
 

Jeudi 31 mars 2022 

« Plan de mobilités 2030 » : 

lancement des ateliers participatifs  
/ À partir du lundi 4 avril 
 

 
Depuis fin 2021, Quimper Bretagne Occidentale imagine comment se feront les 
déplacements et mobilités d’ici 2030, dans un contexte de transition 
écologique. Tout au long de la démarche, les avis des habitants du territoire 
sont recueillis, la mobilité étant l’affaire de tous.  
 
Les déplacements impactent aussi bien la consommation d’énergie, l’émission des 
gaz à effet de serre qui participent au changement climatique. Les mobilités sont un 
enjeu fort en matière de santé publique et notamment de lutte contre la sédentarité, 
en matière de loisirs également, comme le sport ou la balade. C’est pour cette raison 
que l’élaboration du « Plan de mobilités 2030 » de l’Agglomération passe par une 
large concertation. 
 
Covoiturage, vélo, transports collectifs, voiture, déplacements à pieds… il faut 
impliquer un maximum de citoyens pour définir et hiérarchiser les actions à mener sur 
l'ensemble du territoire de Quimper Bretagne Occidentale d'ici dix ans. 
 
Dès le début d’année, le public – résident ou usager du territoire – a pu répondre à 
l’enquête en ligne sur les pratiques et les besoins liés à la mobilité active (à vélo ou à 
pied), et participer à la cartographie interactive. Trois ateliers participatifs ont impliqué 
les acteurs associatifs. 
 



 

Depuis mars et jusqu’à la fin 2022, la concertation porte sur l’élaboration de la 
stratégie. Des ateliers participatifs sont proposés au public dès ce lundi 4 avril. 
 
 
Planning des ateliers participatifs du « Plan mobilités 2020 » : 

 Lundi 4 avril de 18h à 20h, salle de l’Europe à Ergué-Gabéric 

 Mercredi 6 avril de 18h à 20h, salle Joseph Salaün à Plonéis 

 Jeudi 7 avril à Landrévarzec de 18h à 20h, salle de la Fontaine à 
Landrévarzec Mardi 26 avril de 18h à 20h à Quimper (le lieu sera 
communiqué lors des inscriptions) 

 Samedi 4 juin de 14h à 16h à Quimper (déambulation à vélo, au départ de 
la Gare de Quimper vers le quartier du Corniguel) 

 Samedi 18 juin après-midi à Quimper (trajet en bus, au départ de la Gare 
de Quimper vers Briec) 

 
Inscription via le formulaire suivant :  https://forms.office.com/r/Wt5ysRrVX8 

 
 
Suivront des visites de territoire et un grand événement fédérateur en septembre 
2022, durant la Semaine européenne de la mobilité (du 16 au 22 septembre). 
 
Le résultat de l’ensemble de ces échanges permettra aux élus de s’appuyer sur une 
connaissance précise des attentes et des besoins des habitants pour construire la 
future politique des mobilités de l’agglomération. Concrètement cela se traduira par  
l’élaboration et la mise en œuvre dès 2023 d’un Plan de Mobilité Simplifié (PDMS) et 
d’un Schéma Directeur des Mobilités Actives (SDMA), ce dernier s’intéressant aux 
modes de déplacement dits actifs comme le vélo ou la marche. Deux documents clés 
qui participeront à faciliter les déplacements de tous sur le territoire des 14 communes 
de Quimper Bretagne Occidentale. 
 
 

 
 

 

 

 Plus d’infos sur le « Plan de mobilités 2030 » sur https://www.quimper-
bretagne-occidentale.bzh/actualite/32290/113-quimper-bretagne-
occidentale-lance-son-plan-de-mobilites-2030.htm  
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