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Iffendic

. Piste cyclable entre Iffendic et Trémelin mal identifiée

. Liaison cyclable (15 min. vélo) de Montfort : pratique pour les jeunes 
qui viennent au skatepark

. Circuit autour du lac très bien pour tout le monde même poussettes

. Pour les jeunes : aide au permis,  aide à l’assurance, aide pour essence moins 
chère (scooter), notamment pour les jeunes en apprentissage qui ne 
bénéficient pas du ramassage scolaire

. Plus d'horaires pour la navette vers le lac (sur l’horaire 10-12 h pour pouvoir y 
rester toute la journée)

. Peu d'offre à Iffendic : report sur réseau Star de Rennes Métropole, arrêt 
éloigné  (Montfort vélo + Star la Chapelle Thouarault)

Talensac

. Créer une ligne d'autostop sécurisée vers Montfort avec 
«rémunération» chèque commerçants

. Un groupe WhatsApp de covoiturage créé entre utilisateurs 
du train pour «dépanner»

Saint-Gonlay

. Besoin d'une voie verte/d'une piste cyclable pour 
relier Iffendic puis Montfort

. Dangerosité route accès actuel

. Pistes cyclables qualitatives entre les communes
  (ex : Talensac/Montfort) à pied ou en vélo

. Beaucoup de voies vertes très appréciées sur Talensac et sur la 
CdC pour une utilisation lors de loisirs, balades

. Vers Montfort : piste cyclable qualitative, un réel atout

. Utilisation des pistes cycables pour prendre le train puis vélo 
mais manque de places dans le train pour y mettre le vélo 
(depuis Covid ! Explosion des vélos dans le train)

Breteil

Bédée / Pleumeleuc

. Créer une piste cyclable entre la Gare et le Super U de 
Breteil

Ajouter un relais navette pour la gare de Montfort :
. De toutes les communes vers la gare de Montfort
. Plus de transports en commun pour les jeunes (accès emploi, 
études) vers Rennes

. Suivre de près l'expansion des véhicules électriques pour  équi-
per les communes en prises électriques

. Mise en place d'un Transport A la Demande (TAD) : souhait 
et demande d'avoir accès aux résultats et conclusions de 
cette expérimentation

. Proposer la mise en place d'un réseau de covoiturage 
entre les habitants via le site de la communauté de 
communes 

. Manque d'homogénéisation entre l'abonnement pour les cars et 
les trains

. Horaires qui ne correspondent pas entre car et train

. Le car ne dépose pas à la gare mais à l'arrêt Foch

. Créer des passerelles

. Augmenter les TER le week-end Montfort/Rennes

. Horaires de train limités en provenance de Broons

. Augmenter la cadence des trains :
  > trains et bus vers Rennes de 9h à 14 h
  > trains entre 8h et 8H20

. Plan vélo à développer en renforçant les liaisons 
intercommunales :

. Pistes cyclables à développer : 
> Montfort/ Bédée
> Montfort à L'hermitage
> Montfort à Boisgervilly
> Iffendic à Saint-Maugan

. Renforcer/communiquer sur le covoiturage 
solidaire (ex. Montfort/Bédée zone artisanale) via 
une application

. Proposer une navette de transport pour travailleurs

. Insérer une caméra pour la parking vélo 
(vandalisme)

. Sécuriser le parking par le toit 

.Manque d'offre de stationnement à la gare 
: saturation des parkings

. Chemins verts bien indiqués sur l'ensemble de la 
Communauté de Communes (Monfort vers Bédée, 
vers Iffendic, vers Talensac, vers Trémelin)

. Piste cyclable vers  Breteil qualitative, mais manque 
d'entretien (ronces)

. Mettre en place une piste cyclable sécurisée pour relier 
Montfort, ses transports puis Rennes

. Connecter les 2 communes par une piste cyclable (zones 
sportives)

. Route Montfort/Bédée : route accidentogène ; voie verte 
existante mais excentrée (détour à faire)

. En saison estivale : navette vers le Lac de Trémelin très 
appréciée par les jeunes

. Breizhgo : cadence le matin -toutes les 20 à 30 min- très 
bien

. L'offre Breizh go est contraignante au niveau des 
horaires pour revenir sur les communes (19h20 dernier 
bus)

. Point rouge en voiture : les ponts pour connecter Bédée 
et Pleumeleuc (lors d’activités communes aux 2)

. Ajouter des bus

. Revoir les horaires de BreizhGo (Talensac/Montfort) : 
revenir aux anciens horaires pour aller vers Rennes

. BreizhGo N°2 : augmenter la fréquence de passage 
en après-midi vers Rennes et début de soirée pour 
le retour 

. Saturation de l'offre de transport vélo à bord du 
train (6 autorisés)

// La gare : 

Montfort-sur-Meu

Pistes cyclables

Box vélos sécurisés

Gares

// Les lieux que vous avez annoté comme  :
Les lieux à 
problèmes

Légende des pictogrammes

Les lieux à 
potentiels

Les possibilités 
d’amélioration

Les lieux à 
améliorer

Visibilité et sécurité sur la voie publique 

// Visibilité, sécurité :

Sécurité : éclairage, carrefours, virages...

Vitesse excessive

Sécurité pour les vélos

Sécurité pour les piétons, PMR...

Haltes et gare ferroviaires

Stationnement

Dessertes en transports en commun

// Continuités et discontinuités :

// Cohabitation - partage de voies :

Trottoirs et bords de voies

Liaisons douces : chemins piétons et cyclables
à créer, à renforcer, à entretenir, ou 
satisfaisantes

Problème de discontinuité

Covoiturage

NB : Plus la taille du pictogramme est 
importante, plus la remarque a été citée

10 remarques 
identiques

1

X2
X2

. Proposer un support de communication en 
mairie ou à la Communauté de communes

. Manque d'informations sur les chemins verts car 
Office du Tourisme installé à Trémelin
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Passages sous RN12 :

 Carrefour rue de la 
Cité :

Rue de Montfort :

Rue de Provence :

Bd Pasteur :

 Connexion des chemins 
pour aller à l’aire de jeux

. Stop dangereux pour rejoindre la RN12

. Traversée dangereuse de la Motte Botherel vers le bourg

Bédée/Montfort :

. Problème de visibilité : arriver en vélo est difficile

. Manque connexion cyclable sécurisée avec l'école : 
aménager les voies principales pour les vélos 

. Chemin qui rejoint les 2 communes excellent

. Très bonne connexion : voie verte sur l'ensemble 
de la commune, à continuer à renforcer

Rue de Brocéliande :

Intersection Rue Montfort/rue de Brocéliande :

Liaison Bédée/Montfort par la Nouaye :

Bédée vers Trémelin :

Vers Trémelin

Sur l’ensemble de la commune : 
. Augmenter  les fréquences de passage du bus n°19 vers 
Montauban/Rennes ; proposer plus d'horaires

. Chemins piétons qualitatifs

. Mettre plus de poubelles

. Virages dangereux, aucune visibilité

. Point noir: les ponts pour connecter Bédée et 
Pleumeleuc (activité commune aux 2), passages 
non sécurisés

. Nécessité d'une piste cyclable protégée 
le long de la route pour les travailleurs, 
les jeunes pour rejoindre la gare

Marquage au sol 
de l’arrêt de bus 
à prévoir

. Etroitesse et vitesse : dangereux

. Nécessité de covoiturer entre voisins pour aller 
chercher les enfants, pour éviter tout accident

. Revêtement : gravillons (pas stratégique)

. Voir une jonction du Pont Besnard vers le 
centre bourg de la piste cyclable

. Manque fin de connexion entre Bédée/Pleumeleuc

. Élargir, repenser la voierie

. L’idéal, créer une piste cyclable

. Sécuriser le passage

. Passage piéton caché 
par la végétation

. Vitesse excessive aux heures de pointe

. Installer un miroir 
sur ce carrefour 
dangereux car 
peu de visibilité 
au Stop. Mise en place d’un cédez-le-passage

. Trottoir pouvant accueillir un aménagement 
de piste cyclable/piéton sur la partie haute

. Marquer la piste 
cyclable car déjà 
utilisée

. Identifier l’espace 
parking

 Travailler sur l’aménagement partie basse du 
boulevard (lien complexe sportif et ZAC)

. À sécuriser

. Ajouter des parkings vélos protégés devant l'école 
(vélos des enfants)

. Repérable mais peut-être mieux communiquer 
pour la faire connaître

Ancienne route de Saint-Brieuc :

Rue de Rennes :
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Les lieux à améliorer

// Les lieux que vous avez annoté comme  :

Les lieux à problèmes

Légende des pictogrammes

Les lieux à potentiels

Les possibilités d’amélioration

Visibilité et sécurité sur la voie publique 

// Visibilité, sécurité :

Sécurité : éclairage, carrefours, virages...

Vitesse excessive

Sécurité pour les vélos

Sécurité pour les piétons, PMR...

Haltes et gare ferroviaires

Stationnement

Dessertes en transports en commun// Continuités et discontinuités :

// Cohabitation - partage de voies :

Trottoirs et bords de voies

Liaisons douces : chemins piétons et 
cyclables à créer, à renforcer, à entretenir

Problème de discontinuité

NB : Plus la taille du pictogramme est importante, plus la remarque a été citée
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Sur l’ensemble du bourg :

Vers Saint-Gilles :

La Croix du Bois :

 Parc du Presbytère :

La halte gare :

Rue des Chauffaux :

. Stationnement et circulation 
plus difficiles que sur les autres 
communes

. Qualité du maillage piéton à 
l'échelle de la commune

. Liaison piétonne dans le 
lotissement qualitative ainsi 
que vers Montfort

x2

. Voie verte existante mais différents usages (véhicules 
qui y passent) alors qu'elle est dédiée aux cycles

. Vitesse excessive

. Traversée vélo à créer

. Créer une piste cyclable pour faire une jonction à la 
Chapelle Thouarault vers Rennes

. Devant l’école : parking satisfaisant et 
bien matérialisé

. Itinéraire cyclable à créer vers Pleumeleuc

. Créer un contournement pour mettre en place une piste 
(trottoirs trop étroits pour créer une piste dédiée)

. Piste qualitative mais attention au nettoyage

. Création du parc du Presbytère : "Chaussi-
dou", déplacements abribus, Tiers-lieux 
(organisation d'un co-voiturage) et 
médiathèque

. Abri-vélos : prévu pour 2 vélos en même 
temps (synchronisation nécessaire) et 
nombre insuffisant (en été)

. Une chance d'en avoir une, avec un accès 
facile

. Halte isolée

. Accès PMR/poussette compliqué avec les 
lampadaires

. Manque d'entretien

. Trottoir étroit

. Questionner Rennes métropole si la voie cyclable sur 
l'Hermitage arrive à l'entrée de Breteil ? 

. Envisager une connexion si possibilité 

. Mise en place de bornes électriques ?

BRETEIL
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// Les lieux que vous avez annoté comme  :

Les lieux à problèmes

Légende des pictogrammes

Les lieux à potentiels

Les possibilités d’amélioration

Visibilité et sécurité sur la voie publique 

// Visibilité, sécurité :

Sécurité : éclairage, carrefours, virages...

Vitesse excessive

Sécurité pour les vélos

Sécurité pour les piétons, PMR...

Haltes et gare ferroviaires

Stationnement

Dessertes en transports en commun

// Continuités et discontinuités :

// Cohabitation - partage de voies :

Trottoirs et bords de voies

Liaisons douces : chemins piétons et 
cyclables à créer, à renforcer, à entretenir

Problème de discontinuité

Les lieux à améliorer

NB : Plus la taille du pictogramme est 
importante, plus la remarque a été citée

10 remarques 
identiques

1

Élaboration du plan 
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. A créer : chemin 
pour connecter les 
équipements 
sportifs

. Réaménager la rue 
pour la rendre aux 
piétons

. Eclairage à repenser en terme d'horaires (+ le soir, -  
le matin (ex. l'hiver)

. Mise en place d'un pédibus

. Pédagogie

. Dépôt minute/enfants : dissocier places 
riverains/école

. Bien éclairé

. Peu de bus : 1 par heure et peu l'après-midi (à 12 h puis 16 
h) même pendant les vacances scolaires

. Manque d’éclairage

. Feu tricolore : problème du feu vert pour piétons : les 
voitures venant de Trémelin peuvent aussi passer

. Problème de stationnement des véhicules sur le trottoir 

Rue Després et rue du Tertre :

Place des Marronniers :
Bd de la Trinité :

. Circulation piéton/voiture 
qualitative 

Rues Le Chesnot et de la Fée Morgane :

Rue de Montauban :

. Tracé difficilement praticable PMR et poussettes

. Proximité école : trop de personnes/véhicules aux 
heures de dépôt/sortie d'école : 
 > Difficulté à stationner pour handicapé/PMR
> Piétons qui doivent descendre sur la rue

Sur tout le centre-bourg : 

. Aménagements cyclables plus sécuritaires pour les 
enfants en direction des écoles

. Pratique à pied agréable, chemins faciles pour circuler 
à pied

. Pistes cyclables nombreuses
. Aménagements qualitatifs : pas de problème à signaler, 
facile de circuler à vélo, stationnements suffisants

. Continuer 
l'aménagement du 
chemin de campagne ;  
peu entretenu

. Aménager l’escalier entre salle des fêtes 
et sous-sol

. Manque une zone 
clairement identifiée 
pour rejoindre la piste 
cyclable 

. Pas de passage piétons 
devant la boulangerie

. Passage piétons en 
pierre blanche : manque 
de visibilité

. Place de parking sur le 
passage piéton

. Revoir nombre de places 
le long de l’église et 
largeur place 
handicapée

. Rendre le 
passage piéton 
plus lisible 
(lavoir)

. Passage peu matérialisé 
pour les piétons

Rues aménagées dernièrement qualitativement : 
confort, possibilité pour les enfants de prendre les 
transports vers collège/lycée appréciable

arrêt de bus box sécurisé

. Piste cyclable entre le bourg et les "4 routes"

Iffendic vers Boisgervilly :

Route de Saint-Gonlay :

Bd Saint-Michel :

. Problème 
pour les 
trottinettes 
(graviers) et  
boueux 
quand il 
pleut : 
revêtement 
pas adapté 

Rue de Gaël :

Rue de Montfort :

Entrée de bourg :
Traversée de la 
route dangereuse  

Impasse des amarantes :

. Manque de transports en commun : prolonger la ligne (ex. 
bus 55, qui se prend à Monterfil)

. Problème de vitesse 
(surtout le week-end) 
en direction du Lac de 
Trémelin

. Traversée de la route peu maté-
rialisée pour les piétons

. Mieux signaler 

. Devant G20 : places handicapées utilisées 
par les 2 roues, utilitaires… comme  places 
de stationnement "dépose minute". Manque de trottoirs

Mise en place d'un miroir

. Signalisation et pédagogie sur le croisement 

. A créer

.  Intersection vélo/voiture : dangereux : sortie de vélos 
de la voie verte contre voitures des riverains 

. Problème de circulation dangereuse : croisement 
vélos/piétons 

. Manque de pistes cyclables 

. Stop dangereux :  accidents

Hameau « Les randonnées » :

Revoir signalétique 
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IFFENDIC
// Les lieux que vous avez annoté comme  :

Les lieux à problèmes

Légende des pictogrammes

Les lieux à potentiels

Les possibilités d’amélioration

Visibilité et sécurité sur la voie publique 

// Visibilité, sécurité :

Sécurité : éclairage, carrefours, virages...

Vitesse excessive

Sécurité pour les vélos

Sécurité pour les piétons, PMR...

Haltes et gare ferroviaires

Stationnement

Dessertes en transports en commun

// Continuités et discontinuités :

// Cohabitation - partage de voies :

Trottoirs et bords de voies

Liaisons douces : chemins piétons et 
cyclables à créer, à renforcer, à entretenir

Problème de discontinuité

Les lieux à améliorer

NB : Plus la taille du pictogramme est 
importante, plus la remarque a été citée

10 remarques 
identiques

1

Élaboration du plan 
de mobilité simplifié de 
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LA NOUAYE

Rue du Plessis blanc :

Route allant vers Montfort :

Mairie :

Manque d’un lieu d’autostop identifé

. Pas de liaison piétonne sécurisée (entrée de bourg avec arrêt de car, 
les enfants du nouveau lotissement doivent emprunter l’accote-
ment de la départementale ), ni de trottoirs

. Création d’un ou plusieurs lieux d’autostop 
en sortie de commune

. Route sinueuse assez étroite avec de 
la circulation

Route allant vers Bédée :

.La route menant vers le Blavon est 
étroite, avec beaucoup de voitures

.Route partagée vélos/piétons/ voitures 
difficile

. Mise à disposition d’une voiture électrique et d’un 
logiciel pour partager ce véhicule

. Créer une voie piétonne (entre sortie/entrée de bourg et 
Fontainbrun)

. Créer un espace cyclable
. Partager un véhicule en commun de type électrique pour 
faciliter la mobilité et diminuer son empreinte carbone

. Créer un espace cyclable jusqu’à 
Bédée

. Mise à disposition de vélos électriques en «auto-par-
tage»

x2
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// Les lieux que vous avez annoté comme  :

Les lieux à problèmes

Légende des pictogrammes

Les lieux à potentiels

Les possibilités d’amélioration

Visibilité et sécurité sur la voie publique 

// Visibilité, sécurité :

Sécurité : éclairage, carrefours, virages...

Vitesse excessive

Sécurité pour les vélos

Sécurité pour les piétons, PMR...

Haltes et gare ferroviaires

Stationnement

Dessertes en transports en commun

// Continuités et discontinuités :

// Cohabitation - partage de voies :

Trottoirs et bords de voies

Liaisons douces : chemins piétons et 
cyclables à créer, à renforcer, à entretenir

Problème de discontinuité

Les lieux à améliorer

NB : Plus la taille du pictogramme est 
importante, plus la remarque a été citée

10 remarques 
identiques

1

Élaboration du plan 
de mobilité simplifié de 
Montfort Communauté



W2_PAGE 1

. Piste qualitative entre Montfort et Talensac mais difficile 
de trouver l'entrée depuis le centre

. Envisager un contournement Nord pour moins de circulation 
dans le centre

. Manque  de respect 
des vélos par les 
voitures 

Revoir la signalétique

"interdiction vélo" mais contournement impossible !

. Piste cyclable : en bon état mais goudronnée = piste obligatoire 
mais beaucoup de traversées

. "Tout voiture", beaucoup de contraintes pour les cyclistes 
(cédez ou Stop) et flux important

. Insécurité sur la route : travail à faire au niveau des Forces de 
l'Ordre

. Trop de Stop pour les cycles (manque de fluidité) ; insécurité 
ressentie

. Superbe piste cyclable (séparée de la circulation) de bonne 
qualité (mais même revêtement piste et chaussée : 
incompréhensible) 

. Pistes cyclables qualitatives

. Voie verte qui longe la voie ferrée qualitative et appréciée

. Plan de circulation à repenser sur l'ensemble de la commune

. Plus de bornes ou au moins plus de visibilité des existantes

. Facilité de se garer dans la commune avec vignette PMR

. Besoin d'un "sas vélo" aux feux (vélo devant la voiture 
aux feux) avec un cédez-le-passage des vélos (pas vers 
la droite)
. Enlever les panneaux pistes cyclables pour rouler 

partout (plus d'obligation de rester sur la piste)

. Tout est bien pour se déplacer : circulation piétonne facile et 
globalement sécurisée

. Améliorer les déplacements pour les PMR (poussettes...)

. Globalement, le problème des déchets (verres brisés, papier...) 
sur les pistes cyclables engendrant crevaisons...

. Pas de cadenas pour attacher les vélos et box pas assez grands 
pour parkage motos notamment 

. Problème de sécurité dû à l'éclairage : éteindre un peu plus 
tard (hiver : 20 h minimum)

. Besoin de pistes pour les enfants

. Plus de pédagogie et de dialogue sur la place du vélo

. Signalisation à prévoir

. Voie dédiée aux vélos mais dans 
l'usage elle est partagée

Sur l’ensemble de la ville :

Trop de «Stop» 
et «Cédez 
passage» pour  
les vélos

Cédez et stop pour 
les cycles

Bd du Général de Gaulle : 

Rues Bel Air et La Chevènerie : 

Pistes cyclables

Box vélos sécurisés

Gares

// Les lieux que vous avez annoté comme  :
Les lieux à 
problèmes

Légende des pictogrammes

Les lieux à 
potentiels

Les possibilités 
d’amélioration

Les lieux à 
améliorer

Visibilité et sécurité sur la voie publique 

// Visibilité, sécurité :

Sécurité : éclairage, carrefours, virages...

Vitesse excessive

Sécurité pour les vélos

Sécurité pour les piétons, PMR...

Haltes et gare ferroviaires

Stationnement

Dessertes en transports en commun

// Continuités et discontinuités :

// Cohabitation - partage de voies :

Trottoirs et bords de voies

Liaisons douces : chemins piétons et cyclables
à créer, à renforcer, à entretenir, ou 
satisfaisantes

Problème de discontinuité

Covoiturage

NB : Plus la taille du pictogramme est 
importante, plus la remarque a été citée

10 remarques 
identiques

1
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ZOOM 1

. Entrée piste cyclable : trottoirs trop 
élevés

. Mise en place d'une prise de recharge 
électrique pour les voitures

Bd Duchesse Anne : 

Place de la Mairie : 

Route d'Iffendic :

Croisements dangereux

. Finir la piste  cyclable 
pour aller jusqu'au 
Cosec

. Piste qualitative et 
sécurisée pour les enfants 
en vélo

Ruelle des écoles :

. Réduire la vitesse des voitures

. L’îlot central (école entre Cerfrance et 
Cossec) est infranchissage en vélo 
cargo

. Manque de mobiliers urbains : parkings 
vélo abrités, fermés, accroche-vélos...)

. Rendre la rue piétonne
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// Les lieux que vous avez annoté comme  :

Les lieux à problèmes

Légende des pictogrammes

Les lieux à potentiels

Les possibilités d’amélioration

Visibilité et sécurité sur la voie publique 

// Visibilité, sécurité :

Sécurité : éclairage, carrefours, virages...

Vitesse excessive

Sécurité pour les vélos

Sécurité pour les piétons, PMR...

Haltes et gare ferroviaires

Stationnement

Dessertes en transports en commun

// Continuités et discontinuités :

// Cohabitation - partage de voies :

Trottoirs et bords de voies

Liaisons douces : chemins piétons et 
cyclables à créer, à renforcer, à entretenir

Problème de discontinuité

Les lieux à améliorer

NB : Plus la taille du pictogramme est 
importante, plus la remarque a été citée

10 remarques 
identiques

1

Élaboration du plan 
de mobilité simplifié de 
Montfort Communauté



. Entrée et sortie de la piste cyclable complexe

. Très bonne gestion pour le transport en commun 
des enfants

. Attention : gestion des bus scolaires sur la place 
(7h50/8h00) 

. Piste très qualitative sur le pont 

. Problème de la piste vers Super U, route qui 
traverse la piste, nécessite de prendre le passage 
piéton à vélo

. Piste cyclable sur le trottoir et d’un seul côté pas 
pratique (angle, Stop...)

. Piste trop étroite

. Linéaire peu facilement praticable 
PMR/poussette

. Piste cyclable qualitative (bon aménagement) 
mais besoin de regarder sur Maps

. Entretien de la piste cyclable à renforcer

. Etroitesse et pavés

. Réflexion à mener 

. Fin de piste cyclable à 
gauche qui s'arrête 
brutalement

Rue de Coulon : 

ZOOM 2

. Assez de stationnements voiture 
mais zones bleues peu 
respectées

. Ne pas supprimer les parkings

. Manque de places PMR vers le 
marché

. Pavés dangereux pour les 
personnes âgées

. Problème d'aménagement : pas 
de passage piéton, ni vélos ; cars 
qui bloquent…

. Repenser le parking devant 
ancienne superette

Place du marché :

Place/rue de Guittai :

Rue de Rennes :

 Place de la gare et rue Etang de la 
Cane :

. Manque de  stationnements 
automobile, notamment autour 
de la boulangerie

. Manque de parkings voitures autour de la gare (les 
travaux sur l'ancien Leclerc ne permettent plus de 
s'y garer)

. Box vélo sécurisé très bien à la gare

. Box vélos derrière la gare plus sécurisé que celui 
juste devant la gare

. Augmenter le nombre de prises électriques 
voitures (seulement  2 ou 3 existantes)

// La gare : 

MONTFORT-SUR-MEU

Réalisation : COMMUN accord - Juin  2022

Pistes cyclables

Box vélos sécurisés

Gares

// Les lieux que vous avez annoté comme  :
Les lieux à 
problèmes

Légende des pictogrammes

Les lieux à 
potentiels

Les possibilités 
d’amélioration

Les lieux à 
améliorer

Visibilité et sécurité sur la voie publique 

// Visibilité, sécurité :

Sécurité : éclairage, carrefours, virages...

Vitesse excessive

Sécurité pour les vélos

Sécurité pour les piétons, PMR...

Haltes et gare ferroviaires

Stationnement

Dessertes en transports en commun

// Continuités et discontinuités :

// Cohabitation - partage de voies :

Trottoirs et bords de voies

Liaisons douces : chemins piétons et cyclables
à créer, à renforcer, à entretenir, ou 
satisfaisantes

Problème de discontinuité

Covoiturage

NB : Plus la taille du pictogramme est 
importante, plus la remarque a été citée

10 remarques 
identiques

1

Élaboration du plan 
de mobilité simplifié de 
Montfort Communauté



. Piste très bien mais tourne 
à gauche vers les écoles :  
manque une continuité 
vers la gare

. Problème de continuité 
pour les vélos (ex. depuis 
quartier Saint-Lazare)

. Chemin piéton en  mauvais 
état (chemin maintenant en 
herbe)

. Contre-sens vélo compliqué car 
stationnement voiture illégal

ZOOM 3

. A remettre en état (retirer 
marche ? Revoir typologie 
du chemin)

La Croix Huchard :

Croisement rue de Coulon/
Bd Général de Gaulle :

MONTFORT-SUR-MEU
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// Les lieux que vous avez annoté comme  :

Les lieux à problèmes

Légende des pictogrammes

Les lieux à potentiels

Les possibilités d’amélioration

Visibilité et sécurité sur la voie publique 

// Visibilité, sécurité :

Sécurité : éclairage, carrefours, virages...

Vitesse excessive

Sécurité pour les vélos

Sécurité pour les piétons, PMR...

Haltes et gare ferroviaires

Stationnement

Dessertes en transports en commun

// Continuités et discontinuités :

// Cohabitation - partage de voies :

Trottoirs et bords de voies

Liaisons douces : chemins piétons et 
cyclables à créer, à renforcer, à entretenir

Problème de discontinuité

Les lieux à améliorer

NB : Plus la taille du pictogramme est 
importante, plus la remarque a été citée

10 remarques 
identiques

1

Élaboration du plan 
de mobilité simplifié de 
Montfort Communauté



. Parking de petite taille 
mais qualitatif car 
toujours de la place

. Pas de visibilité piétons 
devant la médiathèque, 
dangereux pour les 
enfants

. Rétrécissement du trottoir devant l'hôpital

. Rendre la rue à sens unique ou que piétonne

. Développper les pistes cyclables sous forme partagée avec 
voitures et piétons

. Pratique difficile en vélo 

. Réflexion à mener sur le  revêtement : pavés dangereux

. Globalement, dangerosité avec tout mode de déplacement

.  Dangerosité des trottoirs pour les personnes âgées

. Réfléchir à partir d’où rendre la rue piétonne

. Contrainte de rouler sur trottoir en trottinette

. Elargissement trottoir mais complexe à mettre en place

Rue étang de la Cane :

Rue de Gaël :

Rue Saint-Nicolas  :

Place du Tribunal :

Les voitures roulent 
vite

Réduire la vitesse 

. Plus de place pour la circulation vélos & piétons 

. Sécuriser par rapport aux voitures

. Rue très serrée pour 
pratiquer vélo/voiture : 
problème de visibilité, car 
voie pas assez large

. Supprimer des places de 
parking au profit d'une 
piste cyclable
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// Les lieux que vous avez annoté comme  :

Les lieux à problèmes

Légende des pictogrammes

Les lieux à potentiels

Les possibilités d’amélioration

Visibilité et sécurité sur la voie publique 

// Visibilité, sécurité :

Sécurité : éclairage, carrefours, virages...

Vitesse excessive

Sécurité pour les vélos

Sécurité pour les piétons, PMR...

Haltes et gare ferroviaires

Stationnement

Dessertes en transports en commun

// Continuités et discontinuités :

// Cohabitation - partage de voies :

Trottoirs et bords de voies

Liaisons douces : chemins piétons et 
cyclables à créer, à renforcer, à entretenir

Problème de discontinuité

Les lieux à améliorer

NB : Plus la taille du pictogramme est 
importante, plus la remarque a été citée

10 remarques 
identiques

1

Élaboration du plan 
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Lotissement de l'Orme :

Rue de Bédée :

Vers Montfort : 

Vers Clayes : 

Pont RN 12 : 

Vers Bédée :

Rue de Romillé : 

Sur l’ensemble du bourg :

Rue partagée sans trottoir = 
sentiment d'insécurité pour 
les enfants

. Ecole Petit Prince : manque d'accroches vélos

. Problème de visibilité en sortant du chemin et 
passage piéton juste en face

. Voitures qui se garent sur le chemin

. Pourquoi la mise en place d’un sens unique ?
. Pourrait être en zone 30

. Installer une chicane ?

Rue Pasteur :

Rue du Presbytère :

Entre les ronds points «garage» et 
«mairie» :

Rue de Clayes :

. Rue très dangereuse : stationnement poids lourds 
contraignant devant pizzeria mais aménagement 
depuis pour solutionner le problème

. Le parking de la ZA est sûrement utilisé comme aire de 
covoiturage

. Obligation à la sortie de l’aire de stationnement de 
rejoindre le rond-point pour se «remettre dans le bon 
sens» au lieu de couper la route

. Liaison douce qualitative et utilisée 
pour connecter quartier et zone de 
commerces

. Priorité à droite et zone 30 
non respectées

. Piste cyclable à créer pour 
éviter la Rue de Rennes côté 
Ouest : partir du Clos Barbé > 
parc de l’Evely ; la rue Fontaine 
sera la porte d’entrée des 
commerces avec une voie 
perpendiculaire qui remonte 
l’Etang Derieul et rejoint le 
chemin des commerces avec un 
aménagement entre la station de 
lavage et les commerces avec en 
extrémité un parking à vélo

 Côté Est, partir de l’Etang des 
Forges pour rejoindre les rues de 
l’Orme, des Alouettes, du Moulin, 
de la Fontaine et reconnexion 
porte des commerces

. Pas de pistes cyclables

. Vitesse excessive, difficulté à traverser 
les passages piétons

. Virage dangereux

. Ecole Sainte-Melaine : 
 les encadrants, qui 
emmènent les enfants à 
la cantine le midi, se 
garent sur le trottoir 
empêchant le passage 
des poussettes

Mettre en place : 
. Rond-point ?
. Zone 30 ?

. Passage piétons dangereux, trop proche du rond-point

Eglise :Rue des sports :

Rue Auguste Sauvé :

. Difficultés pour traverser au 
niveau de l'église

. Dangereux : mettre 
un Stop à la place de 
la priorité à droite

. Vélo en sens inverse

. Non respect des priorités à 
droite

. Difficulté de stationnement

. Rue en sens unique mais 
voitures se retrouvant en sens 
interdit 

Route de Rennes :
. Difficultés pour traverser au niveau de la Mairie

. Manque de pistes cyclables

. Manque de pistes cyclables sécurisées

. L'arrivée du rond-point permet une liaison plus 
sécuritaire, mais pas encore assez sufisante

. Pas de passage piétons ; la communication 
actuelle est : "Ne pas emprunter"

. Vitesse excessive en voiture, "run" le week-end

. Manque de passage sous le pont dangereux

. Créer une passerelle

Rond-point sous RN12 :

. À créer pour permettre aux enfants d’aller 
seuls aux activités sportives 

.  Créer des liaisons douces (sports, Blavon)

. Virage en S : visibilité 
réduite en voiture
. Peu favorable aux 
piétons/vélos pour aller 
dans ZACOM : utilisa-
tion des voies secon-
daires

Rue des Forges : 

. Route dangereuse pour les 
vélos, piétons (riverains) car 
prise comme raccourci pour 
rejoindre la route de Rennes

Chemin vaunoise :
. Sentier le long du cours 
d'eau : dangereux en 
vélo

. Aménagement piéton 
du bourg de Pleumeleuc 
jusqu'au cours d'eau de 
la Vaunoise

. Trottoirs trop étroits pour les poussettes et les PMR

. Manque de chemins de randonnées

. Manque de pistes cyclables

. Pas de transports en commun pour relier Montfort 

. Créer un arrêt de bus proche de la mairie

. Ajouter quelques passages piétons dans les vieux 
lotissements

. Mise en place de pistes cyclables séparées des 
voitures (comme aux Pays Bas)

. Maillage piéton qualitatif sur toute la commune

.  À supprimer : utiliser celui devant la boulangerie

. Créer des liaisons douces vers ZACOM

. Diversifier les accès fonction des modes de déplace-
ments en exploitant l’existant

. Des sens giratoires au lieu de 
ronds-points

 Rue de Romillé/Pl. de  
l’église :

Sens unique

Aménagement vers 
Brico Marché

PLEUMELEUC

. Un groupe WhatsApp a été créé pour emmener les 
enfants au sport le mercredi

. Covoiturage intéressant pour rejoindre Rennes si 
mise en relation /rencontre possible (sans détours trop 
importants)

Réalisation : COMMUN accord - Juin  2022

Les lieux à améliorer

// Les lieux que vous avez annoté comme  :

Les lieux à problèmes

Légende des pictogrammes

Les lieux à potentiels

Les possibilités d’amélioration

Visibilité et sécurité sur la voie publique 

// Visibilité, sécurité :

Sécurité : éclairage, carrefours, virages...

Vitesse excessive

Sécurité pour les vélos

Sécurité pour les piétons, PMR...

Haltes et gare ferroviaires

Stationnement

Dessertes en transports en commun// Continuités et discontinuités :

// Cohabitation - partage de voies :

Trottoirs et bords de voies

Liaisons douces : chemins piétons et 
cyclables à créer, à renforcer, à entretenir

Problème de discontinuité

NB : Plus la taille du pictogramme est importante, plus la remarque a été citée
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Sur l’ensemble du bourg :

Au-dessus de le Vilou :

. Nécessité de créer un passage au-dessus du Meu : 
quel itinéraire A ou B ? Association de 5 communes 
transfrontalières entre Mel et Meu : 

. L’association "Les Faisous de chemins" de 
St-Gonlay entretient et permet l’ouverture et la 
réouverture des chemins

. Besoin d'un transport collectif (ex. vers Montfort 
pour rejoindre le train)

. Virages dangereux

Autre Communauté 
de Communes

. Envie de co-voiturage pour se rendre au travail ; 
déjà en place pour les loisirs

. Transport scolaire de Saint-Méen à Saint-Maugan : 
absence de retour le mercredi après-midi

. Navette enfants jusqu'à Iffendic déjà existante

."autostop sécurisé" (type "Rezo pouce") 
pour les enfants par ex.

. Envisager plutôt le passage au point  (plus 
direct, topographie plus facile, davantage 
le long du Meu)  

. Quid d’associer le Conseil Départemental à 
la démarche ?
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Rue de la Hunaudière :

Vers l’étang du Guern :

Etang du 
Guern

Terrains
x 2 
foot

  Futur 
Skate 
park

  Skate park 
actuel

. Manque de borne de recharge voiture

. Covoiturage compliqué hors collègues

Sous la Harelle :

x2. Piste cyclable qualitative, sauf 
endroit où le revêtement n'est 
pas approprié

Vers Montfort :

. Liaison douce vers les 4 routes 
d’Iffendic (Tremelin) à créer

. Liaison douce  vers Mordelles (V6+ 
connexion réseau Star) à créer

. Continuité de la voie verte à 
créer vers Super U

. Horaires pas adaptés du train 
(entre dépôt enfants, horaires 
travail…)

Rue de Saint-Péran :
Ecole :

Eglise :Mairie :

. Stop peu, voire pas respecté
. Manque éclairage 
le matin

Rue de Montfort :

. Descente non sécurisée

. Chemin piéton qualitatif au 
départ de l'église

. Manque de bancs devant 
la mairie pour les PMR

. Stationnement mal conçu autour de la médiathèque, circulation 
difficile

Rue de Bréal :

Vers Cintré-Rennes :

. Insécurité à vélo (pas sécurisé) face à la vitesse des voitures

. Zone d’arrêt d’auto-stop : manque de signalisation 

Rue Angélique Perrigault :

. Pas de trottoir

. Trottoir trop étroit

. A valoriser

. Chemin existant autour du terrain de foot qualitatif mais mal 
indiqué, les gens font un L (dangereux) (+ passage à vaches sous 
départementale)

Sur l’ensemble du bourg :

. A valoriser
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