PLUI

_ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
Diagnostic territorial et enjeux
_
DEMOGRAPHIE ET HABITAT

// UN CONSTAT

• Une augmentation forte et continue de population en
particulier dans les communes de l’Est
• Une attractivité plurifactorielle : accessibilité, proximité
des pôles d’emplois, cadre de vie,...
• Un développement de l’offre de logements sociaux
• Des ruptures dans le parcours résidentiel

Bréal-sous-Montfort
Plélan-le-Grand //Paimpont
Monterfil // Treffendel
Saint-Thurial // Maxent
Saint-Péran

_
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

_
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

• La RN24 : un axe de développement économique

• De nombreux sites touristiques et évènements culturels

• 2 pôles structurants : Bréal-sous-Montfort et Plélan-le-Grand

• Un bon maillage de circuits de randonnées

•Des parcs d’activités mêlant industrie, artisanat et commerce

• Une offre relativement importante en hébergements et
restauration

• Des pôles d’emplois environnants attractifs complémentaires
et parfois concurrentiels

• Une difficulté à capter les touristes sur une longue période
• Une sur-fréquentation des sites légendaires

• Une croissance démographique soutennue malgré un
ralentissement

+100 000

2017

visiteurs

2011

de visite « en ligne »

à l’office de
tourisme

+ 230 %
1 à 2 jours

durée de séjour moyenne
Taux de variation de la population

// DES ENJEUX

// Quelle offre de logements pour répondre aux besoins des populations ?
> Proposer une offre immobilière
différenciée
> Maintenir une diversité de populations
sur les différents secteurs géographiques
> Développer une offre de petits logements essentiellement pour les jeunes
et les personnes âgées notamment en
centre-bourg

// Quel équilibre entre tourisme et
préservation du territoire ?
// Quelle organisation du développement
économique ?
> Qualifier les parcs d’activités
> Prévoir et encadrer le développement des
activités économiques hors bourg et parcs
d’activités

> Diversifier les activités touristiques
> Diffuser les activités touristiques sur les
secteurs non pourvus de site majeur, en lien
avec la pratique sportive et de loisirs pour
les habitants
> Equilibrer la fréquentation des sites

> Encourager l’implantation de bureaux dans
les bourgs

> Renforcer l’attractivité depuis la
métropole rennaise

> Assurer le parcours économique des entreprises, de leur création à leur pérénisation

> Compléter et diversifier l’offre d’hébergement notamment pour les groupes

_
COMMERCES ET SERVICES

_
EQUIPEMENTS ET NUMERIQUE

_
MOBILITES

• Une offre structurée autour des 2 pôles structurants et à
Paimpont

• Une répartition de l’offre en équipements sur toutes les communes et un regroupement sur les 2 pôles structurants complémentaires

• Une organisation structurée sur un axe est-ouest

• Une dispersion de l’offre commerciale et de services le
long des axes routiers et dans les zones d’activités

• Des équipements spécifiques porteurs d’attractivité
• Des secteurs à faible débit freinant le développement des activités économiques, notamment touristiques

• Une concentration des flux vers la RN24 et une forte dépendance à la voiture
• Des itinéraires cyclables qui maillent le territoire mais sont
parfois peu sécurisés

// UN CONSTAT

≈ 20 équipements

à portée supra-communale

11 écoles
2 collèges

13

établissements scolaires
// Comment encourager les pratiques
alternatives à la voiture ?
> Maintenir l’activité économique et
permettre le développement de formes
d’emplois alternatives

// DES ENJEUX

> Proposer des solutions alternatives au « tout
voiture » pour tous notamment dans les
déplacements courts
// Comment conforter l’offre
commerciale ?
> Affirmer les centralités des bourgs
pour conforter le commerce de centrebourg
> Prévoir une offre de stationnement
adaptée, lisible et intégrée dans le
paysage, et permettre la mutualisation

_
contact : plui@cc-broceliande.bzh

// Quelle offre en équipements
pour demain ?
> Accompagner l’arrivée de la fibre
> Mutualiser et encourager les dynamiques
intercommunales au profit des centralités

> Développer et sécuriser les cheminements
piétons et cyclables entre les bourgs et entre
les quartiers
> Assurer la desserte des équipements
scolaires en sécurisant la marche et le vélo
> Veiller à un partage des rues permettant la
cohabitation de tous les usages

_
QUARTA // G.MASSOT //
IDEA // INDDIGO // LEXCAP

2_

