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1. CONTEXTE ET DESCRIPTION DE LA
MESURE



1.1 - Position des comptages

Rue de la Seiche

Les compteurs sont positionnés au droit de la salle de sport

Les mesures ont été effectuées sur une semaine du Mercredi  02  au Mercredi 09 Septembre 
2015

Rue des Fées
  
 Les compteurs sont positionnés à l’intersection de la Rue bonne Fontaine

Les mesures ont été effectuées sur une semaine du Mercredi  16  au Mercredi 23 Septembre
2015

Rue des Ecoles

Les compteurs sont positionnés à mi-chemin entre l’Ecole et le centre bourg

Les mesures ont été effectuées sur une semaine du Mercredi  09  au Mercredi 16 Septembre
2015

Rue du cimetière

Les compteurs sont positionnés  au droit du cimetière

Les mesures ont été effectuées sur une semaine du Mercredi  23  au Mercredi 30 Septembre
2015



1.2 - Les données recueillies

Ces mesures sont réalisées sur la semaine en incluant le Samedi et le Dimanche.

Trois paramètres sont collectés :
                        -le débit global et horaire de pointe
                        -la distribution (typologie du trafic)
                        -les vitesses pratiquées



2.  Rue de la Seiche



2.1 Débit des véhicules
 

Vers le centre bourg

3285  véhicules enregistrés sur la période soit 470 véhicules par jour en moyenne
Le débit horaire diurne  oscille  entre  30 et 40  véhicules par heure en débit instantané  

Une  heures de pointe  identifiée :
                             -18h00:    50 à 60 v/h environ

Vers le stade

         
 3243 véhicules enregistrés sur la période soit 464 véhicules par jour en moyenne

Le débit horaire diurne  oscille  entre  20 et 30  véhicules par heure en débit instantané  

Une  heures de pointe  identifiée :
                             -18h00:    50 à 60 v/h environ

Trafic équilibré entre les deux voies sur cet axe



2.2  typologie des véhicules

Vers le centre bourg

1 % de  2 roues motorisé ou non
96% de véhicules légers ou utilitaires
3% de poids lourds ou engins agricoles

Vers le stade

peu  de  2 roues motorisé ou non
86% de véhicules légers ou utilitaires
13 % poids lourds ou engins agricoles

Trafic poids lourds conséquent sur cet axe



2.3 Les vitesses pratiquées

Vers le centre bourg

A cet  endroit ,les comportements ne sont pas urbains.
 La prescription est observée par 8,5 % des usagers.
Il convient donc d’établir un diagnostic pour comprendre ces comportements



Vers le stade

Dans ce sens les comportements ne sont plus urbain
Seul 6% des usagers observent la prescription

                        →Il y a dysfonctionnement  dans ce secteur

Globalement les comportements sont du type « zone 70 »



3. Rue des Fées



3.1 -Débit des véhicules

Vers centre bourg

 
        3074  véhicules enregistrés sur la période soit 439  véhicules par jour en moyenne

2 heures de pointe:         vers  11 h00 avec 45 v/h en débit instantané
                                        vers  17 h00 avec 55 v/h en débit instantané

vers Retier

        2933 véhicules enregistrés sur la période soit 419 véhicules par jour en moyenne

1 heure de pointe:vers 17 h00 avec 55 v/h en débit instantané

Trafic équilibré entre les deux voies sur cet axe



3.2 -typologie des véhicules

Vers centre bourg

6 % de 2 roues  motorisé ou non
86 % de véhicules  légers ou véhicules utilitaires
8% de poids lourds ou engins agricoles

vers Retier

peu  de 2 roues  motorisé ou non
98 % de véhicules  légers ou véhicules utilitaires
2 % de poids lourds ou engins agricoles



3. 3 les vitesses pratiquées

Vers centre bourg

 La prescription est observée par 63  % des usagers.

              - 22%des usagers la dépassent de moins de 10km/h



vers Retier

 La prescription est observée par 60 % des usagers.

              - 27 % des usagers la dépassent  de moins de 10km/h

Globalement les comportements sont urbains



4 Rue du Lavoir



4.1 -Débit des véhicules

Vers le centre bourg

        4453 véhicules enregistrés sur la période soit 636 véhicules par jour en moyenne

           En période diurne le débit instantané oscille entre 30  et 40 véhicules par heure

Deux heures de pointes identifiées :
 -8h00 et  entre 17h00 et 18h00 avec un débit instantané compris entre 60 et 70 v/h

Vers  La Guerche de Bretagne

  4144 véhicules enregistrés sur la période soit 592 véhicules par jour en moyenne

              En période diurne le débit instantané oscille entre 40  et 50 véhicules par heure

 Deux heures de pointes identifiées :
 -8h00  avec un débit instantanée   de 60v/h environ
 -entre 16h00 et 18h00 avec un débit instantané  compris entre 70 et 80 v/h

Rythme  pendulaire sur cet axe



4.2 -Typologie des véhicules

Vers le centre bourg

 9 % de 2 roues  motorisé ou non
71% de véhicules  légers ou de véhicules utilitaires
 20 % de poids lourds ou engins agricoles

Vers  La Guerche de Bretagne

               1 % de 2 roues  motorisé ou non
93,5 % de véhicules  légers ou de véhicules utilitaires
 5,5 % de poids lourds ou engins agricoles

                                      →trafic de véhicules lourds remarquable

                                      →trafic de 2 roues important vers le centre bourg



4. 3 les vitesses pratiquées

Vers le centre bourg

 La prescription (50 km/h) est  observée par 62 % des usagers.
30,5 %  des usagers  dépassent  la prescription de moins de 10km/h



Vers  La Guerche de Bretagne

 La prescription ( 50km/h)est observée par33,5% des usagers.
34,5%  des usagers  dépassent  la prescription de moins de 10km/h

Dans ce sens la prescription est moins bien observée

Globalement les comportements sont urbains



5 Rue du Cimetière



5.1 -Débit des véhicules

Vers le centre bourg

        6588 véhicules enregistrés sur la période soit 941 véhicules par jour en moyenne

           En période diurne le débit instantané oscille entre 70  et 80 véhicules par heure

une  heure  de pointe identifiée:
 -Entre 17h00 et 18h00 avec un débit instantané d’environ  130 v/h

Vers  Janzé

  6595 véhicules enregistrés sur la période soit 942 véhicules par jour en moyenne

              En période diurne le débit instantané oscille entre 60  et 80 véhicules par heure

 Deux heures de pointes identifiées :
 -Entre 7h00 et 8h00 avec un débit instantanée   de 80v/h environ
 - 17h00 avec un débit instantané  85 v/h

Trafic équilibré entre les deux voies sur cet axe



4.2 -Typologie des véhicules

Vers le centre bourg

 1 % de 2 roues  motorisé ou non
97 % de véhicules  légers ou de véhicules utilitaires
 2 % de poids lourds ou engins agricoles

Vers  Janzé

              Très peu de 2 roues  motorisé ou non
97 % de véhicules  légers ou de véhicules utilitaires
 3 % de poids lourds ou engins agricoles

                                

                                   



4. 3 les vitesses pratiquées

Vers le centre bourg

 La prescription (50 km/h) est  observée par 30  % des usagers.
47 %  des usagers  dépassent  la prescription de moins de 10km/h



Vers  Janzé

La prescription (50 km/h) est  observée par 13  % des usagers.
42 %  des usagers  dépassent  la prescription de moins de 10km/h

Globalement les comportements sont du type « zone 70 » dans ce sens de circulation
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