
La démarche Mobilités durables
sur le Pays de Ploërmel - Coeur de Bretagne

Pourquoi vouloir améliorer les mobilités et les rendre plus durables ?

Être mobile, c’est pouvoir accéder à la formation, à l’emploi, aux commerces, aux soins, etc. de 
manière la plus simple et adaptée possible. Or, dans un contexte de mutation des services publics, 
de renchérissement de l’énergie, de diminution des pratiques sportives et de vieillissement de la 
population, la mobilité est interrogée et affaiblie. Ce phénomène est d’autant plus fort en milieu 
rural, du fait de la faible densité et de la faiblesse relative en services de transport.

Du point de vue environnemental, les transports représentent le deuxième poste de consom-
mation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre du territoire ploërmelais (respectivement 
22% et 20%). A titre d’exemple, les déplacements quotidiens s’effectuent à 75% en une voiture. 
Leur distance est très variable. Il est ainsi envisageable d’améliorer les solutions alternatives à la 
voiture pour les automobilistes effectuant de petits trajets et pour ceux qui ne peuvent pas, ou ne 
peuvent plus, utiliser de voiture personnelle. 

Le Pays de Ploërmel, accompagné par l’ADEME Bretagne et en lien avec les collectivités du terri-
toire, a mis en place un programme d’actions stratégique pour la période 2016 - 2018.

Le programme d’actions complet est disponible sur 
le site du Pays de Ploërmel - Coeur de Bretagne :
Dans « Accueil et services » - « Se déplacer »



Programme
La stratégie vise à répondre aux enjeux du territoire en cherchant à améliorer la mobilité de tous, 
tout en diminuant l’impact des transports sur l’environnement. 

Cette stratégie se divise en 4 axes :
- Accompagner les comportements de mobilité durable.
- Organiser le territoire pour réduire la demande de déplacements.
- Favoriser l’usage des modes de déplacements alternatifs à la voiture.
- Optimiser le transport routier de personnes et de marchandises.

Sur ces 4 axes reposent 17 fiches-actions qui ont été programmées pour être activées progres-
sivement entre 2016 et 2018. 6 fiches-actions sont opérationnelles dès 2016, elles concernent 
notamment le public jeune, le renforcement des centralités et le développement du vélo et du 
transport à la demande.

Stratégie Mobilités durables Priorité de mise en oeuvre
2016 2017 2018...

Axe 1 : Accompagner les changements de comportements de mobilité durable
Action 1.1 Communiquer auprès des habitant
Action 1.2 Accompagner les entreprises
Action 1.3 Mettre en place un accompagnement jeunes/scolaires

Axe 2 : Organiser le territoire pour réduire la demande en déplacements
Action 2.1 Améliorer les mobilités par l’urbanisation
Action 2.2 Structurer et renforcer les pôles de centralité
Action 2.3 Amplifier le développement de la visioconférence
Action 2.4 Faciliter le télétravail et le coworking

Axe 3 : Favoriser l’usage des modes de déplacements alternatifs à la voiture
Action 3.1 Etendre les voies douces sécurisées
Action 3.2 Créer des stationnements sécurisés pour les vélos
Action 3.3 Mettre à disposition des vélos à assistance électrique
Action 3.4 Mettre en place des  navettes intercommunales
Action 3.5 Développer les transports à la demande

Axe 4 : Optimiser le transport routier de personnes et de marchandises
Action 4.1 Développer les véhicules « propres »
Action 4.2 Mutualiser l’utilisation des véhicules professionnels
Action 4.3 Poursuivre le développement des pôles multimodaux
Action 4.4 Développer le covoiturage solidaire et de proximité
Action 4.5 Mieux articuler les différents modes de déplacement



Les actions opérationnelles en 2016
1.3 Mettre en place un accompagnement scolaire (pédi-
bus, vélobus, animation jeunesse)
Le Conseil de Développement du Pays de Ploërmel - Coeur 
de Bretagne accompagne les communes et écoles dans la 
mise en place d’actions pour aller à l’école sans la voiture 
et pour éduquer à la mobilité durable et à la sécurité dès 
l’enfance.

2.1 Améliorer les mobilités par l’urbanisation
Répondre aux enjeux de la mobilité d’aujourd’hui passe 
par leur prise en compte dans la planification du déve-
loppement du territoire (urbanisme, habitat, économie, 
équipements, etc.). Le renforcement d’un réseau cohérent 
de cheminements à l’échelle du Pays et à celle 
des différents bourgs en est un exemple.

2.2 Structurer et renforcer les pôles de centralité
En milieu rural, les bourgs et petites-villes sont au coeur 
des déplacements quotidiens. Les renforcer dans leurs 
fonctions de centralité à différentes échelles permet de 
diminuer les besoins en déplacements. Les actions doivent 
se porter notamment sur le renforcement des commerces, 
des services, de l’habitat et de l’accessibilité.

3.2 Créer des stationnements sécurisés pour les vélos
La pratique du vélo dépasse le simple cadre du loisir, c’est 
un moyen de locomotion à valoriser pour des trajets quo-
tidien compris entre 1 et 5 km (circulation dans les bourgs 
et entre deux bourgs voisins). La sécurité est primordiale 
pour encourager la pratique du vélo : sécurité sur les axes 
(fiche 3.1) et pour le stationnement.

3.3 Mettre à disposition des vélos à assistance électrique 
La pratique du vélo se renforce également avec les services 
innovants proposés sur le territoire. Le vélo à assistance 
électrique (VAE) est bien adapté au milieu rural, permettant 
au plus grand nombre d’allonger les distances, avec une 
vitesse allant jusqu’à 25 km. La location de VAE 
permet de démocratiser ce mode.

3.5 Développer les transports à la demande
Améliorer la mobilité, c’est également penser à ceux qui 
ne peuvent pas, ou plus, se déplacer par leurs propres 
moyens. Pour prévenir l’isolement, un service de transport 
à la demande (TAD) peut être mis en place en convention-
nant avec des entreprises de taxis ou en 
faisant circuler un mini-bus.
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(Brocéliande
Bike Tour)

d’actions



Contact :

Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne
Centre d’Activités de Ronsouze - CS 30 555
56 805 Ploërmel Cedex - Tel. : 02 97 74 04 37
www.paysdeploermel-coeurdebretagne.fr

Le Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne a répondu, en janvier 
2015, à un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) de l’ADEME 
Bretagne à destination des territoires doté d’un Plan climat 
énergie territorial (PCET). 

Le Pays de Ploërmel et Concarneau Cornouaille Agglomération, 
ont été sélectionnés pour bénéficier technique et financier, sui-
vant l’objectif de monter une stratégie «Mobilités durables» en 
concertation, puis de la mettre en action.

Une large concertation s’est déroulée au cours de l’année 2015 
avec les collectivités, les acteurs locaux concernés directement ou 
indirectement par la mobilité, ou encore des partenaires à l’échelle 
départementale et régionale. Au total, les différentes réunions ont 
comptabilisé 157 participants. 

Le territoire dispose de forts atouts (son réseau routier, ses voies 
vertes, son nombre important d’actifs travaillant dans le bassin de 
vie ploërmelais, ou encore les pratiques de covoiturage informel à 
l’échelles des bourgs, des villages et des entreprises). 
En revanche, plusieurs difficultés son remontées, en lien avec le 
caractère rural du territoire (faiblesse des transports en commun, 
manque de solutions adaptées pour les séniors ou les personnes 
en insertion, dispersion des activités et importance des distance, 
manque de coordination et d’information accessible, etc.).

Enfin, la concertation a confirmé l’aspect fondamental des liens 
transversaux à maintenir avec les autres documents stratégiques 
(SCoT, PCET, Contrat de Partenariat,  Contrat local de santé, etc.) et 
avec les Communes et Communautés. 

Vous avez des projets ? 

Le Pays de Ploërmel - Coeur de Bretagne peut étudier l’accompagnement de tout porteur dési-
reux d’améliorer les mobilités sur le territoire. N’hésitez pas à prendre contact !

Démarche

Le programme d’actions complet est disponible sur 
le site du Pays de Ploërmel - Coeur de Bretagne :
Dans « Accueil et services » - « Se déplacer »


