Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Forum Habitants - Personnes-ressources - Élus
28 février 2019
Synthèse des contributions

Retour sur le PADD
Des motifs d’étonnement ? Des compléments ?
A quel moment l’évaluation environnementale intervient-elle dans la démarche ?
Les besoins ont-ils bien été identifiés et pris en compte entre les deux extrémités du territoire ?
car il y des grandes différences d’habitudes de vie (exemple de la particularité de Paimpont et ses
villages)
 Réponse apportée : voir les apports du premier forum
L’articulation avec les autres communautés de communes a-t-elle été envisagée (Montfort et
Guer) ? Elle apparaît peu. Quelle est la cohérence d’ensemble ?
 Réponse apportée : Cela a été vu à l’échelle du ScoT, sur des thématiques particulières, il
existe des instances adaptées (exemple : tourisme)
 Réponse apportée : la Communauté de communes de Brocéliande est personne publique
associée pour les démarches des autres communautés de communes
Il faut veiller à assurer les liaisons transport avec les territoires voisins, notamment vers le
département du Morbihan (Guer, Ploërmel) et vers la gare de Montfort.
En ce qui concerne la trame verte et bleue, on fait un focus sur l’existence de la trame boisée alors
qu’il y a d’autres types d’occupation du sol qui y contribuent : l’agriculture, les espaces connexes…
(c’est vrai pour toutes les occupations végétales pérennes).
Un manque d’ambition sur le développement touristique.
Quid de la mixité sociale dans les hameaux ? (en empêchant la construction dans les hameaux, on
fige une réalité sociale).
Une faible prise en compte des nuisances sonores, notamment liées au camp de Coëtquidan pour
le village de Beauvais par exemple, ou bien le long de la RN 24.
Préservation des terres agricoles
Quelles compensations pour maintenir l’activité agricole ?

Des activités agricoles très diversifiées sur le territoire : céréaliculture classique, élevage,
diversification touristique (hébergement)
Il est important pour les exploitants de pouvoir créer des bâtiments d’hébergement léger ou de
l’hébergement atypique dans le cadre d’une diversification agricole (ex. du PLU de Paimpont qui
empêche ce type de construction)
 Réponse apportée : les règles nationales (extension) et les règles du SCOT (pas
d’urbanisation en campagne y compris pour le logement de service ; mais STECAL possible
sur zones de développement touristique pour des équipements intercommunaux) se
superposent
Les zones humides « banales » classées inconstructibles en centre-bourg obligent à construire en
extension d’agglomération et donc sur des terres agricoles.
Le PLUI peut-il permettre d’harmoniser la répartition de l’habitat ? Bréal va consommer beaucoup
de terrains ; il faut jouer sur la densité, être plus ambitieux sur la densité en hauteur (en
opposition à la construction classique qui était dense aussi mais horizontale) ; mais attention à
l’attractivité.
Maintenir des espaces agricoles et de transformation à proximité des bourgs (maraîchage,
produits laitiers, circuits courts)
Soutenir la filière bois (paradoxe de Paimpont qui importe du bois)

Illustrations

Préservation des éléments et espaces naturels
Quelles règles pour préserver les espaces et éléments naturels ?
Doivent-elles être identiques sur tout le territoire ?
Différentes modalités sont possibles : acquisition foncière ? Règles
de cession ? Classement ?
Pour la protection des haies : il existe une modalité de protection
dans le cadre du Grand Bassin de l’Oust (MAE ? à creuser
Les règles d’attribution des subventions de la PAC sont
contreproductives (les surfaces de haies évaluées par photo
aérienne sont supprimées) ; des injonctions paradoxales, qui sont
incohérentes entre elles
L’EBC est trop contraignant ; il faut pouvoir intervenir : qui de la
protection de la haie en tant qu’élément patrimonial du paysage ?
Pourrait-on imaginer un système de compensation ? il faudrait une
commission qui garantisse la même valeur écologique que celle de
la situation de départ.
Le bois a une valeur aujourd’hui : si il n’est pas acheté à sa juste
valeur au moment d’une cession de terrain, la haie est abattue.
Pour certains, la réglementation doit être différenciée à l’échelle du
territoire ; être plus contraignante à l’est car il reste moins
d’éléments intéressants, le territoire étant plus rural à l’ouest, plus
urbain à l’est ;

c’est la distance aux zones urbanisées qui doit permettre aussi de
moduler le niveau de protection : plus contraignant quand est
éloigné du bourg, plus généralisée mais plus souple à proximité des
bourgs (un niveau de contrainte assez généralisé) ; protéger les
haies en bordure de bourgs pour le cadre de vie
D’autres à l’inverse pensent qu’il faut des règles communes partout.
Privilégier la replantation des haies lors des opérations de
regroupement parcellaire plutôt que figer le bocage
Accompagnement économique et financier des agriculteurs
Définir des espaces naturels de proximité accessibles toute l’année

Développement des énergies renouvelables
Où et à quelles conditions autoriser de nouvelles unités de
Types d’installations
production d’énergie ?
Unité de méthanisation
Des études/réflexions sur 2 sites de méthanisation mais pas
de réalisation en cours
Complexité : les participants sont étonnés de la difficulté à
prévoir et à mettre en place des unités de méthanisation,
quand cela se fait très bien en Allemagne par exemple
Interdire les gros projets industriels qui empiètent sur l’espace
agricole
Intéressant en petits projets en valorisant la fauche des bords
de route
Solaire / photovoltaïque

A inciter sur les bâtiments commerciaux, les bâtiments
industriels et artisanaux, les équipements publics, les parkings
couverts (seuil de rentabilité = 500 m²)

Eolien : éoliennes individuelles
ou petits champs d’éoliennes

Territoire à faible potentiel pour le petit éolien
Favoriser les deux
Limiter le petit éolien dans les centre-bourgs ou l’intégrer
d’un point de vue paysager
Comparer les avantages en termes d’énergie produite et les
coûts de ces différentes solutions énergétiques
Le petit éolien a un faible intérêt pour la production
d’électricité mais il reste des possibilités sur le territoire pour
le grand éolien qu’il faut étudier (en appuyant si possible les
projets citoyens participatifs) en interdisant tout de même les
implantations sur la forêt de Brocéliande.

Chaufferie bois

Problème de rentabilité controversé

Autres

Tous les modes de production d’énergie renouvelable sont à
développer le plus possible et notamment le
solaire/photovoltaïque en privilégiant les installations de
surface moyenne (toits de supermarchés, entreprises…)
Prévoir un maximum d’autonomie dans les futurs
programmes de logement ; encourager les matériaux moins
énergivores, la production d’énergie photovoltaïque
Définir des plans de secteurs avec des niveaux de
performance énergétique sur des terrains propices
Encourager les éco-quartiers
Attention aux périmètres des bâtiments de France

Développement économique
Quelles règles pour densifier les zones accueillant des entreprises
et améliorer leur qualité paysagère et fonctionnelle ?
Permettre le développement économique en milieu rural
Une controverse sur la localisation des artisans, qui sont nombreux dans les villages, alors que les
zones artisanales sont saturées dans certaines communes. Pour certains, c’est le but du PLUi que
de raisonner à l’échelle intercommunaleet donc de pouvoir les accueillir dans une autre commune.
D’autres considèrent ce genre d’activité comme un service de proximité (ex. du plombier), qui
doivent rester dans les communes y compris petites. Cependant le problème de la coexistence
avec les habitants surgit quand l’activité se développe, d’où l’intérêt des pépinières d’entreprise.
Le problème des zones d’activité c’est que les entrepreneurs souhaitent toujours une grande
surface au cas où ils s’agrandiraient. Comment pourrait-on favoriser une forme de « parcours » en
changeant de bâtiment au fur et à mesure de l’évolution de l’activité ? Pour certains il est
nécessaire de maintenir toujours des terrains disponibles
Planter des arbres (et non des arbustes) pour insérer les bâtiments économiques, pour casser les
lignes des grandes façades des bâtiments de zones d’activité et inciter à la végétalisation des
bâtiments (verticale ou en toiture).
Végétaliser les espaces privés et publics des zones d’activité.
Inciter les constructions plus verticales (sur plusieurs niveaux) lorsque c’est possible, pour les
bâtiments d’activité, les bureaux ou les parkings en zones d’activité, afin de densifier les zones.
Prévoir des parkings mutualisés, pour la clientèle notamment, mais en nombre suffisant pour les
bâtiments commerciaux en centralité qui ont besoin d’une qualité de desserte pour leur équilibre
économique.
Distinguer des zones d’activités « lourdes » et « légères » pour adapter les voiries à la
multimodalité ; il est souvent difficile et dangereux de faire cohabiter par exemple les accès
cyclables et le transit de poids lourds ou de camions de livraison. Cette distinction peut se prévoir
également à l’intérieur des zones. Prévoir des trottoirs larges adaptés à la pratique du vélo ou de
la trottinette.
Limiter le nombre de places de stationnements pour encourager le covoiturage et les mobilités
douces, en s’assurant de la qualité de la desserte des transports en commun (partant du principe
que les déplacements alternatifs à l’automobile ne se feront pas ou moins si tout est fait pour la
voiture).

Types de ménage

Le parcours résidentiel
Quels types de logements privilégier et où les implanter ?
Il n’est pas forcément opportun de penser l’habitat par type
de public et s’il faut pouvoir répondre à tous les besoins, il
faut également privilégier la mixité sociale et
intergénérationnelle (par exemple, un collectif prévoyant à
l’étage des logements pour les jeunes et au RDC des
logements séniors).
Prévoir surtout du logement collectif pour les séniors, les
jeunes couples et les familles monoparentales (forte demande
de T2 et T3)
Diversifier l’offre pour les seniors : résidences seniors, habitat
partagé (avec services y compris partagés), habitat
intermédiaire, logements de plain-pied…
Les familles sont repoussées en périphérie ; les réintégrer en
centre-bourg
Accompagner et aider la réalisation d’habitats partagés, ou
d’habitats individuels groupés avec jardins partagés type
écoquartiers, en veillant toutefois à limiter le périmètre pour
l’équilibre du projet.
Prévoir et encadrer l’habitat insolite ou non conventionnel,
toujours en centralité ou zone urbanisée.
Permettre la réhabilitation et le changement de destination
de l’habitat en campagne pour de l’hébergement, des projets
participatifs ou artisanaux, en veillant à la qualité de leur
insertion.
Laisser la possibilité de formes urbaines variées qui peut être
source de qualité du cadre de vie et insister sur la qualité
énergétique des bâtiments neufs.
Adapter les règles de stationnement imposées aux
constructions neuves à l’environnement existant et
notamment à l’existence de transports en commun ou de
parkings publics pour éviter le stationnement « sauvage »
Indispensable réflexion sur les mobilités en lien avec les
projets d’habitat (diversifier les modes) et construire en zones
urbanisées, le plus possible à proximité des équipements,
commerces et services.
Accorder de l’importance au traitement des clôtures selon les
zonages : impact fort

Les formes urbaines
Types de formes urbaines
Habitat intermédiaire

Pourquoi ce choix ?
/

Habitat individuel sur des petites parcelles

/

Habitat individuel de type pavillonnaire sur
des parcelles de taille moyenne

Ces lotissements sont monospécifiques, nécessité
d'apporter plus de diversité.
Comment gérer l’accueil de l’habitat insolite
(caravanes, yourtes..) que ce soit par choix ou par
nécessité ? problèmes de cohabitation, questions
sanitaires ? Quelles solutions proposer ?
Comment permettre l’aménagement ou
l’urbanisation de parcelles vers un type d’habitat et
de projet de vie et d’activité collectif (permaculture
etc.) ? Comment réglementer ce type d’installation ?

Habitat collectif

Envisager, favoriser des formes d’habitat partagé, y
compris pour faciliter les déplacements ?
Encourager l’habitat partagé sous la forme d’écoquartiers avec des jardins partagés.
Réhabiliter les logements vacants pour logement
communaux.
Logement social dans les polarités.
Le collectif est intéressant si création d'espaces
communs partagés (banc, jardins....).
Encourager à densifier en montant en hauteur, ce
qui se fait actuellement à l'ouest du territoire mais
pas à l'est.

Les déplacements et les mobilités
Illustrations

Les types de déplacements
Les déplacements automobiles
Adapter le réseau viaire aux besoins actuels et
futurs en matière de déplacements automobiles
:
- 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 Pléban
par exemple).
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
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 vélos sécurises a
proximité des arrêts de bus..).
- Développer l'offre de transport collectif audelà des besoins liés aux navettes domiciletravail ou bien aux déplacements scolaires, en
renforçant par exemple des liaisons le week-end
vers les sites touristiques du territoire.

Quelle pertinence de ces
propositions ? Comment les
décliner ?
Controverse sur les voies de
contournement
Attention à l’impact agricole des
déviations de centres-bourgs (à Plélan
par exemple).

Sécuriser les itinéraires déjà
empruntés : il faut une emprise à côté
de la route et une piste en site propre
(ex : Beauvais-Paimpont, PaimpontPlélan, Paimpont-Ploërmel).
Le public touristique est enclin à ces
modes actifs ; commencer par des
liaisons inter-touristiques pour faire
évoluer les comportements des
habitants.
Attention au passage sur route des
GR : à sécuriser.
Développer les équipements
structurants pour les vélos.
Renforcer le transport en commun
vers Rennes et Ploërmel

Tous les modes
Il est très important de toujours penser les zones d’habitat futures en fonction de la qualité de leur
desserte et de la multiplicité des modes de desserte (cyclables, piétonnes, automobiles, transports en
communs, aires de covoiturages…) : exemple de la zone des 4 routes à Bréal sous Montfort qui repousse
les familles avec jeunes enfants scolarisés aux périphéries du centre-bourg avec des difficultés pour
l’école et des risques dans les déplacements.

