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1. Le contexte de la Démarche Mobilités durables du Pays de
Ploërmel – Cœur de Bretagne
1.1.

Les fusions intercommunales de 2017

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).
En 2015, le territoire se composait de
55 communes et 6 communautés de
communes, sur 1 276 km² et pour
70 826 habitants.

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 intercommunales, 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), 1 454 km², 58 communes et
deux communautés de communes :
-

Ploërmel Communauté

-

De l’Oust à Brocéliande Communauté
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Le programme d’actions 2016 - 2018

Le 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. 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.
6 actions ont débuté en 2016 et 6 autres en 2017. Il restera ainsi 5 actions à réaliser en 2018. La majorité
des actions débutées en 2016 et 2017 visent à être pérennisées et à se prolonger les années suivantes.
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.
De manière synthétique, le programme d’action se compose des axes :
- 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.

- 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-actions ont été écrites en 2015-2016. Ces dernières sont progressivement déclinées en sousmesures en fonction de l’avancée des projets et des travaux. Ainsi, le programme d’actions est un
document qui continue de se construire en 2017 et 2018, par l’ajout de sous-mesures aux fiches-actions.
Ces sous-mesures sont discutées et validées lors des comités de pilotage.
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En 2017, deux comités de pilotage se sont tenus :
- Comité de pilotage du 19 avril 2017 :
o Prise de fonction des nouveaux élus, issus des assemblées communautaires refondées
suite à la fusion intercommunale.
o Remise en contexte et point sur la démarche, pour les nouveaux élus.
o Validation des fiches-actions opérationnelles pour 2017 et inscription de leurs sousmesures.
- Comité de pilotage et de suivi du 4 octobre 2017 :
o Premier bilan des actions entreprises en 2016 et 2017.
o Préparation du colloque « Mobilités et changements de comportements ».
o Préparation des orientations 2018 sur certaines fiches actions.
o Validation de la fiche de poste du futur chargé de missions Mobilités durables.

Calendrier de la démarche
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2. Bilan de l’année 2017
2.1.

Le volet 2017 du programme d’actions

Le volet 2017 du programme d’actions a directement concerné 7 fiches-actions, fléchées sur 2017, mais
également les 6 fiches-actions débutées en 2016. Enfin, comme en 2016, des actions transversales ont été
portées, en support de la stratégie globale ou de certaines fiches-actions en particulier.

Programme d’actions

Actions transversales
-

-

Diffusion du programme d’actions dans sa version 2017 sur le site internet du Pays de Ploërmel –
Cœur de Bretagne. Le programme d’action a été enrichi des sous-mesures fléchées sur 2017 et
son rapport de présentation a également été mis à jour pour inclure les recompositions de
gouvernance et de périmètre et les changements statistiques suite aux fusions de la Loi NOTRe.
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.
Communication dans la presse, principalement autour de l’enquête « Mobilités et changements
de comportements ».
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Actions dans le cadre des fiches actions 2017
Axe 1 : Accompagner les comportements de mobilité durable
Fiche action 1.1 : Communiquer auprès des habitants sur les changements de comportements de mobilité
Action 2017, qui fut la principale opération menée par le PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne cette
année.
Grâce à l’ADEME, un partenariat a été conclu entre le PETR et l’Université Bretagne Sud dans le but de
réaliser une étude des habitudes de mobilités et surtout des vecteurs de changements de
comportements.
Sept communes, représentatives de la diversité du territoire, ont été sélectionnées. Sur ces communes,
quatre étudiantes ont interrogé au total 1123 individus.
Une large communication avant et pendant
l’enquête a permis d’obtenir un accueil très
favorable de la part des habitants du Pays de
Ploërmel.
La majorité des répondants habitent les sept
communes de passation de l’étude, mais les
autres communes ont également été touchées
(voir carte ci-contre).
L’étude a permis de produire :
- Sept plaquettes communales (7 x 2p.)
- Une brochure bilan (8p.)
- Un compte-rendu de recherche (140p.)
- Un colloque
Le colloque a accueilli 62 personnes, le
mercredi 18 octobre 2017.

Le colloque de restitution, Salle de la Gare à Guer

Les résultats de l’étude continueront à être valorisés en 2018 et à enrichir les futures actions du PETR et
de ses partenaires.
Pour plus d’informations, les documents réalisés à la suite de l’étude sont disponibles sur le site internet
du PETR.

9

PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne - Démarche Mobilités durables
Communication autour de l’enquête :
En Amont :
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Durant l’enquête :

Les infos du Pays de Ploërmel
26/04/2017

Le Ploërmelais, 14/04/2017

Les infos du Pays de Ploërmel
17/05/2017

Le Ploërmelais, 05/05/2017
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Ouest France, 20/05/2017
En aval :
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Une autre action de communication grand public, au nom du Pays de Ploërmel – cœur de Bretagne, a été
réalisée en 2017. En mars 2017, une lettre et un communiqué ont été adressé aux communes et à la
presse au sujet de la subvention Etat à l’acquisition de VAE.
Certaines communes ont repris certains éléments, en synthèse, pour leurs bulletins et leurs sites
internet au printemps/été 2017 : Josselin, Monteneuf, Campénéac, Tréal.
Exemples :

Magazine de Josselin de l’été 2017

Site internet de Tréal

Suite à cette communication, 9 personnes ont appelé directement le Pays de Ploërmel – Cœur de
Bretagne pour obtenir des compléments d’information et être guidées dans leurs demandes.
Ce chiffre est assez réduit, mais il montre l’intérêt à communiquer davantage sur la thématique des
mobilités douces, notamment en passant par les mairies.
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Fiche action 1.2 : Accompagner les entreprises
Action 2017, mais qui se réalisera en 2018. La loi NOTRe a renforcé le poids des EPCI et de la Région sur le
monde économique et le lien avec les entreprises. Les actions, principalement des animations, seront
donc réalisées en étroit lien, et sous la coordination, des EPCI.
L’année 2017 était donc celle de la construction de la convention entre Ploërmel Communauté et
Covoiturage+. Le Pays de Ploërmel se place à la disposition des EPCI pour les accompagner dans leurs
prises de contacts et leurs interventions auprès des entreprises. L’accompagnement du Pays de Ploërmel
visera à être complémentaire avec la solution covoiturage, en traitant des VAE, de la marche ou encore du
télétravail.

Fiche action 1.3 : Mettre en place un accompagnement scolaire
Action 2016, qui a été mise en veille en 2017.
Pour valoriser le fonds documentaire (internet et physique) mis en place par le Pays de Ploërmel pour
promouvoir l’écomobilité auprès des élèves des écoles primaires et des collèges, un courrier a été envoyé
en juin 2017 à toutes les écoles du territoire. Il détaillait les documents disponibles et les possibilités
d’animations gracieusement mises en place par le PETR.

Axe 2 : Organiser le territoire pour réduire la demande de déplacements
Fiche action 2.1 : Développer une politique d’urbanisation améliorant les mobilités
Action 2016, prolongée en 2017 principalement du fait de la reprise des travaux du SCoT suite à la
réforme territoriale. L’extension territoriale a amené à réécrire les documents, relancer la gouvernance
sur toutes les thématiques et la concertation sur les différentes phases.
Le SCoT a été arrêté le 20 décembre 2017, en Comité Syndical. Son DOO (Document d’orientations et
d’objectifs) comporte 13 items, le dernier étant celui consacré à la mobilité. Il amène notamment :
- L’obligation pour les PLU d’identifier des espaces de covoiturage et de mobilité multimodale.
- L’obligation de prévoir le stationnement vélo dans les bâtiments résidentiels collectifs, tertiaires
et industriels.
- L’organisation d’un réseau de transports en commun autour des bassins de vie de proximité et
des lignes de transport en commun existantes.
- Le développement des cheminements doux, dans un souci de continuité du réseau existant.
- La création de pôles d’échanges multimodaux mailant le territoire.
- Le renforcement de la qualité des espaces publics.
Les autres items, notamment ceux relatifs à l’armature territoriale, aux équipements et services, au
commerce, au développement économique et au tourisme impactent indirectement la mobilité. Le SCoT
promeut des formes d’habitat plus compact, une plus grande mixité fonctionnelle, la lutte contre
l’étalement urbain, le renforcement des pôles de proximité et la primauté des centres-villes sur les zones
commerciales de périphérie. En ce sens, le SCoT guide l’aménagement du territoire vers des mobilités
plus courtes et mins motorisées.
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Quatre communes ont également été accompagnées en 2017 dans leurs opérations d’urbanisme, en
apportant un regard et une aide transversale, mais centrée sur les mobilités et le renouvellement urbain.

Fiche action 2.2 : Structurer et renforcer les pôles de centralité
Action 2016, qui s’est prolongée en 2017. La dynamisation des centralités, à travers la mobilité et le
renouvellement urbain, était une stratégie forte du Pays de Ploërmel – cœur de Bretagne depuis 2014.
L’année 2017 fut très riche, notamment suite à la publication d’un appel à candidatures Etat – Région –
EPF – Caisse des Dépôts au printemps.
Le Pays de Ploërmel a ainsi accompagné 16 porteurs, communes et EPCI, dans le montage technique,
administratif et financier de projets. Tous les projets ayant un impact direct ou indirect sur les mobilités
de proximité. 10 projet ont pu être financés par le contrat de partenariat (fonds régional territorialisé,
fonds européens LEADER et FEDER) et 2 communes ont été désignées lauréates de l’appel à candidatures
régional.

Fiche action 2.3 : Amplifier le développement de la visioconférence
Action 2017, qui se concrétisera en 2018. L’année 2017 a permis de réaliser un benchmarking des services
de visioconférence présents sur le territoire. Le comité de pilotage du 4 octobre 2017 a ensuite validé la
réalisation d’une plaquette de communication à destination des collectivités, des associations et des
entreprises pour promouvoir l’utilisation de la visioconférence et pour informer sur les différents outils
disponibles.
La fiche-action 2.4 (faciliter le télétravail et le coworking), fléchée pour 2018, a également été entrouverte
(réalisation d’une demi-journée de formation dans les locaux du Pays de Ploërmel le 15 mars 2017 et
validation des orientations 2018).
Enfin, l’inclusion numérique, pour améliorer l’accès et la pratique des mobilités, fut également un axe de
travail. L’association Défis, œuvrant sur le Pays de Lorient, a travaillé avec le PETR et les deux EPCI pour
mettre en une camionnette équipée et aménagée pour réaliser des permanences au cœur des bourgs
ruraux. Ces permanences permettraient d’aller au plus près des habitants pour les former aux outils
numériques et leur prêter du matériel informatique de récupération. Ces permanences seraient réalisées
en lien avec de l’animation et de l’information autour des mobilités adaptées aux personnes en insertion
et en isolement. La réflexion est en cours pour une mise en œuvre en 2018 sur Ploërmel Communauté.

Axe 3 : Favoriser l’usage des modes de déplacements alternatifs à la voiture
Fiche action 3.1 : Etendre les voies douces sécurisées
Action 2017, qui avait déjà été sollicitée en 2016. Bien que fléchée pour 2017, l’activité sur cette ficheaction fut plus importante en 2016 qu’en 2017.
En 2017, cinq porteurs de projets ont été accompagnés, techniquement et administrativement. En
revanche, concernant les demandes de financement, trois demandes ont été refusées, et seule un projet
a obtenu des fonds régionaux (réalisation de deux voies douces, pour un total de 2km et 350m, sur la
commune de Saint-Malo-de-Beignon).
Un dernier projet est en cours, il concerne la commune de Ploërmel. Le pôle principal du Pays est traversé
par deux voies vertes, en revanche elle dispose actuellement de peu de pistes ou de bandes cyclables et
de nombreuses connexions et intersections sont peu adaptées à la pratique du vélo et à la mobilité des
16
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personnes à mobilité réduite. Une importante réflexion est donc à mener, principalement en lien avec
l’objectif de mieux connecter le centre-ville à sa périphérie.

Fiche action 3.4 : Mettre en place des navettes pérennes au niveau intercommunal
Action fléchée pour 2018, les travaux ont débuté en 2017. Le PETR a accompagné Ploërmel Communauté
dans sa réflexion, puis dans le montage technique et financier d’un appel d’offre visant mettre ne place
deux lignes de transport en commun expérimentales.
Ces lignes, partant de Ploërmel et rejoignant les communes situées au Nord du territoire, seront ouvertes
en été ou en septembre 2018 et circuleront, à minima, durant un an. Un large plan de communication
devra permettre une identification rapide de ce nouveau service par les habitants. 50 000 voyages sont
espérés, un comptage des montées et des descentes sera réalisé pour recueillir un maximum de données.
En parallèle, une sollicitation a été envoyée à Monsieur LAHELLEC, Vice-président chargé des transports et
des mobilités à la Région Bretagne, pour obtenir un rendez-vous politique début-2018. L’objet de la
réunion, au-delà de présenter les besoins et les actions locaux, est d’interroger la Région sur sa politique
de transports interurbains, suite à la transmission des compétences de la loi NOTRe. L’attente du
territoire pour une meilleure desserte est très forte, en faisant de Ploërmel le pôle multimodal sur l’axe
Lorient-Rennes et Vannes-Dinan. La prise de compétence transport interurbain par la Région amène
l’opportunité de dépasser les limites départementales par une future offre régionale plus globale.

Axe 4 : Optimiser le transport routier de personnes et de marchandises
Fiche action 4.3 : Poursuivre le développement des pôles multimodaux
Action fléchée pour 2017, qui a effectivement nécessité du temps d’accompagnement cette année, mais
qui ne se concrétisera que vers 2020. En effet, le PETR accompagne Ploërmel Communauté dans la
programmation et le montage du futur Pôle d’échange multimodal de Réhumpol, à Ploërmel. Ce PEM, à
350m de la RN 24 et aux abords du futur lycée public, est une formidable opportunité pour développer les
services de mobilité complémentaires.

Fiche action 4.4 : Développer le covoiturage solidaire et de proximité
Action 2017, qui fut l’une des plus mises en valeur, avec l’enquête « Mobilités et changements de
comportements », mais sans être très consommatrice en temps agent. C’est grâce à des partenariats
locaux, départementaux et régionaux qu’une vraie politique de covoiturage peu émerger sur le territoire.
Le Pays de Ploërmel a impulsé et suivi le partenariat entre Ploërmel Communauté et l’association
Covoiturage+. Le partenariat, formalisé par une convention, se concrétise début-2018 par la mise en place
d’un programme de communication et d’animation sur le covoiturage régulier et solidaire.
Le Pays de Ploërmel a participé à l’étude d’essaimage du covoiturage solidaire portée par le Conseil
départemental et menée par Covoiturage+. Trois comités de pilotage se sont tenus à cette occasion.
Enfin, le PETR participe aux comités techniques de la future plateforme de covoiturage libre et publique
OuestGo. Le groupement de commande, investissant pour la mise en place de cette plateforme, a accepté
d’ouvrir leurs travaux et leurs échanges à quelques collectivités représentatrices de la diversité des
territoires de l’Ouest. Etre associé à cette démarche permet d’enrichir le projet de ses retours
d’expériences, ainsi que des besoins et des contraintes spécifiques aux milieux ruraux. Cela permet
également de se positionner au mieux pour être parmi les premiers promoteurs de cette plateforme,
après sa mise en ligne prévue pour avril 2018.
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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.
Actions 2017

Détails

Actions transversales et administratives
Programme
Rédaction des sous-mesures pour les actions 2017
d’actions
Mise à jour du rapport de présentation (suite à la réforme territoriale)
Préparation et tenue de deux comités de pilotage
Gouvernance
Présentation en comité syndical
Diffusion du programme d’actions avec son rapport de présentation
Communication
Communication dans la presse
Participation à la conférence Mobilités de Saint Brieuc Agglomération le 27 juin
Réseaux
Participation au Gérontopôle Breton « Kozh Ensemble » dans les « labs » (groupes
de travail) mobilité, habitat et vie sociale et aux réunions plénières
- Rédaction rapport et contrôle budget 2017
Administration
- Réunions d’équipe, déménagement
Mise en œuvre du programme d’actions
Réalisation du partenariat Pays de Ploërmel – UBS, participation à la définition des
objectifs et de la méthode de l’étude, de l’encadrement des stagiaires
Communication multicanaux (conférence de presse, dossier de presse, affiches
Fiche action 1.1 communales, articles presse et internet, interview radio)
Réalisation des plaquettes communales et de la brochure bilan
Colloque Mobilités et changements de comportements, le 18 octobre
Benchmarking et définition de l’action à mener en 2018
Fiche action 1.2 Accompagnement de Ploërmel Communauté et des clubs d’entreprises
Fiche action 1.3 Diffusion du fonds documentaire créé sur l’écomobilité des scolaires
Intégration du volet mobilités dans la rédaction du PADD et du DOO du SCoT
Réalisation de séances de concertation
Fiche action 2.1 Accompagnement de deux communes dans leurs documents d’urbanisme
Accompagnement de deux communes dans des projets urbains
Veille juridique
Accompagnement de 16 porteurs, dans le cadre du Contrat de Partenariat EuropeRégion-Pays et de l’Appel à candidatures Etat-Région « Dynamisation des centresFiche action 2.2 bourgs et centres-villes de Bretagne »
Accompagnement pour le financement de 10 projets
Veille juridique et formation
Fiche action 2.3 Benchmarking et définition de l’action à mener en 2018
Formation ARIC-Tiriad sur les outils collaboratifs de travail à distance
Fiche action 2.4
Définition de l’action à mener en 2018
Fiche action 3.1 Accompagnement de cinq porteurs et financement d’un projet
Fiche action 3.4 Accompagnement de Ploërmel Communauté pour la création et le financement
Accompagnement de Ploërmel Communauté pour la création et le financement du
Fiche action 4.3
futur PEM de Ploërmel
Participation à l’étude CD56 - Covoiturage+ et aux comités de pilotage
Impulsion et construction du partenariat Ploërmel Communauté - Covoiturage+
Fiche action 4.4
Participations aux comités techniques pour le montage de la plateforme de
covoiturage libre et publique OuestGo
Total financé

Tableau récapitulatif de la charge de travail annualisée pour 0,8 ETP
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Nombre de
jours en 2017
28
4
5
1
8
10
128

44

2
2

21

27

2
3
6
3
5

13
156
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Synthèse et perspectives

 2017, une année de mise en œuvre de la réforme territoriale, impactant fortement le
champ des mobilités tant du point de vue des missions que de la gouvernance.
 Pas de nouveaux services de mobilité proposés en 2017, mais un retour d’expérience
des expérimentations de 2016, des études et réflexions innovantes et des travaux
partenariaux pour la mise en place de nouveaux services pérennes et de nouvelles
expérimentations en 2018.
 Une forte volonté des deux nouvelles communautés de communes d’agir pour
améliorer le quotidien de leurs habitants, mais également pour faire de la mobilité un
facteur d’attraction et de mise en valeur du territoire.
 Le PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne, après avoir impulsé la réflexion en
2015 et la mise en place de la stratégie en 2016, devient progressivement un partenaire
support, pour des acteurs qui ont pris en main la problématique et qui souhaitent agir.
 L’année 2017 est enfin celle de la finalisation du SCoT et de la forte mobilisation
autour du renouvellement urbain et de la dynamisation des centralités rurales. Ces deux
stratégies impactent fortement les mobilités au quotidien dans leur objectif de
préserver et de renforcer la mixité fonctionnelle et le maillage du territoire en
commerces, services et emplois.
 2017, une année de consolidation et de transition, qui a permis au territoire de
prendre pleinement en main la problématique des mobilités.
 L’objectif du PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne, pour 2018, est de terminer
la mise en œuvre du programme d’actions, en mettant l’accent sur l’animation vers
les habitants et les entreprises, en complément et en support des actions des deux
communautés de communes. C’est pourquoi le poste de chargé de mission mobilités
durable est redéfini pour intégrer un axe animation plus important.
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Annexe financière
Est jointe l’annexe financière de réalisation au 20 décembre 2017.

Fait le 20 décembre 2017

Le Président,

M. LE DIFFON
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