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1. Le contexte de la Démarche Mobilités durables du Pays de 
Ploërmel – Cœur de Bretagne 

 

Le PETR 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). Nous avons été sélectionnés, avec Concarneau Cornouaille Agglomération et le Pays de Redon. 

Les deux objectifs principaux portés par l’ADEME sont : 

- D’élaborer un plan d'actions opérationnel et de le mettre en œuvre, 
- D’avoir un objectif chiffré de diminution des consommations d'énergie et des émissions de gaz à 

effet de serre, conformément aux objectifs du Schéma régional climat air énergie (SRCAE) 2013 - 
2018, et mener des actions reproductibles pour d'autres territoires aux caractéristiques proches. 

L’Appel à manifestation d’intérêt permet de bénéficier d’une aide technique gratuite de deux bureaux 
d’études : ITEM (transports) et IDEA Recherche (concertation). Une démarche de concertation a été 
menée de mars 2015 à décembre 2015 pour monter le programme d’actions. 

Ce programme d’actions, constitué de 17 fiches actions réparties en 4 axes, a été validé à l’unanimité en 
Comité syndical le 23 mars 2016, les premières actions ayant débuté dès janvier 2016. Les actions seront 
précisées dans la seconde partie de ce rapport. Elles sont, soit portées directement par le PETR sur 
l’ensemble de son territoire, soit portées par des acteurs publics ou privés accompagnés par le PETR sur 
tout ou partie du territoire. 

Le programme d’actions a fait l’objet d’un conventionnement sur 3 ans entre l’ADEME Bretagne et le 
PETR, ainsi que de la signature d’une Charte d’engagement mutuel, le 17 septembre 2016 dans les locaux 
de l’ADEME Bretagne. 

Dans le cadre de la convention et de la charte et dans le but de permettre au PETR Pays de Ploërmel – 
Cœur de Bretagne de mener à bien les actions et les accompagnements, l’ADEME Bretagne subventionne 
un poste de chargé de mission urbanisme et mobilités durables à hauteur de 0,8 ETP sur 3 ans. 
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En 2016, le territoire du Pays de Ploërmel – 
Cœur de Bretagne regroupe 70 826 
habitants, sur 1276 km² et est composé de 
53 communes, réparties en 6 communautés 
de communes (carte ci-contre) :  

- Guer Communauté 

- Josselin Communauté 

- Communauté de Communes de 
Mauron en Brocéliande 

- Ploërmel Communauté 

- Communauté de Communes du 
Porhoët 

- Communauté de Communes du Val 
d’Oust et de Lanvaux 

 

 

 

 

 

Suite à la loi NOTRe de 2015, un 
mouvement de recomposition territoriale 
s’est déroulé en 2016 au niveau des 
communautés de communes. La 
recomposition a abouti à deux fusions 
intercommunautaires, au 1er janvier 2017, et 
à l’extension vers le sud-est du territoire 
avec l’arrivée d’anciennes communes de la 
Communauté de communes du Pays de la 
Gacilly. Ainsi, le territoire du Pays de 
Ploërmel – Cœur de Bretagne, au 1er janvier 
2017, compte 81 309 habitants (INSEE, 
2017) et deux communautés de communes : 

- Ploërmel Communauté 

- D’Oust à Brocéliande Communauté 

 

 

 

Conception et réalisation des cartes : PETR, 
2016 
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2. Bilan de l’année 2016 

 

2.1. Le programme d’actions 2016 - 2018 

 

Comme précisé précédemment dans le contexte de la démarche, le programme d’action fut rédigé à la 
suite de la concertation, donc en janvier et février 2016. Il fut ensuite validé, techniquement puis 
politiquement en février et mars 2016. 

 

Calendrier de la démarche au 31 décembre 2016 

 

Le programme d’action est constitué de 17 fiches actions réparties en 4 axes qui sont, de manière 
synthétique : 

 

- Axe 1 : Accompagner les comportements de mobilité durable 

 initier des changements de pratiques auprès de l’ensemble des habitants et usagers.  
 Accompagner de manière adaptée les acteurs (habitants de tous âges, employeurs privés, 

collectivités), dans leur appropriation et dans la mise en œuvre des actions.  
 

- Axe 2 : Organiser le territoire pour réduire la demande de déplacements 

 Agir sur l’optimisation et la diminution des besoins quotidiens en déplacements.  
 Adopter un regard transversal : urbanisme et aménagement, développement économique et 

commercial, couverture numérique et solution de travail à distance. 
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- Axe 3 : Favoriser l’usage des modes de déplacements alternatifs à la voiture 

 Adapter et diversifier les actions possibles de transports en commun pour offrir de vraies 
alternatives à l’utilisation de la voiture personnelle et une meilleure couverture des zones rurales. 

 Accélérer le développement des nouveaux usages innovants de mobilité douce, de mobilité 
partagée et de services itinérants. 

 
 

- Axe 4 : Optimiser le transport routier de personnes et de marchandises 

 Optimiser les déplacements automobiles et la logistique. 
 Mutualiser les moyens déjà présents sur le territoire en promouvant la mutualisation et la 

mutation des parcs professionnels et la généralisation du covoiturage. 
 Favoriser l’utilisation de véhicules moins polluants. 

 

 

Les 17 fiches du programme d’actions 2016 – 2018 ont été écrites et validées, mais seules les fiches 
actions opérationnelles à court terme, c'est-à-dire en 2016, ont été définies et décrites en sous-mesures. 

Les fiches actions de 2017 puis de 2018 feront l’objet, chaque année, d’une nouvelle validation et d’une 
définition en sous-mesures. 

 

 

2.2. Le volet 2016 du programme d’actions 

 

Le volet 2016 du programme d’actions a directement concerné 6 fiches, mais s’est également traduit par 
des actions transversales, en accompagnement ou en complément de ces fiches. 

 

Actions transversales 

- Présentation et validation du programme d’actions durant le Comité syndical du 23 mars 2016. 
- Signature de la Charte d’engagements volontaires entre l’ADEME Bretagne et le Pays de Ploërmel 

– Cœur de Bretagne le 17 septembre 2016. 
- Diffusion du programme d’actions, accompagné de son rapport de présentation sur le site 

internet du Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne. Diffusion d’une plaquette 4 pages A5 
synthétisant la démarche et les orientations de 2016 et indiquant le lien pour télécharger le 
programme d’actions complet. 

- Tenue de deux comités de pilotage. 
- Participation aux réseaux techniques et à des temps d’échange autour de la mobilité. 
- Participation au Gérontopôle Breton « Kozh Ensemble » dans les « labs » (groupes de travail) 

mobilité, habitat et, ponctuellement, vie sociale.  
- Estimation des impacts des actions en termes de consommation d’énergie et d’émission de gaz à 

effet de serre (GES). 
- Communication dans la presse. 
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Actions dans le cadre des fiches actions 206 

Axe 1 : Accompagner les comportements de mobilité durable 

Fiche action 1.3 : Mettre en place un accompagnement scolaire 

Fin 2015, le Conseil de développement du Pays de Ploërmel, après avoir participé aux évènements de 
concertation, a souhaité réaliser une action en faveur de la mobilité des jeunes, sous l’angle de la sécurité 
et de l’environnement. 

Le chargé de mission urbanisme et mobilités durables a donc accompagné les quatre membres du groupe 
de travail mobilité du Conseil de développement dans la définition et la réalisation d’une action. Il a été 
décidé de réaliser un appel à manifestation d’intérêt, le plus ouvert possible, intitulé « Jeunes éco-
mobiles ». Une plaquette 4 pages A4 accompagnée d’un courrier de mobilisation ont été distribués à 
toutes : 

- les mairies, 
- les intercommunalités, 
- les écoles du territoire, 
- les associations de parents d’élèves. 

Ainsi qu’à certaines associations portant des projets à destination des jeunes et des enfants. 
 
11 porteurs ont candidaté pour un total de 19 fiches actions « Jeunes éco-mobiles » déposées. 
 
Au sein de ces 19 fiches actions, 9 projets ont été sélectionnés et accompagnés dans le cadre de la 
démarche, ils ont été regroupés en trois catégories : 

- Pédibus, vélobus, covoiturage. Pour des trajets domicile-école et école-cantine-activités. 
- Animation et communication. 
- Rallye jeunes éco-mobiles Koala Lanta (action de Ploërmel Communauté en juillet 2016). 

Le Conseil de développement a accompagné les 
porteurs techniquement par la création d’un groupe 
de travail et d’échange pour chaque catégorie et par 
du soutien technique en  fonction des besoins 
(rédaction de documents de communication et de 
questionnaires, intervention en école, etc.). Du petit 
équipement a également été mis à disposition : 
chasubles enfants, gilets de sécurité adultes, jeux de 
sept-familles sur l’éco-mobilité, guides pédagogiques 
de La main à la pâte, jeu enCYCLOpédie, mallette 
sécurité Groupama, écarteur de danger. 

Intervention à l’école Ste Thérèse de St Marcel 
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Axe 2 : Organiser le territoire pour réduire la demande de déplacements 

Fiche action 2.1 : Développer une politique d’urbanisation améliorant les mobilités 

La rédaction du SCoT (Schéma de cohérence territorial) s’est poursuivie en 2016, en phase PADD et DOO : 
- Préparation d’un comité de pilotage SCoT et 

d’une conférence (le 11 mai 2016 à Guégon, 
photo ci-contre) consacrés à la mobilité.  

- Participation à la rédaction des volets 
mobilité dans le PADD et DOO. 

- Réalisation d’un outil cartographique 
concertatif sur les questions 
d’aménagement et de mobilité à l’échelle 
intercommunale. Outils tous public (publics 
visés : jeunes, élus, personnes âgées). Prise 
de contact avec des structures intéressées 
pour une intervention (CLARPA, clubs de 
retraités, mairies, collèges). 

 
Conférence Aménagement et mobilités du 11 mai 

 
Concernant les procédures en cours sur des documents d’urbanisme locaux, trois communes ont été 
accompagnées (choix des prestataires, participation aux réunions techniques et aux copils) : 

- Guilliers, dans leur procédure de PLU, 
- La Trinité-Porhoët, dans leur procédure de PLU, 
- Concoret, dans leur procédure de Plan de développement. 

 
 
Enfin, la fiche action 2.1 a ouvert à l’accompagnement ponctuel de deux communes sur des projets 
d’aménagements améliorant les modes doux en zones agglomérées (création d’esquisses, scénarii et plan 
de financement sommaire) :  

- Gourhel, par la réflexion autour du réaménagement de la Place du Calvaire et la création d’une 
liaison vers la mairie/école. 

- Le Val d’Oust, par le 
réaménagement des abords de 
la route départementale au lieu-
dit « La gare ». 

 
 

   Synthèse sur le Val d’Oust 

Scénario 1 à Gourhel (réalisation : PETR, 2016) 
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Fiche action 2.2 : Structurer et renforcer les pôles de centralité 

19 projets de revitalisation des centralités ont 
été accompagnés techniquement en 2016. 
Parmis ceux-ci, 7 ont obtenu des aides 
régionales au titre du Contrat de Partenariat. 

Les collectivités sont accompagnées à leur 
demande. Elles se répartissent de manière 
équilibrée sur le territoire (carte ci-contre). Il 
est à noter que ce ne sont principalement pas 
les plus importantes villes ou communauté de 
communes qui sont accompagnées, mais plutôt 
les collectivités de taille réduite, manquant 
d’ingénierie. 

Les formes d’accompagnement sont variées : 
- Réflexion stratégique et/ou 

opérationnelle à l’échelle du bourg. 
- Accompagnement au repérage et à la 

définition de gisements fonciers. 
- Appui à la passation de marchés 

publics. 
- Accompagnement à la réhabilitation 

dans les cœurs de bourgs : 
o de commerces, 
o de salles multi-activités et 

salles associatives, 
o de maisons des services aux 

publics, 
o de logements communaux. 

- Accompagnement dans la recherche de subventions. 
 

 
 

 

 

Réhabilitation et extension du 
complexe culturel à Guilliers 

(source : Atelier A.D.) 

 

 

 

 
Réhabilitation de la place de l’église 

et création d’une nouvelle halle 
commerçante à Mauron 

(Source : Atelier du Canal) 
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Axe 3 : Favoriser l’usage des modes de déplacements alternatifs à la voiture 

Fiche action 3.2 : Créer des stationnements sécurisés pour vélos 

Guer Communauté, EPCI de 7 communes pour près de 13 000 habitants, a porté plusieurs actions 
innovantes en 2016 et a pu être accompagnée par le PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne. Les 
actions des deux pages suivantes ont donc été majoritairement portées par cette collectivité. 

Les premiers retours des élus et de la population sont très positifs. Guer Communauté fusionne avec la 
CCVOL et la CC du Pays de la Gacilly au 1er janvier 2017, avec l’objectif d’étendre, si possible, sur tout le 
territoire les actions lancées en 2016. 

 

Concernant le fiche action 3.2, Guer Communauté 
a mis en place cet automne 6 stations vélos 
sécurisées. Ces installations se localisent près des 
générateurs de déplacements (mairies, lycées, 
zones d’activités, base de loisir et pôle d’échange 
multimodal) sur l’axe Guer-Beignon. Cet axe est 
l’un des plus denses et des mieux aménagés du 
Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne.  

Cette action a bénéficié d’un accompagnement 
technique et financier. 

Une des stations vélos, ainsi qu’un VAE de location et  
une voiture en libre-service dans le cadre de   

l’opération « Trois semaines sans ma voiture »   

Fiche action 3.3 : Mettre à disposition des vélos à assistance électrique (VAE) 

Guer Communauté a mis à la location moyenne et longue durée des VAE pour sa population. Dans un 
premier temps, depuis mars 2016, la mise à disposition auprès de la population se réalisait par une sous-
location à un prestataire. Devant la forte demande en vélos, la collectivité a décidé d’acquérir 10 VAE en 
juillet 2016 et en acquerra 10 autres en mars 2017, avec le soutien technique et financier du Pays de 
Ploërmel – Cœur de Bretagne. 

De son côté, le PETR a réalisé l’acquisition de deux VAE pour les trajets professionnels de son personnels 
et pour des prêts éventuels, sur une moyenne durée, à des acteurs souhaitant essayer ce mode lors 
d’actions d’intérêt général. 

 

Fiche action 3.5 : Développer les transports à la demande (TAD) 

Guer Communauté a mis en place en mars 2016 un service de TAD ouvert à tous, en partenariat avec le 
Conseil Départemental et en conventionnement avec 4 entreprises de taxis du territoire. Ce TAD 
fonctionne les lundis, mercredis et vendredi. Egalement depuis mars 2016, le CCAS de Ploërmel a créé 
une ligne de mini-bus, sur demande, à destination des personnes âgées pour leurs trajets quotidiens 
(notamment le marché du vendredi) et pour des animations exceptionnelles. 

Deux auto-entrepreneurs sous loi LOTI et une association ont également été rencontré en lien avec leurs 
projets émergeants de mobilité partagée (sur des projets de mise en circulation de minibus 9 places). 

 
Une lecture plus complète, intégrant les constats, les objectifs et les sous-mesures de chaque fiche est 
possible en se reportant à la version 2016 du programme d’action. 
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Enfin, les fiches actions 1.1 « Communiquer auprès des habitants » et 3.1 « Etendre les voies douces 
sécurisées », fléchées pour 2017, ont été débutées en 2016. Elles sont venues en accompagnement de 
porteurs qui souhaitaient porter des actions de communications stratégiques ou qui réalisaient des 
aménagements de voies douces. 

Ainsi, Guer Communauté, fut accompagné en 2016 sur une action globale de communication « Trois 
semaines sans ma voiture », en novembre, qui s’est transformée en cinq semaines, face au succès 
rencontré (photo ci-contre de la navette gratuite mise en place dans ce cadre).  

7 porteurs ont également été soutenus dans leurs réflexions et opérations de création de voies douces 
(pour un linéaire total de 8,5 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaison douce à Saint-Marcel entre le bourg et   Navette gratuite mise en place entre Guer et 
les Hardys Béhélec (ESAT, Musée de la résistance, Beignon 
 restaurant) 

Création d’une voie douce à Ménéac (document produit dans le cadre de la demande de fonds régionaux
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2.3. L’ingénierie affectée à la démarche 

 

L’ADEME Bretagne, dans le cadre de la convention n°1625C0007, subventionne le PETR Pays de Ploërmel 
– Cœur de Bretagne à hauteur de 19 200 € / an pour un poste de chargé de mission équivalent à 0,8 ETP. 

 L’ADEME finance également des dépenses de fonctionnement et d’équipement, détaillées dans l’annexe 
financière présente dans ce document. 

Tableau récapitulatif de la charge de travail annualisée pour 0,8 ETP

Actions 2016 Détails 
Nombre de 
jours en 2016 

Actions transversales 
 

43 

Programme d’actions 

Rédaction du programme d’actions en janvier et février 
Rédaction du rapport de présentation (introduction, mise en contexte, 
diagnostic, bilan de la concertation)  
Estimation des diminutions de GES en lien avec les actions (sur EnerGES) 

17 

Gouvernance 
Préparation et tenue de deux comités de pilotage 
Présentation en comité syndical 
Signature de la charte d’engagement volontaire 

6 

Communication 
Diffusion du programme d’actions avec son rapport de présentation  
Communication dans la presse 

2 

Réseaux 

Participation à la journée mobilité modes actifs, à Nantes, en janvier 
Participation au réseau technique Mobilité de l’ADEME Bretagne et Pays de 
la Loire, à Rennes 
Participation à la journée Mobilité – PCET, à Concarneau, en Juin 
Participation au Gérontopôle Breton « Kozh Ensemble » dans les « labs » 
(groupes de travail) mobilité, habitat et vie sociale et aux réunions plénières 
Participation aux journées mobilités, à Rennes, en juin 

8 

Formation Formation CNFPT « Mobilité en zones peu denses », à Redon, en juin 3 

Administration 
- Rédaction rapport 2016 

Contrôle budget 2016 
- Réunion d’équipe 

7 

Mise en œuvre du  
programme d’actions  

114 

Fiche action 1.3 
Portage de l’action à travers la réalisation d’appel à manifestation d’intérêt 
« Jeunes éco-mobiles » 
Accompagnement de 11 porteurs sélectionnés 

23 

Fiche action 2.1 

Portage de l’action 
Intégration du volet mobilités dans la rédaction du SCoT 
Réalisation d’un outil cartographique concertatif et éducatif 
Organisation d’un comité de pilotage et d’une conférence, à Guégon, en mai 
Accompagnement de trois communes dans leurs documents d’urbanisme  
Accompagnement de deux communes dans des projets urbains 
Veille juridique 

39 

Fiche action 2.2 

Portage de l’action 
Accompagnement de 19 porteurs 
Accompagnement pour le financement de 7 projets 
Veille juridique 

29 

Fiche action 3.2 
Accompagnement d’un porteur 
 Accompagnement pour le financement d’un projet 
Rédaction d’une étude comparative 

4 

Fiche action 3.3 
Accompagnement d’un porteur 
 Accompagnement pour le financement d’un projet 
Acquisition et mise à disposition de deux VAE 

5 

Fiche action 3.5 
Accompagnement de cinq porteurs 
Veille juridique 

4 

Actions 1.1 et 3.2 Accompagnement de huit porteurs 10 

Total financé   157 
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2.4. L’impact sur les gaz à effet de serre 

 

Pour Le SRCAE Bretagne a fixé les objectifs suivants de diminution de l’impact des transports sur le climat 
(année de référence 2005) : 

Objectifs 
Transport de personnes Transport de marchandises 

Consommation 
d’énergie 

Emission de 
GES 

Consommation 
d’énergie 

Emission de 
GES 

2020 
Diminution de 

26% 
Diminution de 

28% 
Diminution de 

16% 
Diminution de 

16% 

2050 
Diminution de 

65% 
Diminution de 

65% 
Diminution de 

60% 
Diminution de 

60% 

 

Des objectifs ambitieux, dont une part devrait être atteinte par l’amélioration technologique 
(modernisation du parc, développement de l’électrique, de l’hybride et des biocarburants…) mais la 
diminution des rejets de gaz à effet de serre se réalisera principalement grâce aux actions menées par les 
collectivités, les entreprises et les citoyens. C’est dans ce cadre que le programme d’actions 2016 – 2018 
intervient. 

Néanmoins, l’estimation réalisée mi-
2016 à l’aide du programme EnerGES 
conclu à un impact relativement 
faible des 17 actions sur la 
consommation d’énergie et 
l’émission de GES. Ainsi, sur le Pays 
de Ploërmel – Cœur de Bretagne, sur 
la base de prévisions d’utilisation et 
d’impact des actions, le Programme 
d’actions devraient permettre de 
diminuer la consommation d’énergie 
annuelle par les transports de 0,8% et 
les émissions annuelles de GES de 
0,9% par rapport à l’année de 
référence 2010. Ces chiffres 
correspondent 1032 tonnes 
équivalent CO2 en moins par an, soit 
l’équivalent des émissions totales de 
143 foyers du territoire. 

Source : EnerGES 

Les estimations seront mises à jour après obtention de données sur l’impact réel des actions (données 
parfois difficiles à obtenir lorsqu’il s’agit d’actions immatérielles et/ou indirectes). 

Augmentation de la fréquentation 
des lignes car existantes 

Création de lignes de bus semi-
urbains 
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2.5. Synthèse 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 Un programme d’actions 2016 – 2018 rédigé en concertation et validé à l’unanimité 

 6 fiches actions portées, pour des actions portées ou accompagnées 

 22 collectivités accompagnées, ainsi que plusieurs porteurs privés 

 Des expérimentations pour ensuite viser l’essaimage 

 La poursuite des partenariats  

 Des acquisitions d’outils pédagogiques  

 Une communication régulière auprès des collectivités et de la presse locale (mais 

modérée, du fait du nombre encore faible d’actions directes pour la population) 

 Volonté d’expérimenter, de développer l’ingénierie, d’accroitre progressivement les 

services à la population et d’accompagner les acteurs territoriaux en cette période de 

redéfinition du territoire et des missions. 
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Annexe financière 

 

Est jointe l’annexe financière de réalisation au 31 décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait le 18 janvier 2017 

 

Le Président, 

 

M. LE DIFFON 

 

 

 

 

 

 

 


