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Transport : la « bagnole » n'a plus le beau rôle  
Vannes n'est pas une ville prédisposée « naturellement » à la circulation, et l'expansion 
démographique n'arrange rien à l'affaire.  
  
On estime à 140 000 le nombre de véhicules qui rentrent chaque jour en ville. Souvent 
remarquée pour son cadre de vie, Vannes, c'est aussi un cadre de travail. Administrations encore 
nombreuses en centre-ville, établissements scolaires, zone d'activités vanneto-vannetaises, dont 
certaines en pleine expansion (Laroiseau, Pibs) : il ne manque pas de bonnes raisons de se 
rendre à Vannes en voiture. D'autant que nombre de ménages actifs résident en périphérie faute 
de pouvoir faire autrement.  

Des bouchons, nondes ralentissements, oui 

Il faut aussi compter avec les déplacements non professionnels (50 % des déplacements 
urbains). En dépit de la récente rénovation du Poulfanc ou l'implantation de Carrefour market à 
Tohannic, la commune présente toujours un déficit d'offre commerciale sur sa partie est. Cette 
caractéristique de consommation participe de l'usage régulier de la RN 165 (59 200 
véhicules/jour) comme boulevard périphérique. 

Peut-on parler de bouchons ? De ralentissements, c'est certain. Les bd Monsabert, giratoire 
Pompidou, sortie du Prat en direction de Rennes et Nantes, Bd Herriot, avenue de Keranguen 
sont moins « fréquentables » aux heures d'embauche ou de débauche. En ouvrant un 
périphérique sud qui ne dira pas son nom, la création - controversée - du tunnel de Kérino 
modifiera-t-elle la donne ?  

Dans ce tableau où la « bagnole » a de moins en moins le beau rôle, les transports en commun 
grignotent des parts de marchés. Régulièrement, - notamment dans les forums des lecteurs 
d'Ouest-France - le manque d'attractivité de certaines lignes est décrié : pas assez de passages, 
manque de desserte des communes périphériques. Pour autant, entre 2006 et 2007, les 
Transports du pays de Vannes ont enregistré une hausse de fréquentation de 5 %, une des plus 
importantes progressions des villes moyennes.  

Peut-on en dire autant des déplacements dits « doux » ? Le parking relais sur la ligne 1 (la 
mieux achalandée) à Ménimur a fait un flop. Mal repéré ? Trop tôt ? On sait qu'aujourd'hui des 
stationnements d'hypermarchés servent de parkings relais. Le conseil général, a ouvert une zone 
dédiée à cette pratique aux Trois-rois, l'entrée nord de Vannes. L'amorce de quelque chose ?....  

C'est peut-être ce qui se passe avec le vélo. Le conseil municipal vient de voter le projet d'un 
service de vélos en libre-service. La conversion des édiles vannetais à la cause du vélo en ville 
est récente et « mérite d'être nuancée », a réagi l'association Vélomotive par voie de presse 
(mardi 11 février).  

La ville compte 24 kilomètres de voies cyclables. Mais les pratiquants relèvent le manque de 
cohérence des itinéraires, peu orientés trajet domicile-travail. En dépit d'une promesse 
municipale, notait encore l'association, des axes réaménagés depuis 2005 (Rue Sainte-Anne, 
place de la Madeleine, avenue Favrel et Lincy, rue des Grandes murailles) n'ont été dotés 
d'aucun équipement cyclable. 
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