
       Lanester, 

Le 13 mai 2022 

Communiqué de Presse 

Travaux de réalisation de Chaucidou sur les VC 3 et VC 10 

En cohérence avec le schéma des mobilités actives actuellement en cours d’élaboration, la Ville engage à partir 
du 16 mai des travaux de réaménagement des voies communales N°3 et N°10 pour réaliser des Chaussées à 
Voie Centrale Banalisée également appelées Chaucidou pour CHAUssée à CIrculation DOUce. Prévus du 16 mai 
à fin juin, ces travaux participent à sécuriser les déplacements et à inciter à l’usage du vélo. Ils vont engendrer 
des impacts sur le trafic automobile avec la fermeture à la circulation de la VC 3 sur la première phase de 
chantier et de la VC 10 sur la seconde phase. Un plan de déviation et une communication sur site seront mis en 
œuvre sur la durée des travaux. 

Le Chaucidou : la mise en pratique de la cohabitation apaisée Vélo/Voiture 

Un Chaucidou est constitué d’une bande de circulation de 2,5 m de largeur au centre de la voie dédié aux 
véhicules et de deux bandes cyclables de largeur de 1,5m sur les côtés. Cet aménagement vise à donner la priorité 
au cycliste et à le sécuriser sur une voie à trafic automobile moyen notamment en cas de croisement entre deux 
véhicules. 

Sur un chaucidou, en temps normal, le véhicule circule sur la voie centrale et le cycliste avance sur la bande 
latérale qui lui est réservée. Dans le cas où deux véhicules sont amenés à se croiser en présence d’un cycliste, le 
véhicule se trouvant derrière le cycliste, doit se ranger derrière ce dernier pour laisser passer le véhicule arrivant 
face à lui puis reprendre sa place sur la voie centrale. 

4,4 kms supplémentaires d’itinéraires cyclables pour agrandir le réseau cyclable Lanestérien 

Ce nouvel aménagement confortable et visible permettra de se rendre à vélo de manière sécurisée vers des 
lieux d’intérêts et d’attraits pour toutes et tous comme le cimetière des bateaux de Kerhervy ou encore la 
ferme pédagogique de Saint Niau. Le cout total de l’opération est de 372 926 € TTC. 

Un plan de déviation et une desserte bus maintenue le temps des travaux 

Le chantier se déroulera en plusieurs phases et nécessitera de barrer l’accès à la circulation  

• Sur la VC 3 entre le carrefour de Malachappe et Kermorvan du 16 au 31 mai 
• Sur la VC 10 entre la rue Jean Rostand et le carrefour de Malachappe du 1er au 24 juin 
• Sur la VC 3 au lieu-dit Saint Nudec jusqu’au pont SNCF du Toul Douar 
• Sur le Carrefour de Malachappe (fin Juin) afin d’organiser la priorité pour assurer la continuité de la 

véloroute régionale N°8 qui emprunte le tronçon reliant Lanester à Hennebont 

 Lorsque les contraintes techniques le permettront, la mise en œuvre d’une circulation alternée sera privilégiée 
afin de limiter au maximum les impacts sur les flux et les déplacements. Toutefois, pour chaque phase, les usagers 
seront invités à emprunter les itinéraires de déviation prévus à cet effet.  

Quel que soit la période, un accès véhicule sera possible pour rejoindre la ferme pédagogique de Saint Niau selon 
le plan de déviation. La circulation de la ligne de bus 31 qui dessert le Resto sera maintenue, sauf sur les deux 
jours de mise en place de l’enrobé. Cette action étant liée aux conditions météorologiques et à l’avancée des 
travaux, une communication spécifique sera menée à cet effet.  

Rose Morellec / Première adjointe en charge de l’aménagement urbain, des mobilités et des transitions 
Maurice Péron / Adjoint en charge des travaux, de la végétalisation de la ville et de la propreté 



 


