Faire évoluer les comportements par un
choix de mobilité pour tous


Territoire d’expérimentation

32 communes et 43 000 habitants qui se réunissent, en centre
Bretagne, dans le Morbihan, aux frontières des Côtes d’Armor et de l’Illeet-Vilaine, Ploërmel Communauté est un véritable point névralgique des
grands axes routiers bretons desservant les villes de Lorient, Vannes,
Rennes et Saint-Brieuc. Saint Malo et la Manche sont à moins d’une
heure, les plages de l’Atlantique à une demi-heure. Les aéroports de
Rennes, Nantes et Lorient proposent des liaisons régulières avec les
principales villes d’Europe.

projet accompagné par
le Programme French Mobility—
Territoires de’expérimentation
de nouvelles mobilités durables
Durée projet > 36 mois
Montant du projet > 1,9 M€
Dont aide AMI > 100 K€
Localisation>
BRETAGNE
MORBIHAN
PORTEUR DE
PROJET
PARTENAIRES SUR LE PROJET
Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne

Le territoire s’étend sur une superficie de 805 kilomètres carrés, avec
une densité de 52 habitants par kilomètre carré
26 communes comptent moins de 2000 habitants. Ploërmel est le point
névralgique atteignant près de 10 000 habitants et regroupant un certain
nombre d’équipements et de services. Josselin, Mauron et La Trinité,
sites historiques des anciennes Communautés de communes constituent
des pôles secondaires de proximité



Description projet

 Enjeu/besoin
Au-delà des grands enjeux environnementaux, de santé ou de cohésion
sociale, le projet d’atténuer le tout voiture doit avant tout répondre
directement au quotidien des gens. Une récente étude sur le territoire
montre un appétit de la population pour évoluer dans ses manières de se
déplacer mais elle se heurte à des blocages, réels, psychologiques ou
organisationnels. Faire du vélo au quotidien, oui mais à quel prix ? dans
quelles conditions de sécurité ? comment briser les appréhensions ?
Partager sa voiture au quotidien, oui mais avec quelle organisation ?
avec l’accord de mon employeur ? avec quelles garanties ? Prendre le
bus, quelle offre ?
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Pour en savoir plus

www.ploermelcommunaute.bzh
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