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1. Analyse des circulations à l’échelle de l'agglomération briochine :
1.1 Les principales voies de circulation routière :

Le réseau routier principal est structuré autour de la RN12 qui supporte un trafic de transit très
important (principal axe de desserte du nord-bretagne). Dans sa traversée de l'agglomération
Briochine, la RN se connecte à plusieurs axes majeurs :
- la RD 700 vers le sud-bretagne via Loudéac-Pontivy.
- les RD 6 et RD 786 qui desservent les cités balnéaires (St Quay et Paimpol par la côte ou
Paimpol par Lanvollon),
Le réseau routier secondaire correspond au réseau “historique” de départementales qui
convergent vers le coeur de Saint Brieuc en structurant le développement urbain de
l’agglomération. LA RD 786 qui passe en limite ouest de Plérin-centre appartient à ce réseau
secondaire.
Pour ces deux réseaux de très fortes contraintes sont liées à la topographie, imposant des
ouvrages d'art pour le franchissement des vallées.
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Les comptages routiers effectués sur la RN 12 illustrent la densité du trafic sur la section
traversant l'agglomération briochine. En 2012, le trafic moyen était proche de 65 000 véhiculesjour sur le tronçon traversant Saint Brieuc, soit plus du double du trafic observé en amont et en
aval de l'agglomération (entre 30 000 et 35 000 véhicules-jour au niveau de Lamballe et
Guingamp). En entrée et en sortie d'agglomération, c'est à dire sur les communes de Plérin et
Trégueux, le trafic moyen est d'environ 55 000 véhicules-jour.

Carte des trafics moyens journaliers annuels sur
la RN 12 en 2012 (source Conseil Général 22)
Sur le réseau routier départemental, les campagnes de comptages plus anciennes (2007)
indiquent des valeurs voisines de 20 000 véhicules-jours pour la RD 786 en amont de la RN 12, et
sur la RD 700 venant de Loudéac. Pour le réseau routier de départemental irriguant le reste de
l'agglomération, les valeurs sont comprises entre 5 000 et 10 000 véhicules-jour dans les
traversées de Langeux et Trégueux, ainsi que sur le tronçon de la RD 786 bordant Plérin-centre.
Enfin, pour les départementales traversant le plateau ouest de Plérin, le trafic sur la RD 6 dans sa
traversée du Sépulcre est compris entre 2 000 et 5 000 véhicules-jour, il est plus anecdotique sur
la RD 24 menant à Trémuson (inférieur à 1 000 véhicules-jour).

Carte des trafics moyens journaliers annuels en 2007
(source Conseil Général 22)
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Afin de réduire la circulation de transit sur le tronçon de la RN 12 traversant l'agglomération
briochine, un projet de « rocade de déplacements » est en cours de réalisation, consistant à créer
un barreau routier au sud de l'agglomération en reliant la RN 12 et la RD 700. La greffe de cette
rocade sur la RN 12 se réalise sur la commune de Trégueux à l'est, et en limite du territoire de
Plérin à l'ouest.
Le tronçon entre Trégueux et Ploufragan est en cours de réalisation (mise en service prévue en
2014), le prolongement vers l'ouest se réalisera ultérieurement. Le faisceau concernant le territoire
communal de Plérin est déjà défini précisément, il a fait l'objet d'une inscription sous la forme d'un
emplacement réservé au PLU actuel.
Ce projet de rocade sud va modifier les logiques de déplacement à l'échelle de l'agglomération,
mais aussi les grands équilibres territoriaux. Le SCOT du Pays de Saint Brieuc en cours de
révision est l'échelle de réflexion pertinente pour mesurer les incidences de ce projet en matière de
planification urbaine.
A l'échelle de Plérin et donc du PLU, le calendrier de réalisation du barreau ouest entre Ploufragan
et Plérin n'est pas arrêté précisément, mais sa réalisation sera vraisemblablement postérieure à la
période d'application du futur PLU, c'est à dire une quinzaine d'années.

Tracé du projet de rocade de déplacements
(source Conseil Général 22)

303

- PMP - COMMUNE DE PLERIN – Révision

du P.L.U.

- ANALYSE DES DEPLACEMENTS -

- Rapport de présentation -

1.2. Les migrations à l'échelle de l'agglomération et les modes de
déplacements :
* Analyse des grands flux de circulation entre Plérin et les communes périphériques :
La cartographie ci-dessous a été établie dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains.
Ce document rappelle que 77 % des déplacements dans l’agglomération sont réalisés en voiture,
la RN 12 est ainsi menacée d’asphyxie du fait de la périurbanisation.

Carte des trafics à l'échelle de l'agglomération
(source Plan de Déplacements Urbains)
Plérin se trouve à l’interface de flux routiers très importants : échange de trafic de 25 500 véhicules
jour avec les communes situées au nord de l’agglomération Briochine, et nombreux flux captés sur
la commune (les échanges avec St Brieuc passent à 16 000 véhicules jour).
La RD 6 (route de Lanvollon) connaît un fort trafic sur son tronçon extérieur à la RN 12, alors que
la RD 786 (St Quay) voit son trafic croître fortement sur son tronçon situé entre la RN 12 et le
coeur d’agglomération. Cette voie qui traverse Plérin est donc un axe majeur d’échanges entre la
RN 12 et le coeur d’agglomération.
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1.2.2. Les modes de déplacements utilisés pour effectuer les navettes domiciletravail :
Pour les actifs travaillant hors de la commune, la destination principale reste la commune de Saint
Brieuc ou les secteurs d'emploi situés sur sa proche périphérie.
Lieu de travail
Dans la
commune de
résidence

Moyen de
transport
Pas de
transport
Marche à
pied
Deux roues
Voiture,
camion,
fourgonnette
Transports
en commun
Ensemble

Dans une
autre
commune du
département

Dans un autre Hors région
Hors région
Ensemble
département en France
ds Dom, Com
de la région
métropolitaine ou à l'étranger

220

2

0

3

0

225

180

55

4

1

0

240

90
1272

105
3588

8
78

1
63

0
3

204
5055

31

96

28

16

3

175

1793

3846

118

85

7

5849

Moyens de transports utilisés par les actifs de plus de 15 ans
(source RGP INSEE 2009)
Sur les 1793 personnes actifs restant sur Plérin pour travailler, 71 % utilisent leur voiture pour se
rendre sur leur lieu de travail. Ce chiffre est seulement de 60 % sur l'ensemble de la Zone
d'Emploi, et 59 % pour la ville de Saint Brieuc.
Ce chiffre monte à 94 % pour les actifs de Plérin travaillant sur les communes voisines.
Les chiffres ci-dessous permettent d'effectuer des comparaisons avec d'autres communes périurbaines de Saint Brieuc, mais aussi avec des communes de la première couronne de
l'agglomération rennaise. Les conclusions sont :
- un pourcentage d’actifs élevé travaillant sur la commune de Plérin par rapport aux autres
communes périurbaines de St Brieuc.
- un pourcentage d’actifs utilisant leur voiture sur Plérin élevé par rapport aux communes
périurbaines de Rennes
- un pourcentage d’actifs utilisant leur voiture sur Zone d'Emploi de St Brieuc très élevé par
rapport aux communes de Zone d'Emploi de Rennes.

Plérin
Ploufragan
Tregueux
Langueux
St Brieuc

% d’actifs travaillant sur % des actifs travaillant % des actifs travaillant
la commune de
sur la commune et
sur une commune voisine
résidence
utilisant une voiture
et utilisant une voiture
29 %
71 %
94 %
28 %
74 %
87 %
19 %
71 %
89 %
23 %
72 %
93 %
59%
59 %
87 %

St Grégoire
Cesson Sévigné

22 %
37 %

63 %
58 %

87 %
82 %

ZE St Brieuc
ZE Rennes

34 %
35 %

60 %
48 %

94 %
88 %
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1.2.3. Les liaisons entre Plérin et Saint Brieuc : problématique de franchissement
du Gouët entre Plérin et St Brieuc
Les deux départementales en provenance de Paimpol convergent vers le même point de
franchissement du Gouët : le Pont de Gouet situé en contre-bas du centre-ville de Plérin, qui
permet de rejoindre le centre-ville de Saint-Brieuc.
Ce pont est accompagné de deux autres franchissements plus à l’Est : le Pont de Pierre au niveau
du viaduc, et le Pont Tournant qui se trouve au Légué au débouché de la Côte des Violettes, mais
dont le faible gabarit ne permet qu’une circulation alternée.
Le pont de Gouët est donc le point de franchissement le plus favorable, mais le tracé sinueux de la
RD 786 pour descendre dans la vallée dissuade de nombreux automobilistes qui passent alors par
le viaduc de la RN 12.
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2. Les déplacements automobiles à l’échelle de la commune :
2.1. Le réseau routier sur Plérin :
Les circulations automobiles s’organisent autour de la RN 12 qui supporte un fort trafic de transit
en complément des circulations internes à la commune.
- A l’est de la RN 12, les départementales qui desservent les quartiers du littoral ne supportent
qu’une circulation de desserte, qui reste limitée à l’exception des périodes de retour de plage en
période estivale.
- A l’ouest de la RN 12, la RD 786 connaît un fort trafic en provenance des communes du littoral
nord. Cet axe leur permet d’accéder à St Brieuc sans emprunter la RN 12 et notamment le
viaduc parfois saturé.
Située entre la RN 12 et la RD 786 qui sont deux axes de transit majeurs, l'agglomération de
Plérin-centre est relativement préservée de ces flux de transits qui ne pénètrent pas à l’intérieur du
tissu urbain.

Carte du réseau routier principal
à l'échelle de la commune
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2.2. Déplacements automobiles à l’échelle de la ville-centre :
2.2.1 Les principales voies de circulation routière à l’échelle de la ville :
Les déplacements automobiles sont majoritairement liés aux modalités d’accès à la RN 12. Les
deux échangeurs sont des passages obligés pour rejoindre la ville, les flux de circulation se
diffusent ensuite dans les rues principales. La forte densité de véhicules sur ces points d’accès à
certaines heures de la journée peut entraîner une saturation des échangeurs, c'est notamment le
cas pour accéder aux zones d’activités du Chêne Vert et des Longs Réages.
Le plan ci-dessous met en évidence une voie circulaire permettant de contourner le coeur de ville
(rue du Général de Gaulle, rue du 6 mai 1945, avenues du Chalutier Sans Pitié puis du Chalutier
Le Forban). Ces deux derniers axes jouent efficacement leur rôle de boulevard structurant pour
desservir le sud de la ville.

Connexion à la RN 12 via
des échangeurs

Voie circulaire permettant de
contourner le coeur de ville

Point noir pour desservir la
ZA du Chêne Vert
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2.2.2. Déplacements automobiles et stationnement à l’échelle du coeur de ville :
Dans le coeur de ville, les déplacements automobiles ne posent pas de difficultés particulières, ce
qui s’explique par l’absence de flux de transit.
L’offre de stationnement est satisfaisante, le passage du parking principal (Place Jean Moulin) en
zone bleue a permis de limiter la présence de voitures-ventouses (stationnement à la journée), ce
qui facilite le stationnement ponctuel pour fréquenter les commerces de proximité. Cette nouvelle
réglementation a aussi permis un meilleur remplissage des parkings périphériques, préalablement
sous-occupés car peu visibles depuis les voies principales (exemple de la place Marie Balavenne).
Les infrastructures de stationnement sont donc jugées satisfaisantes, et adaptées aux différents
usages du centre-ville.
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2.3. Le réseau de transport en commun :
Plérin est desservi par trois réseaux de transport en commun qui correspondent à trois échelles
de territoires :

Le réseau de transport en
commun du département
(TIBUS).
Lignes régulières desservant
l'ensemble du Département.

Le réseau de transport en
commun de l’Agglomération
Briochine (TUB).
Lignes régulières desservant
l'ensemble de l'agglomération
Briochine.

Le réseau Taxibus
Lignes de transport à la
demande

2.3.1. Le réseau de transport en commun TIBUS

La ligne 9 St Brieuc-Paimpol dessert Plérin à deux arrêts (La Prunelle et Eleusis), le temps de
trajet jusqu'à Paimpol est de 1 heure, cette ligne propose treize passages par jour.
Cette ligne permet aux habitants de Plérin de rejoindre le littoral en quelques minutes (15 minutes
pour Binic, 30 minutes pour St Quay Portrieux). Elle permet aussi aux actifs des communes
voisines de rejoindre les différentes zones d'activités situées sur Plérin.
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2.3.2. Le réseau de transport en commun TUB :
5 lignes de bus desservent Plérin.
* Ligne C (ligne principale) : elle relie Langueux puis le centre de St Brieuc (Gare urbaine) à
Pordic via Plérin, le temps de trajet est de 12 minutes entre les centre-villes de St Brieuc et de
Plérin, elle propose un départ tous les quarts d’heure toute la journée (de 06h00 à 19h00).
Ligne C à l'échelle
intercommunale

A l'échelle de la commune, la ligne C constitue la principale ligne de bus desservant Plérin.
Elle permet de rejoindre la gare urbaine de Saint Brieuc depuis le nord de Plérin en desservant
une grande partie de l’aire agglomérée (ZA des Rampes, Collège Léquier, coeur de ville puis toute
l’opération de ZAC au sud). Elle rejoint ensuite St Brieuc par le viaduc.

Ligne C à l'échelle
communale
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* Lignes 20 et 30 : lignes secondaires,
- Ligne 20 : elle relie le centre de St Brieuc (Gare urbaine) à Plérin (Collège Léquier), le temps de
trajet est de 35 minutes, avec des départs toutes les 50 minutes environ, et une correspondance
avec la ligne 30.
- Ligne 30 : elle relie le centre de St Brieuc (Gare urbaine) à Plérin (Ville Hervy à St Laurent de la
Mer), le temps de trajet est de 27 minutes, avec des départs toutes les 50 minutes environ, et une
correspondance avec la ligne 20.
Lignes 20 et 30 à l'échelle
intercommunale

A l'échelle de la commune, les lignes 20 et 30 sont des lignes secondaires qui jouent un rôle
d’irrigation du territoire Plérinais. La ligne 20 relie l’aire agglomérée depuis le Collège Léquier au
village de St Laurent puis à toute la vallée du Gouet (Sous la Tour puis le Légué). La ligne 30 est
intermédiaire entre les deux lignes précédentes : elle permet une liaison directe entre St Laurent et
St Brieuc en passant par la vallée du Gouet.
Lignes 20 et 30 à l'échelle
communale
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Lignes occasionnelles : ligne 100 et ligne CR
- Ligne 100 : elle relie le centre de St Brieuc (Gare urbaine) à Trémuson via Plérin (centre ville
puis le Sépulcre), avec un temps de trajet de 20 minutes entre le Sépulcre et la gare urbaine de
Saint Brieuc, et 3 ou 4 passages par jour.
- Ligne CR : elle fonctionne du 15 juin au 15 septembre, relie le centre de Plérin (Collège Léquier)
aux Rosaires, le temps de trajet est de 10 minutes, avec un passage toutes les 30 minutes entre
11h30 et 19h30.

Réseau taxibus :
Ce service de transport à la demande couvre tout le territoire de l'agglomération. Nécessitant une
adhésion, il est disponible du lundi au samedi, de 6h30 à 20h. Il existe aujourd'hui des lignes
taxibus avec des horaires fixes et des arrêts définis.
Plusieurs quartiers ou hameaux plérinais n'ont pas une densité urbaine suffisante pour justifier
d'une desserte par les lignes classiques TUB. Ces secteurs sont donc desservis par l'une des 7
lignes TAXIBUS irriguant la commune.
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En conclusion, la desserte par les lignes de bus propose donc une offre régulière pour les grands
pôles urbains de la commune, et une offre à la demande pour les noyaux urbains diffus dans
l’espace rural et pour les sites littoraux des Rosaires ou de Tournemine.
La fréquentation du réseau de bus est appelée à s'accroître dans les années à venir, notamment
sous l'effet du développement de l'offre.
Le projet TEO (Transport Est-Ouest) prévoit la création d'une ligne de Bus en site propre reliant
le site des Plaines Villes (ouest de St Brieuc) au site de Chaptal à l'est. Cette offre nouvelle devrait
donc dynamiser l'offre de transport collectif sur Plérin, via une correspondance par la ligne C.
La présence d'un terminus ouest doté d'un parking relais en bordure de la future rocade pourrait
aussi offrir une alternative intéressante pour les Plérinais habitant sur la partie ouest de la
commune, et souhaitant se rendre dans le cœur de Saint Brieuc.

Tracé du futur axe TEO
(source : Saint Brieuc Agglomération)
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2.4. Les déplacements doux :
2.4.1. Les sentiers touristiques de découverte du territoire :
* Les chemins de randonnées de randonné inscrit au PDIPR :
La carte des itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée) indique une très grande densité de liaisons douces entre les
différents hameaux ou villages de la commune, notamment sur le plateau à l’est de la ville, en
direction des Rosaires ou de St Laurent.
A l’inverse, la partie ouest de la commune ne possède pas la même densité de chemins, même si
un chemin longe la vallée du Gouet pour rejoindre le Sépulcre.
Des chemins publics ou privés sont recensés en complément de la trame du PDIPR. La commune
de Plérin mène des actions d'aménagement pour renforcer ces liaisons secondaires.
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* Le GR 34 :
Le GR 34 longe le littoral Est et nord de la commune. Une variante traverse le plateau agricole en
passant entre les espaces urbanisés de la Croix Lormel et le quartier de Saint Laurent. Ce tracé se
superpose avec celui des chemins inscrits au PDIPR (cf. chapitre précédent)

Tracé du GR 34
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2.4.2. Les déplacements à vélo :
L'organisation urbaine particulière de Plérin, composée de plusieurs agglomérations séparées les
unes des autres de quelques kilomètres, induit un fonctionnement multipolaire où chaque pôle
générateur de déplacements fédère un espace aggloméré proche mais se trouve éloigné des
autres îlots urbains. La carte ci-dessous localise 6 pôles principaux : les centre-villes de Plérincentre, du Légué et de Saint Laurent, ainsi que les deux collèges et le groupe scolaire Harel de la
Nöe. A partir de ces pôles sont délimitées des zones concentriques d'un rayon de 200 mètres, puis
de 500 mètres. On observe ainsi que les cercles se chevauchent sur l'agglomération principale,
une grande partie des espaces urbanisés sont donc proches de plusieurs pôles urbains.
Inversement, les cercles ne couvrent pas l'ensemble de l'agglomération de Saint Laurent, le sud
semble donc relativement éloigné du cœur de ville. Enfin, cette carte illustre les distances
relativement importantes qui séparent chaque agglomération.

Cette organisation polycentrique du territoire communal donne toute sa pertinence aux
déplacements à vélos pour se substituer aux déplacements automobiles.
Une réflexion approfondie a été menée à l'échelle de l'agglomération, pour ensuite se décliner
localement sur chaque commune. Cette réflexion a permis d'élaborer un schéma directeur
cyclable, adopté en décembre 2009 afin d'améliorer les aménagements et les services
(stationnement, location, signalisation...).
L'objectif est de faire passer la part d'utilisation du vélo de 1% en 2004 à 3% en 2015, puis à 5%
en 2020.
Les priorités sont :
- la continuité et la sécurité des itinéraires,
- l'aménagement des liaisons desservant les pôles générateurs de déplacements
intercommunaux,
- la réalisation de stationnements vélo aux principaux points d'arrêts du réseau des Tub.
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Le schéma directeur distingue :
Les cyclistes utilitaires :
Le schéma directeur vise d’abord à développer
les déplacements utilitaires à vélo :
- depuis le domicile vers le collège, le lycée ou
l’université ;
- depuis le domicile vers le lieu de travail pour
les adultes, en alternative à l’utilisation de la
voiture, et en concurrence à la marche sur des
déplacements de proximité ;
- de proximité depuis le domicile pour des
motifs d’achat vers les zones commerciales ou
de regroupement de services de proximité.
Les trajets de 1 à 3 kilomètres sont ceux sur
lesquels le report modal est maximum.

Les cyclistes de loisirs :
Même si ce public ne constitue pas la cible prioritaire du schéma, il a été décidé de développer
certaines boucles touristiques afin de répondre à une demande réelle et encourager une pratique
plébiscitée. Les déplacements vélo loisirs revêtent une toute autre logique basée sur l’agrément et
la sécurité face au trafic motorisé.
Pour Plérin, le schéma directeur propose donc :
- une liaison cyclable utilitaire à améliorer entre Plérin-centre et St Brieuc.
- une liaison cyclable utilitaire à créer entre Plérin-centre et Pordic en desservant la zone
d'Eleusis.
La carte fait apparaître le tracé de la Véloroute départementale desservant le Légué, St Laurent,
puis Plérin via la VC 1, et enfin Pordic en restant à l'Est de RN 12.

318

- PMP - COMMUNE DE PLERIN – Révision

du P.L.U.

- ANALYSE DES DEPLACEMENTS -

- Rapport de présentation -

En complément des nouveaux axes cyclistes à développer, le schéma directeur programme la
mise en place de stationnements vélos aux arrêts du réseau TUB, notamment aux pôles de
correspondances et en terminus de ligne.
Ces aménagements concernent les secteurs d'activités de la Prunelle et de la Croix Lormel en
correspondance avec le réseau de bus, et la Ville-Hervy et Eleusis comme arrêts intermédiaires.

Une synthèse de ces différentes propositions a été effectuée :
- prise en compte des tracés existants, à savoir la véloroute entre Le Légué, Saint Laurent et
Plérin-centre, et la piste cyclable franchissant le viaduc depuis Saint Brieuc.
- prolongement du réseau initial dans Plérin-centre, en aménageant la rue des Prés Josse, la
rue des Sports et la rue Fleurie qui convergent vers le cœur de ville.
- création de pistes de vélo « utilitaires » vers les Rosaires et le Sépulcre.
- aménagement de pistes de vélo « loisirs » en direction de Saint-Laurent ou dans la vallée de
la Ville-Crohen.
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2.4.3. Les cheminements doux à l'intérieur des aires agglomérées :
Cette cartographie permet de visualiser les liaisons douces aménagées en site propre, c'est à dire
à l'écart des circulations automobiles. A l'échelle de l'aire agglomérée, on observe une forte
différence entre le nord dépourvu de liaisons douces et le sud de la ville plus richement dotée.
Dans la partie nord, les déplacements piétons se réalisent en toute sécurité sur des trottoirs, mais
la juxtaposition des lotissements ne permet pas toujours des trajets directs au travers du tissu
urbain.
Carte des déplacements
doux à l'échelle de
l'agglomération

Pour la partie sud de l'aire agglomérée, plusieurs liaisons douces ont été aménagées entre les
différents îlots urbains, notamment en direction de la vallée du Gouët ou de St Brieuc.
En coeur de ville, l'aménagement des espaces publics a permis de créer un vaste plateau
piétonnier reliant les différentes places (Jean Moulin et 19 mars 1962) et l'équipement du Cap au
sud.
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Sur Saint Laurent, de nombreuses continuités piétonnes ont été réalisées au cœur des
lotissements paysagers, souvent en accompagnement de coulées vertes plus ou moins larges.
Pour le lotissement des Sapins d'Or au sud, ces cheminements convergent vers deux liaisons
structurantes qui mènent vers le cœur de ville en empruntant la rue Surcourf ou la place François
Guégo. La trame piétonne structure donc le paysage du quartier et assure un lien fort avec le cœur
de ville.
Pour le lotissement des Terres Noires, la trame piétonne est interne à l'opération, elle ne permet
pas de composer des liaisons structurantes vers le cœur de Saint Laurent.
Au nord de la rue Surcouf, le tissu urbain est plus diversifié, les seules liaisons piétonnes en site
propres assurent des liaisons entre les différentes rues descendant vers la mer. Les déplacements
vers le centre empruntent ensuite les trottoirs le long des rues.
Carte des déplacements
doux à l'échelle de Saint
Laurent
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3. Enjeux liés au thème des déplacements :
3.1. Enjeux des déplacements automobiles:
- réfléchir aux modalités de circulation dans l'avenir en tenant compte des difficultés actuelles de
connexion de la ville sur la RN 12, et en intégrant la forte dépendance de l'agglomération briochine
vis à vis des déplacements automobiles.
- intégrer la problématique particulière de Plérin, dont le coeur de ville est préservé des flux de
transit qui sont portés par des axes routiers en limite directe de la ville (RN 12 et RD 786)
- gérer la problématique du stationnement de manière globale en restructurant l’offre et en
diversifiant les offres alternatives à la voiture. La place de la voiture dans la ville est une question
centrale qui se pose différemment selon les quartiers de la commune.

3.2. Enjeux des déplacements doux :
- conforter les liaisons entre les quartiers.
- développer les liaisons piétonnes existantes en assurant une bonne continuité des
cheminements.
- favoriser les déplacements doux dans les nouvelles opérations d’urbanisme par une meilleure
prise en compte des piétons et des cyclistes.
- valoriser l’idée d’une ville plus compacte qui permette de rejoindre rapidement les équipements
publics et les commerces sans avoir systématiquement recours à la voiture.
- choisir les secteurs de développement urbain en fonction de leur bonne accessibilité au réseau
de transport en commun.
- assurer l’entretien des chemins agricoles pour les promenades mais aussi pour les déplacements
des agriculteurs.
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