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une étude conduite avec des financements spécifiques
•	 Ville	de	Plélan-le-Grand	lauréate	de	l’AAP	régional	« Dynamisme	des	
villes	en	Bretagne »,	cycle	études	en	2017	

•	 Obtention	d’un	financement	du	Département	:	contrat	d’objectifs

•	 Avec	le	soutien	de	la	Communauté	de	Communes	de	Brocéliande

les objectifs généraux de l’étude

•	 préserver	les	surfaces	agricoles	grâce	au renouvellement urbain

•	 créer	de nouveaux logements	qualitatifs,	et	intégrer	des	logements	
sociaux	dans	les	opérations

•	 conforter	et	développer les commerces et services

•	 adapter	et	créer	des	équipements	pour	accompagner la vie sociale 
et associative

•	 développer	les cheminements piétons, vélos et	la	coexistence	avec	



ÇA BO
UGE 

DANS 
LE 

BOURG !

 hangar associatif

 centre de secours

cellule commeciale communale
cellule commeciale communale

FUTUR CENTRE DE SECOURS

 école élémentaire

le Landret

le Presbytère

 ZA DE LA POINTE 

FUTURS JARDINS FAMILIAUX

AVENUE DE LA LIBÉRATION >
zone commerciale dynamiqueRUE NATIONALE >

risque de deprise commerciale
 centre social

DEVELOPPEMENT DE LA ZONE 
DE LOISIRS  > étude en cours

LOTISSEMENTS > en cours 
d’aménagement

FUTURE MAISON DE L’ENFANCE
ET DES SERVICES

secteur de densification

ateliers

Penser le renouvellement 
et le développement du centre-bourg
selon les différentes temporalités 
liées aux évolutions des
équipements et services

+

les déplacements et liaisons 
entre les différents secteurs, 

les paysages, 

l’animation et la convivialité ...

des secteurs ou parcelles où 
la collectivité a la maîtrise foncière
et porteurs d’enjeux d’équipements 
et/ou de renouvellement

développement de l’habitat

développement des équipements 
et services

secteur commercial du coeur de bourg
et marché dominical

développement de la zone d’activité

développement d’une zone de loisirs

développement de jardins

LA CANOPEE 
maison de l’enfance et des services
livraison de la 1ère tranche en 2019

construction du CENTRE DE SECOURS
la livraison devrait intervenir en 2021

ÇA BOUGE 
DANS LE 
BOURG ...;



ÇA BO
UGE 

DANS 
LE 

BOURG !

MAI 2018 MAI 2019

 la concertation et les rencontres au fil de l’étude 
un cheminement croisé et progressif entre élus, habitants et acteurs du territoire

le temps des
 ENJEUX

le temps de la
 RESTITUTION

le temps du
 PARTAGE

le temps des 
PROJETS

le temps des 
HYPOTHESES

REUNION
PUBLIQUE

REUNION
PUBLIQUE

atelier 1
05 JUIN / 25 JUIN

partage	des	perceptions,

	des	usages

atelier 2
05 JUILLET / 10 SEPTEMBRE

échange	sur	les	services	et	équipements

de	la	commune	et	les	attentes

atelier 3 
1 OCTOBRE / 5 NOVEMBRE

travail	et	débat	sur	les	orientations	

et	pistes	d’actions	envisagées

atelier 4 
14 JANVIER

consolidation	et	priorisation	

du	projet	d’ensemble

tables rondes
PROfESSIONNELS

28 MAI
partage	de	l’état	des	lieux,	

des	besoins,	des	potentiels	

et	leviers...

table ronde 
PORTEURS DE PROJETS 

07 DECEMBRE
approfondissement	et	définition	des	projets,	

modalités,	conditions,	calendriers...

table ronde 
CONSOMMATEURS

 28 JUIN
partage	des	pratiques,	

besoins	et	attentes	...

rencontre «économie & commerces»
17 SEPTEMBRE

échange	sur	le	diagnostic,	les	enjeux

et	les	hypothèses	stratégiques
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pour l’évolution 
du centre-bourg

pour un maillage de liaisons 
douces à l’échelle du bourg, 
entre les lieux de vie
->	une	traverse	pluri-active	allant	
de	la	Zone	de	loisirs	au	Landret
avec	le	secteur	du	vélodrome	
comme	centralité

EQUIPEMENTS:
équipements et parcelles
bâtiments en réflexion

LIAISONS DOUCES:
existantes
à aménager/créer
lieu de traverse à sécuriser 
et et matérialiser
TRAVERSE PLURI-ACTIVE ET PAYSAGERE

pour le renforcement  d’un axe 
structurant et identitaire,
en lien avec les qualités 
de ses séquences
->	des	actions	d’animation,	
d’expérimentation	et	de	gestion	
(circulations,	stationnements...)	pour	
impulser	de	nouveaux	usages	et	
dynamiques	commerciales

EQUIPEMENTS:
équipements et parcelles
bâtiments en réflexion

FACADES COMMERCIALES:
boutiques et services
alimentaire
bar-restauration
vacant
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piscine

terrain de bicross

trésor public

vélodrome

caserne

mairie

hangar associatif

poste

salle des fêtes

école primaire privée

cimetière

cantine

église

école maternelle privée

presbytère

école maternelle 

école primaire

centre social

atelier Grignard

futur SDIS

cinéma

salle de sports

maison de retraite

collège

future maison de l’Enfance

aire multimodale

future maison des Services
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médiathèque

site privilégié

pour l’implantation 
d’un nouveau vélodrome
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le site du PRESBytèRE

le site de la RUE NAtIONALE 

le site de la MAISON BLANchE

le site du LANDREt

le site du cENtRE SOcIAL

le site du VELODROME

le site du hANGAR ASSOcIAtIf

la caserne
possibilité d’accueil temporaire

d’activités avant mutation  

l’ancienne maison 
des maîtres 

possibilité d’accueil temporaire
d’activités avant mutation

à	la	croisée	de	ces	orientations	
et	des	évolutions	d’équipements
du	centre-bourg	:

des sites de projet :  le Centre 
Social, le Hangar Associatif, 
le Landret et le Presbytère

des équipements potentiellement 
utilisables comme espaces relais 
dans les temporalités de transferts 
des activités : la Caserne, 
l’ancienne Maison du Maître

des actions sur les continuités 
douces à l’échelle du bourg, 
et les abords du vélodrome

des potentiels de renouvellement 
le long de l’axe structurant :
la Maison Blanche, la Rue 
Nationale

 les orientations 
pour l’évolution 
du centre-bourg

EQUIPEMENTS:
équipements et parcelles
bâtiments en réflexion

SECTEURS DE PROJET:
l’axe

la traverse 

les sites de projet
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le site du centre Social 

un nouvel espace habité et 
intergénérationnel 
en coeur de bourg :

•	 Ouverture	de	la	Canopée	>transfert	progressif	
des	activités	et	libération	du	bâtiment	du	
centre	social	

•	 Déconstruction
•	 Construction	de	10	logements	avec	jardins	
ou	terrasses	et	stationnements	privatifs	:								
6T3	et	4T2	(opération	par	bailleur	social)

stationnement public
env.8 places 

jardins de devant
(accès, végétalisation, stationnement)jardins de devant

(accès, végétalisation, stationnement)

jardins arrières privatifs à diviser
env.400m2

4 logements
 accessibles
avec jardins

4 logements
intermédiaires
avec terrasses

2 logements
individuels groupés
 avec terrasses/jardins

box stationnement
possible en RDC

box stationnement
possible en RDC

poste

300

34

2

3

3

11

17

10

10

42

3

6
6

6
1

14

10

40

40
34

2020

20

34

16

35

rue du Fief

trésor public

caserne

école primaire

médiathèqye

jardins de devant pour 
animation de la rue

jardins privatifs

8 places de stationnement

8 lgts intermédiaires
intergénérationnels

4 RDC avec jardins+4 duplex avec terrasses

maison maitre

trésor public

jardins de devant pour 
animation de la rue

jardins privatifs

2 lgts individuels 
groupés

8 places de stationnement

8 lgts intermédiaires
intergénérationnels

4 RDC avec jardins+4 duplex avec terrasses

20

école maternelle privée

école primaire privée

presbytère

église

information parcours

sécurisation des 
circulations

4 lots individuels libres
1450m2 > de 350m2 à 400m2

24 places de stationnement
600m2

valorisation du verger
et infiltration 
des eaux pluviales

2 lots individuels libres
700m2 > 2*350m2

réserve foncière pour 
équipement associatif

700m2 

ou

15 places de stationnement

jardin du Presbytère

75 places de stationnement

réserve pour extension
cimetière et parvis Nord

2400m2

jardins collectifs

3
individuels groupés

3
individuels groupés

6
individuels groupés

ou libres

jardins privés

jardins privés

point de vue dégagé
 vers l’Est

 stationnement dans 
pente du terrain

gestion des eaux
 pluviales

12 lgts dans la pente
1900m2

réserve foncière
3000m2

future maison de l’Enfance

34

8
collectifs

8
collectifs

4
collectifs

6
collectifs

36 places de stationnement

prairie ludique en 
prolongement de l’équipement

6 lots individuels 
1550m2 > env.6*250m2

20 lgts en archipel mixte
3300m2

intermédiaires sur prairie
950m2

6
intermédiaires

future maison des Services

8400M2
zone d’accueil touritique
pour camping-caristes

anticipation de l’accès
à la zone 2AU

HYPOTHESE 1
DE BOUCLAGE ROUTIER 

HYPOTHESE 2
DE BOUCLAGE ROUTIER 

65 places de stationnement

SITE DE PROJET

EQUIPEMENTS existants

EQUIPEMENTS existants inclus dans la réflexion

CONTINUITE DOUCE existante

CONTINUITE DOUCE à créer

ESPACE PUBLIC / SEQUENCE DE VOIRIE à marquer

ESPACE PUBLIC RECREATIF ET VEGETALISE à valoriser 

ESPACE D’AMENAGEMENT/CONSTRUCTION à réserver
 
PRINCIPE DE VOIRIE DE DESSERTE 

PRINCIPE DE STATIONNEMENT

ZONE A VOCATION D’HABITAT

ZONE A VOCATION D’EQUIPEMENT

ZONE A VOCATION MIXTE

ZONE A VOCATION DE STATIONNEMENT

ZONE A VOCATION D’ESPACE PUBLIC

FACADES COMMERCIALES:
boutiques et services
alimentaire
bar-restauration
vacant

N

HABITAT

propositions à l’étude :
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le site du 
Presbytère
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poste

300

34

2

3

3

11

17

10

10

42

3

6
6

6
1

14

10

40

40
34

2020

20

34

16

35

rue du Fief

trésor public

caserne

école primaire

médiathèqye

jardins de devant pour 
animation de la rue

jardins privatifs

8 places de stationnement

8 lgts intermédiaires
intergénérationnels

4 RDC avec jardins+4 duplex avec terrasses

CO
EU

R D
E B

OUR
G

ZONE DE LOISIRS

la halle associative

trésor public

caserne

vélodrome

école primaire

médiathèqye

8 lgts intermédiaires
intergénérationnels

4 RDC avec jardins+4 duplex avec terrasses

jardins de devant pour 
animation de la rue

jardins privatifs

terrasses

8 places de stationnement

4 lgts collectifs

20

école maternelle privée

école primaire privée

presbytère

église

information parcours

sécurisation des 
circulations

4 lots individuels libres
1450m2 > de 350m2 à 400m2

24 places de stationnement
600m2

valorisation du verger
et infiltration 
des eaux pluviales

2 lots individuels libres
700m2 > 2*350m2

réserve foncière pour 
équipement associatif

700m2 

ou

15 places de stationnement

jardin du Presbytère

75 places de stationnement

réserve pour extension
cimetière et parvis Nord

2400m2

jardins collectifs

3
individuels groupés

3
individuels groupés

6
individuels groupés

ou libres

jardins privés

jardins privés

point de vue dégagé
 vers l’Est

 stationnement dans 
pente du terrain

gestion des eaux
 pluviales

12 lgts dans la pente
1900m2

réserve foncière
3000m2

future maison de l’Enfance

34

8
collectifs

8
collectifs

4
collectifs

6
collectifs

36 places de stationnement

prairie ludique en 
prolongement de l’équipement

6 lots individuels 
1550m2 > env.6*250m2

20 lgts en archipel mixte
3300m2

intermédiaires sur prairie
950m2

6
intermédiaires

future maison des Services

8400M2
zone d’accueil touritique
pour camping-caristes

anticipation de l’accès
à la zone 2AU

HYPOTHESE 1
DE BOUCLAGE ROUTIER 

HYPOTHESE 2
DE BOUCLAGE ROUTIER 

65 places de stationnement

préservation partielle 
du mur en pierre

accès pour les logements
en étage> COURS PLELANAISES

extension et mutualisation
du stationnement

6

PROXI

RESTAURANT
2

stationnement 
/résidents et livraison

26 places de stationnement
2

studios

RDC >  SURFACE ACTIVITE 1 > 350m2
avec accès technique et livraison

RDC > SURFACE ACTIVITE 2 
300m2 divisable

3
intermédiaires

4
collectifs

le parking du presbytère

REFERENCE D’AMENAGEMENT:

logement individuel

stationnement possible sur parcelle

jardin privatif

intégration de la gestion des EP

végétalisation

stationnement possible sur rue rue

panneaux solaires

un jardin habité
dans le bourg historique :

•	 Apaisement les usages et les 
circulations	aux	abords	des	
équipements	par	un	travail	sur	
l’espace	public	(cour	et	voiries)

•	 Pas	de	destination	définie	pour	le	
bâtiment	du	Presbytère	à	terme,	en	
étude

•	 Préservation	et	valorisation du 
parc et du patrimoine

•	 Agrandissement	du	parking
•	 Création	de	4 lots individuels libres
•	 Réserve	foncière	pour	habitat	et/ou	
équipement	

STATIONNEMENT
ESPACE PUBLIC

HABITAT
EQUIPEMENT

propositions à l’étude :

la cour du Presbytère

les lots des Ormes

"le temps des projets" 
le site du Presbytère 
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le site du 
Landret

ÇA BO
UGE 

DANS 
LE 

BOURG !



ÇA BO
UGE 

DANS 
LE 

BOURG !

poste

300

34

2

3

3

11

17

10

10

42

3

6
6

6
1

14

10

40

40
34

2020

20

34

16

35

rue du Fief

trésor public

caserne

école primaire

médiathèqye

jardins de devant pour 
animation de la rue

jardins privatifs

8 places de stationnement

8 lgts intermédiaires
intergénérationnels

4 RDC avec jardins+4 duplex avec terrasses

CO
EU

R D
E B

OUR
G

ZONE DE LOISIRS

la halle associative

trésor public

caserne

vélodrome

école primaire

médiathèqye

8 lgts intermédiaires
intergénérationnels

4 RDC avec jardins+4 duplex avec terrasses

jardins de devant pour 
animation de la rue

jardins privatifs

terrasses

8 places de stationnement

4 lgts collectifs

20

école maternelle privée

école primaire privée

presbytère

église

information parcours

sécurisation des 
circulations

4 lots individuels libres
1450m2 > de 350m2 à 400m2

24 places de stationnement
600m2

valorisation du verger
et infiltration 
des eaux pluviales

2 lots individuels libres
700m2 > 2*350m2

réserve foncière pour 
équipement associatif

700m2 

ou

jardin du Presbytère

réserve pour extension
cimetière et parvis Nord

réserve foncière
pour habitat

future maison de l’Enfance

34

prairie ludique en 
prolongement de l’équipement

6 logements individuels 

20 logements mixtes

12 logements mixtes
future maison des Services

anticipation de l’accès
à la zone 2AU

HYPOTHESE 1
DE BOUCLAGE ROUTIER 

HYPOTHESE 2
DE BOUCLAGE ROUTIER 

réserve foncière
pour stationnement

SITE DE PROJET

EQUIPEMENTS existants

EQUIPEMENTS existants inclus dans la réflexion

CONTINUITE DOUCE existante

CONTINUITE DOUCE à créer

ESPACE PUBLIC / SEQUENCE DE VOIRIE à marquer

ESPACE PUBLIC RECREATIF ET VEGETALISE à valoriser 

ESPACE D’AMENAGEMENT/CONSTRUCTION à réserver
 
PRINCIPE DE VOIRIE DE DESSERTE 

PRINCIPE DE STATIONNEMENT

ZONE A VOCATION D’HABITAT

ZONE A VOCATION D’EQUIPEMENT

ZONE A VOCATION MIXTE

ZONE A VOCATION DE STATIONNEMENT

ZONE A VOCATION D’ESPACE PUBLIC

FACADES COMMERCIALES:
boutiques et services
alimentaire
bar-restauration
vacant

N

"le temps des projets" 
le site du Landret une prairie habitée :

•	 Aménagement	d’un espace public 
ludique et convivial	dans	le	
prolongement	de	la	Canopée

•	 Augmentation	de	l’offre	de	
stationnements	en	différents	lieux

•	 Constitution	d’un	réseau	de	
liaisons douces	(piétons,	vélos...)

•	 Aménagement	d’un	lotissement 
avec une offre d’habitat 
diversifiée,	à	faible	artificialisation	
ou	à	forte	naturalité,	où	la	place	de	
la	voiture	sera	maîtrisée	

•	 Valorisation	du	vivant	et	de	
l’animation

•	 Construction	d’une	vision	globale	
de	l’évolution	du	secteur	à	long	
terme,	à	phaser	en	fonction	des	
besoins

STATIONNEMENT
ESPACE PUBLIC

HABITAT
EQUIPEMENT

propositions à l’étude :


