Trafic principal à double sens : 433+6+379 = 818 UVP/h
Trafic secondaire en TAG : 6UVP/h

Valeur du créneau critique (selon CERTU) = 6s

Capacité d'insertion : 350 UVP/h en TAG
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Calcul   capacité d'insertion   pour le Tourne à Droite (TAD)
vers l'avenue de la gare Sud 

Vitesse réglementaire de l'avenue de la gare : 50 km/h

Voie principale  (avenue de la gare) à double sens
Trafic principal à double sens : 379 UVP/h
Trafic secondaire en TAD: 14 UVP/h

Valeur du créneau critique (selon CERTU) = 5s

Capacité d'insertion : 670 UVP/h en TAD

Calcul de la capacité d'insertion globale de la rue de Voltaire

C= (350 x 6 + 670 x 14 ) /20 =  574 UVP/h

C = 20/574 = 3,5%

Calcul du temps d'attente
Calcul du temps d'attente : T= 3600/ (C-S)

T= 3600 / (574-20) = 6,5 s. < 30 secondes, considéré comme acceptable par la guide CERTU. Au delà de 1 
minute, un nouvel aménagement étant à prévoir
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TOURNE A GAUCHE depuis le centre ville

Calcul    capacité d'insertion   pour le Tourne à Gauche
(TAG) de l'avenue de la gare en venant sud, vers la rue
Voltaire

Vitesse réglementaire de l'avenue de la gare : 50 km/h

Voie principale  (avenue de la gare) à  sens unique
Trafic principal à sens unique : 379 UVP/h
Trafic secondaire en TAG : 6UVP/h

Valeur du créneau critique (selon CERTU) =6s

Capacité d'insertion : 670 UVP/h en TAG 

Calcul du temps d'attente
Calcul du temps d'attente : T= 3600/ (C-S)

T= 3600 / (670-6) = 5 s. < 30 secondes, considéré comme
acceptable par la guide CERTU. Au delà de 1 minute, un
nouvel aménagement étant à prévoir

CONCLUSION pour  la HPS

 en heure de pointe du soir, le temps d'attente moyen est d’environ 5 à 7 secondes et la réserve de 
capacité de 95% avant d'atteindre la limite tolérée de 1 minute d’attente

CONCLUSION pour le carrefour C2

Le carrefour C2 (Voltaire /Avenue de la gare) possède un réserve de Capacité avoisinant les
95% aussi bine le matin que le soir.

Aucun problème à signaler
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3)DIAGNOSTIC DES AUTRES MOYENS DE TRANPORT

 3.1.1 DESSERTE EN TRANSPORTS EN COMMUN 

Une ligne régulière  (ligne °1) circule avenue de la gare
Plusieurs arrêt se situe au droit de l'opération

La ligne n°1 va de Concarneau à la Maison Blanche.

Caractéristiques des horaires de la LIGNE n°1

Semaine Samedi et vacances

Horaire du premier bus 7h03 7h03

Horaire du dernier bus 19h25 19h25

Fréquence mini 15 minutes 20minutes

Fréquence maxi 30 minutes 35 minutes

Fréquence moyenne de
7h à 8h30

20 minutes

Fréquence  de  17h  à
19h

20 minutes

Interconnexion avec la
ligne 4

Bonne

Bilan : En journée la qualité de la desserte en transport en commun est bonne, 
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 3.1.2 LIAISON DOUCE DU SITE

Le  projet  est  directement  raccordé  à  de  nombreux  réseaux  de  déplacement  doux,  en
adéquation avec un projet de logement . 

-Itinéraires de pistes cyclables aménagées
-voie piétonne vers le centre ville
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  PHASE  2 :  EVALUATION  DES  FLUX  après
implantation du projet de résidence 
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1)Projet ilot Crown

Le projet de l’îlot CROWN, prévoit l’implantation de 10 immeubles sur l'ancien site industriel.

Deux  bâtiments seront desservies par la rue Voltaire, soit 48 logements

Huit autres par une voie de desserte intérieure directement raccordée sur le giratoire C1, 
situé  entre le rue de Quimper et l'avenue de la gare, soit 197 logements

Un réaménagement du giratoire est prévu afin de pouvoir y ajouter une branche.  Cet 
aménagement permettra de ré-axer le giratoire  vers  l'ouest

Afin d'éviter la création d'une voie d'interconnexion, entre l'Est et l'ouest de l’ancienne voie 
ferrée, en évitant le giratoire de KERNEAC'H ; le projet ne permet pas de traverser 
l'ensemble d'Est en Ouest.

L'interconnexion piétonne est favorisée, par l'ouverture de la zone et la mise ne place de 
trottoirs
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2)DIAGNOSTIC – FLUX AUTOMOBILES DE REFERENCE 
DES RESIDENCES AVOISINNANTES

 2.1 Principe et Objectif  

Afin  d'estimer  au  mieux  les  flux  de  véhicules  induit  par  l'implantation  d'un   tel  projet
immobilier,  nous  avons mené une  campagne de comptage  le  21/09 et  02/10/2017 aux
heures de pointes sur une résidence similaire, située à proximité du projet.

L'ensemble de la zone de référence est composé de 12 immeubles et 28 maisons
individuelles pour un total de 231 logements

 2.2 Flux références aux heures de pointe  

Heures  de
pointes

Entrant Sortant

Du matin 22 UVP/h 0,10 uvp/h/log 48 UVP/h 0,21 uvp/h/log

Du soir 65 UVP/h 0,28 uvp/h/log 41 UVP/h 0,18 uvp/h/log

Un coefficient de majoration de 20% sera appliqué afin sécurisé la modélisation
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3)EXTRAPOLATION DES FLUX  AUTOMOBILES AUX 
HEURES DE POINTES POUR  LE PROJET  

Sur la base des données de références calculées à partir des résidences avoisinantes, nous
calculons le flux de pointe du projet

F =  F/logement    x coef majoration x   N   de logement projet

F=F x 245

Heures  de
pointes

Entrant Sortant

Flux majoré
/h /log

Flux / h Flux majoré
/h /log

Flux / h

Du matin 0,12 uvp/h/log 29 uvp/h 0,25 uvp/h/log 61 uvp/h

Du soir 0,34 uvp/h/log 83 uvp/h 0,18 uvp/h/log 43 uvp/h

4)IMPACTS CIRCULATOIRES SUR LE RESEAU DE 
VOIRIE 

 4.1 Rappel du projet  

Le projet de l’îlot CROWN, prévoit l’implantation de 10 immeuble sur l'ancien site industriel.

Deux seront desservie par la rue Voltaire

Huit autres par une voie de desserte intérieur directement raccordée sur le giratoire C1, 
situé  entre le rue de Quimper et l'avenue de la gare

 4.2 Flux correspondants  

Heures  de
pointes

48 logements donnant sur la
rue Voltaire

197 logement donnat sur la
voie de desserte interieure

Entrant Sortant Entrant Sortant

Du matin 6 uvp/h 12 uvp/h 24 uvp/h 49 uvp/h

Du soir 16 uvp/h 9 uvp/h 67 uvp/h 35 uvp/h
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 4.3 Hypothèse de modélisation  

Les  deux  analyses  de  voisinage  n'ayant  pas  donné  de  résultats  permettant  d'estimer
précisément les destinations /origines de ces nouveaux flux, nous avons fait le choix de
simuler les flux venant/allant à la fois du nord et du sud. 

Cette hypothèse contraignante, majorant de 100% les flux projeté, nous permet ainsi de
vérifier la capacité du giratoire malgré cette incertitude

 4.4 Carrefours au droit de l'opération impactés par le projet à
l’état projet

 4.4.1 Carrefour C1 – Giratoire rue de Quimper/avenue de la gare
/ rue du 19 novembre

Comptages / Matrice OD du carrefour 

Branche 1 : Rue du 19 novembre

Branche 2 : Rue de Quimper

Branche 3 : Ilot Crown

Branche 4 : Avenue de la gare

>Heures de pointes du matin (HPM)
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Destinations
Rue du 19 nov. Rue de Quimper Av. de la gare

Origines

Rue du 19 novembre 12 53
Rue de Quimper 4 24 342

49 49
Av. de la gare 10 210 24

ilot CROWN

ilot CROWN
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>Heures de pointes du soir (HPS)
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Destinations
Rue du 19 nov. Rue de Quimper Av. de la gare

Origines

Rue du 19 novembre 65 162
Rue de Quimper 6 67 408

35 35
Av. de la gare 8 391 67

ilot CROWN

ilot CROWN
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Analyse du giratoire par Girabase / Etat projet

Analyse du giratoire par Girabase / Etat projet

Le giratoire C1 est capable de recevoir le trafic projeté.
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Giratoire C1- rue de Quimper / avenue de la gare / 19 novembre

Rue de 19 novembre Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

Période de trafic En % moyenne maximale moyenne maximale

1445 96 0vh 2vh 1s 0,0h

1006 82 0vh 2vh 1s 0,1h

Rue de Quimper Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

Période de trafic En % moyenne maximale moyenne maximale

994 73 0vh 2vh 1s 0,1h

701 59 0vh 2vh 2s 0,2h

Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

Période de trafic En % moyenne maximale moyenne maximale

1239 93 0vh 2vh 1s 0,0h

1036 94 0vh 2vh 2s 0,0h

Av. de la gare Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

Période de trafic En % moyenne maximale moyenne maximale

1960 89 0vh 2vh 0s 0,0h

1763 79 0vh 2vh 0s 0,0h

en uvp/h

hpm

hps

en uvp/h

hpm

hps

Ilot Crown

en uvp/h

hpm

hps

en uvp/h

hpm

hps
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 4.4.2 Carrefour C2 – carrefour rue de Voltaire / Avenue de la gare .
Carrefour à stop

Rappel des flux projetés

Heures  de
pointes

48 logements donnant sur la
rue Voltaire

197 logement donnant sur la
voie de desserte intérieure

Entrant Sortant Entrant Sortant

Du matin 6 uvp/h 12 uvp/h 24 uvp/h 49 uvp/h

Du soir 16 uvp/h 9 uvp/h 67 uvp/h 35 uvp/h

Hypothèse de modélisation

Afin  de  majorer  l'impact  des  futurs  flux,  nous  prenons  les  hypothèses
suivantes

  l'ensemble des flux des 2 immeubles rue Voltaire sortiront par l'avenue de
la gare.

L'ensemble des flux des 8 autres immeubles sortiront au niveau du giratoire
et iront vers le centre.

 nous testerons le TAD et le TAG avec l'ensemble de ces nouveaux flux

 le flux initial de la rue de voltaire ne baissera pas malgré la possibilité
qu'auront les utilisateurs à passer directement par le projet afin de rejoindre
directement l'avenue de la gare par le giratoire C1.

Vérification des Flux sortant, débouchant sur l'avenue de la Gare

Trafic du matin au Heures de Pointe du Matin (HPM)

Destinations

 Av gare Nord Av gare Sud Rue Voltaire

Origines

Av gare Nord - 297+49=346 1+6=7

Av gare Sud 170+24=194 - 5+6=11

Rue Voltaire 21+12=33 5+12=17 -
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Calcul    capacité d'insertion   pour le Tourne à Gauche
(TAG) de la rue Voltaire vers l'avenue de la gare Nord 

Vitesse réglementaire de l'avenue de la gare : 50 km/h

Voie principale  (avenue de la gare) à double sens
Trafic principal à double sens : 194+11+346 = 516UVP/h
Trafic secondaire en TAG : 33 UVP/h

Valeur du créneau critique (selon CERTU) = 6s

Capacité d'insertion : 485 UVP/h en TAG 

Calcul   capacité d'insertion   pour le Tourne à Droite (TAD)
vers l'avenue de la gare Sud 

Vitesse réglementaire de l'avenue de la gare : 50 km/h

Voie principale  (avenue de la gare) à double sens
Trafic principal à sens unique : 346 UVP/h
Trafic secondaire en TAD: 17 UVP/h

Valeur du créneau critique (selon CERTU) = 5s

Capacité d'insertion : 687 UVP/h en TAD 

Calcul de la capacité d'insertion globale de la rue de
Voltaire
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C= (485 x 33 + 687 x 17 ) /50 =  554 UVP/h

C = 50/554 = 9%

Calcul du temps d'attente
Calcul du temps d'attente : T= 3600/ (C-S)

T= 3600 / (554-50) = 7,1 s. < 30 secondes, considérées comme acceptables par la guide CERTU. Au delà 
de 1 minute, un nouvel aménagement étant à prévoir

Calcul    capacité d'insertion   pour le Tourne à Gauche (TAG) de l'avenue de la gare en venant  du sud, vers 
la rue Voltaire

Vitesse réglementaire de l'avenue de la gare : 50 km/h

Voie principale  (avenue de la gare) à  sens unique
Trafic principal à sens uniques : 346+7=353 UVP/h
Trafic secondaire en TAG : 11UVP/h

Valeur du créneau critique (selon CERTU) = 5s

Capacité d'insertion : 685 UVP/h en TAG 
C=11/685= 1,6%

Calcul du temps d'attente
Calcul du temps d'attente : T= 3600/ (C-S)

T= 3600 / (685-11) = 5,5 s. < 30 secondes, considéré
comme acceptable par la guide CERTU. Au delà de 1
minute, un nouvel aménagement étant à prévoir

CONCLUSION  pour le carrefour C2 en  HPM

 en heure de pointe matin, le temps d'attente moyen est d’environ 5 à 7 secondes et la réserve de 
capacité de 91% avant d'atteindre la limite tolérée de 1 minute d’attente
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Trafic du matin au Heures de Pointe du Soir (HPS)

Destinations

 Av gare Nord Av gare Sud Rue Voltaire

Origines

Av  gare Nord - 379+35=414 18+16=34

Av  gare Sud 433+67=500 - 6+16=22

Rue Voltaire 6+9=15 14+9=23 -

Calcul    capacité d'insertion   pour le Tourne à
Gauche (TAG) vers l'avenue de la gare Nord 

Vitesse réglementaire de l'avenue de la gare : 50
km/h

Voie principale  (avenue de la gare) à double
sens
Trafic principal à double sens : 500+22+414 =
936 UVP/h
Trafic secondaire en TAG : 15UVP/h

Valeur du créneau critique (selon CERTU) = 6s

Capacité d'insertion : 310 UVP/h en TAG
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Calcul   capacité d'insertion   pour le Tourne à Droite (TAD)
vers l'avenue de la gare Sud 

Vitesse réglementaire de l'avenue de la gare : 50 km/h

Voie principale  (avenue de la gare) à simple sens
Trafic principal à simple sens : 414 UVP/h
Trafic secondaire en TAD: 23 UVP/h

Valeur du créneau critique (selon CERTU) = 5s

Capacité d'insertion : 646 UVP/h en TAD

Calcul de la capacité d'insertion globale de la rue de Voltaire

C= (310 x 15+ 646 x 23 ) /38 =  513 UVP/h

C = 38/513 = 7,4%

Calcul du temps d'attente
Calcul du temps d'attente : T= 3600/ (C-S)

T= 3600 / (513-38) = 7,6 s. < 30 secondes, considéré comme acceptable par la guide CERTU. Au delà de 1 
minute, un nouvel aménagement étant à prévoir
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TOURNE A GAUCHE depuis le centre ville

Calcul    capacité d'insertion   pour le Tourne à Gauche (TAG) de l'avenue de la gare en venant sud, vers la 
rue Voltaire

Vitesse réglementaire de l'avenue de la gare : 50 km/h

Voie principale  (avenue de la gare) à  sens unique
Trafic principal à  sens unique : 414+34=448 UVP/h
Trafic secondaire en TAG : 22UVP/h

Valeur du créneau critique (selon CERTU) =6s

Capacité d'insertion : 627 UVP/h en TAG 

C=22/627=3,5%

Calcul du temps d'attente
Calcul du temps d'attente : T= 3600/ (C-S)

T= 3600 / (627-22) = 6,0 s. < 30 secondes, considéré comme acceptable par la guide CERTU. Au delà de 1 
minute, un nouvel aménagement étant à prévoir

CONCLUSION pour  la HPS

 en heure de pointe du soir, le temps d'attente moyen est d’environ 6à 8 
secondes et la réserve de capacité de 95% avant d'atteindre la limite tolérée
de 1 minute d’attente

Conclusion pour le Carrefour C2 
(rue de Quimper / Av de la garer/ rue de Voltaire)
Le flux de trafic projeté ne perturberont pas le fonctionnement du 
carrefour 
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 4.4.3 Carrefour C2 – carrefour rue de Voltaire / Avenue de la gare .
Simulation d'un giratoire 

Dimension du Giratoire.

Giratoire franchissable

Rayon Anneau central franchissabe : 2m

Largeur de l'anneau : 5m50

 (Nota : Faisabilité à confirmer par un relevé topographique et une étude de
maîtrise d’œuvre)

Branche 1 : avenue de la gare (nord)

Branche 2 : rue de Voltaire

Branche 3 : avenue de la gare (sud)

HPM
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HPS

Analyse GIRABASE de la capacité de ce giratoire projeté

Le giratoire n'est pas nécessaire pour le trafic du matin, et 

surdimensionné pour le trafic du soir

Un  giratoire  n'est  pas  pas  nécessaire  aux  vus  des  résultats  du
carrefour à stop, par le méthode des  créneaux critiques.
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Giratoire C2- rue de Quimper / avenue de la gare / Voltaire

Rue de Quimper Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente
Période de trafic en uvp/h En % moyenne maximale moyenne maximale
hpm 1025 74 0vh 2vh 1s 0,1h
hps 910 67 0vh 2vh 1s 0,2h

Rue Voltaire Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente
Période de trafic en uvp/h En % moyenne maximale moyenne maximale
hpm 932 95 0vh 2vh 2s 0,0h
hps 868 96 0vh 2vh 2s 0,0h

Av. de la gare Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente
Période de trafic en uvp/h En % moyenne maximale moyenne maximale
hpm 1310 98 0vh 2vh 0s 0,0h
hps 849 62 0vh 2vh 1s 0,0h
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5) BILAN

 5.1 Réseau automobile  

La création de la Résidence  « Ilot CROWN », en lieu et place de l'ancienne friche industrielle 
présente aucun problème majeur en terme d'impact circulatoire.

L'impact sur les infrastructures existantes reste mineur

Le giratoire existant situé  au carrefour C1 a une réserve de capacité de 73% minimum

Le carrefour à stop  C2  a une réserve de capacité de 95%

 5.2 Autres Réseaux  

Le projet est suffisamment desservi par différents  moyens de transports doux pour ne pas 
favoriser le « tout voiture » :

Voie piétonne vers le centre, via l'ancienne voie férré. Cet axe ser mis en valeur par 
cet aménagent. La liaison Logement (Est) – Ecole (Ouest) ne s'en trouve que favorisé.

– Piste cyclable existante aux abords du projet

Aucun aménagement particulier ne serait à prévoir en plus de ceux prévu au projet.
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6)Annexes

 6.1 GIRABASE

(Le texte qui suit est extrait de la documentation du logiciel Girabase). 

On peut considérer que la plage de bon fonctionnement d'un carrefour giratoire en heure de
pointe va de 25% à 80% de réserve de capacité sur toutes les entrées. 

Si la réserve de capacité est supérieure à 80%  sur toutes les entrées, le carrefour
giratoire n'est probablement pas justifié. 

Si la réserve de capacité est supérieure à 50% pour une entrée donnée, il y a lieu de
vérifier que l'entrée n'est pas surdimensionnée. Par exemple, s'il est prévu 2 voies (7 m), on
envisagera  de  rétrécir  à  1  voie  (3,5  ou  4m).  Ceci  laissera  une  capacité  suffisante  et
améliorera la sécurité (traversée piétonne, vitesse d'entrée en heure creuse...). 

Si  toutes  les  entrées  ont  une  large  réserve  de  capacité  (plus  de  50%),  le
dimensionnement global du giratoire pourra être réduit: un rayon de 15 à 20 m peut suffire
plutôt que 35 à 50 m pour des 3 ou 4 branches (ceci va aussi dans le sens de la sécurité en
heure  creuse).  La  largeur  de  la  chaussée  annulaire  n'a  que  rarement  besoin  d'être
supérieure à 8 ou 9 m (on rappelle qu'un anneau à 3 voies n'est justifié que si au moins une
entrée est à 3 voies). 

Si  la  réserve  de  capacité  d'une  entrée  est  comprise  entre  5  et  25%,  des  files
d'attente  assez  longues  peuvent  ^être  prévisibles  aux  hyperpointes  (périodes  courtes  à
l'intérieur de l'heure de pointe) ou aux pointes hebdomadaires ou saisonnières. Sur les axes
à fortes pointes saisonnières, il sera nécessaire d'étudier le carrefour dans le contexte de ces
pointes. Ceci peut ^être fâcheux si un autre carrefour (feux ou giratoire) existe à proximité 

Immédiate (moins de 100 m). On cherchera soit à élargir l'entrée (sur 30 ou 40 m), ou à
agrandir le rayon ou la largeur de l'anneau. 

Si la réserve de capacité est inférieure à 5% et à fortiori, si elle est négative, de fortes
perturbations  sont à craindre: files d'attente  importantes,  saturation.  Suivant le  type de
giratoire et la répartition des trafics, quelques solutions sont présentées ci-après. 

Élargissement de la largeur d'entrée: 

Si le trafic entrant est supérieur au trafic gênant, le passage de 1 à 2 voies ou de 2 à 3 voies
améliorera nettement la capacité. 

Si le trafic entrant est inférieur au trafic gênant mais supérieur à la moitie du trafic gênant,
le passage de 

1 à 2 voies peut encore être une solution intéressante. 

Sinon, il faut chercher à réduire l'importance du trafic gênant. 

Élargissement de l'îlot séparateur 

La  capacité  d'une  entrée  est  liée  au  trafic  gênant  au droit  de  l'entrée  étudiée  (rappel:
compose  du  trafic  circulant  sur  l'anneau  au  droit  de  l'entrée  et  d'une  partie  du  trafic
sortant).  Or,  l'influence  du trafic  sortant  dépend de la  largeur  de l'îlot  séparateur  (plus
l'^_lot est large, plus l'automobiliste en attente en entrée peut distinguer rapidement les
véhicules qui vont sortir de ceux qui vont continuer à tourner sur l'anneau). 
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Dans le cas où le trafic  sortant représente entre 25 et 75% du trafic gênant, et si l'îlot
séparateur  fait  moins  de  5  mètres,  son  élargissement  peut  donner  des  résultats
intéressants. 

Elargissement de la largeur d'anneau 

Pour les petits giratoires (rayon d'îlot central inférieur à 10 m), une largeur d'anneau trop
étroite peut entraîner une perte de capacité (assez faible cependant). Si un anneau de moins
de 6 m était prévu, le passer à 8 m ou plus, diminuera la gêne des véhicules tournant. 

Si  l'emprise  du  giratoire  est  limitée,  l'élargissement  de  la  chaussée  annulaire  peut  être
obtenu en réduisant le rayon de l'îlot central. 

Pour les giratoires plus grands, lorsque les mouvements de tourne à gauche sont importants,
un  anneau  large  (9  à  10  m  plutôt  que  7  à  8)  permettra  de  diminuer  sensiblement
l'importance du trafic gênant en favorisant la circulation sur 2 _les dans l'anneau. 

Il faut dans tous les cas, éviter les anneaux de plus de 10 m qui sont néfastes du point de
vue sécurité (sauf si une entrée au moins est à 3 voies). 

Si  le  giratoire  reste  très  saturé  lorsqu'on  a  testé  toutes  les  possibilités  d'utilisation  de
l'espace disponible, 

les solutions sont: 

 l'affectation de voies directes de tourne à droite si un tel mouvement est particulièrement
important (mais attention à l'heure de pointe inverse); 

  la dénivellation de mouvements directs; 

 la remise en cause du plan de circulation. 

 6.2 méthodes des créneaux critiques

La méthodes des créneaux critiques, décrite dans le guide des carrefours urbains (CERTU - janvier 1999),
permet d'analyser le fonctionnement des carrefours plans sans feux. 
Cette  analyse  porte  sur  les  temps d'attente  moyen des  usagers  dans un carrefour  sans  feux.  Il  est
considéré  dans  le  guide  du  CERTU  qu'une  attente  de  30  secondes  pour  un  véhicule  sur  la  voie
secondaire est acceptable et qu'au-delà d'une minute un autre type de carrefour doit ^être envisagé. 
Ce temps d'attente est déterminé suivant la formule : T=3600/(C-S) avec : 
 T est le temps d'attente, 
 S la demande de trafic de la voie secondaire, 
  C  la  capacité  limite  de  la  voie  secondaire  en  fonction  du  créneau  critique  retenu  (temps  estimé

nécessaire à un usager sur la voie secondaire pour s'insérer sur l'axe principal) et du débit prioritaire P
(axe principal). Cette valeur C se lit sur l'abaque suivante. 
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