PLUI

_ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
PADD

VOLET habitat

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

VOLET déplacements

Orientation 1 :
Accompagner l’attractivité territoriale
en adaptant les capacités d’accueil
des communes aux offres de services
et d’équipements, dans une logique de
renouvellement urbain, de densification
et d’extension maîtrisée et organisée
des bourgs.

- Les déplacements automobiles :
adapter le réseau viaire aux besoins actuels et futurs en matière de déplacements
automobiles. Cette adaptation passe par une double action :
- adapter le gabarit des voies existantes ou futures au trafic attendu, notamment
par une hiérarchie plus affirmée au sein des projets futurs.
- intervenir sur les secteurs où le trafic est inadapté aux capacités de circulation
(création de voies de contournement sur Bréal ou Plélan par exemple).

Orientation 2 :
Assurer le renouvellement de la
population
communautaire
en
facilitant le parcours résidentiel,
en garantissant la mixité sociale et
générationnelle.

- Les déplacements doux :
limiter les déplacements automobiles pour les courtes distances, à l’échelle de
chaque commune mais aussi entre les communes.
- programmer un développement urbain compact et favorable aux déplacements
courts.
- faciliter les déplacements doux au sein des bourgs mais aussi entre les bourgs
(intervention sur les voies existantes, création de nouvelles liaisons douces,
accessibilité aux équipements structurants et notamment scolaires tels que le
collège).
- favoriser la découverte du territoire rural et des sites naturels par le développement
des chemins de randonnée.

Orientation 3 :
Accompagner
la
transition
énergétique en prenant en limitant
la consommation énergétique des
bâtiments et en intégrant une approche
environnementale des opérations
d’aménagement.

- Les transports en commun, le covoiturage :
- Programmer un développement urbain adapté aux potentialités de mobilités
alternatives à l’usage individuel de la voiture (accès au réseau de transport en
commun, covoiturage).
- Développer des logiques multimodales entre les différents modes de déplacements
(implantation de parkings vélo sécurisés à proximité des arrêts de bus..).
- Développer l’offre de transport collectif au delà des besoins liés aux navettes
domicile-travail ou bien aux déplacements scolaires, en renforçant par exemple
des liaisons le week-end vers les sites touristiques du territoire.

atelier du CANAL //
QUARTA // G.MASSOT //
IDEA // INDDIGO // LEXCAP

7_

