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VI. S’engager vers un développement des transports et 

de la multi-modalité favorisant les déplacements 

communautaires 
 

L’enjeu des déplacements dans le cadre du PLUi est 

de mieux répondre à la diversité des besoins de 

déplacements de ses habitants sur un vaste 

territoire aux spécificités territoriales différenciées. 

Malgré une prédominance d’usage de la voiture (80 

% d’usage de la voiture dans les déplacements 

domicile-travail) dans un territoire à dominante 

rurale, un des objectifs majeurs est de maîtriser le 

trafic automobile en développant une offre de 

mobilité adaptée à tous les usagers (actifs, jeunes, 

personnes âgées, personnes à mobilité réduite, 

touristes) et répondant aux défis climatique, 

énergétique, et de qualité de vie.  

Un des enjeux fondamentaux en matière de 

déplacement est d’améliorer la desserte des 

territoires, que ce soit au niveau des liaisons 

internes ou avec les pôles extérieurs  Les pôles de 

centralité principaux, secondaires ou relais doivent 

permettre une desserte multimodale et constituer 

des points de rabattement privilégiés depuis le 

maillage communal notamment, mais aussi depuis 

et vers l’extérieur du territoire. Cette réflexion doit 

intégrer l’ensemble des modes de déplacements, 

communs ou innovants : voiture particulière, train, 

bus, covoiturage, modes doux, transport à la 

demande etc., afin de mettre en œuvre la multi-

modalité sur le territoire. » 

Cette ambition est le socle des orientations prises dans le cadre du PLUi et qui seront 

reprises dans le Plan de Déplacements Communautaire (PDC), démarche volontaire 

retenue par les élus communautaires qui permettra de disposer d’une feuille de route 

opérationnelle en matière de mobilité.  

Ainsi les orientations retenues s’articulent autour d’une volonté de : 

- Favoriser le renforcement et l’attractivité du territoire en assurant des conditions de 

desserte optimales du territoire, depuis et vers les pôles voisins (vers les agglomérations 

rennaise, malouine, briochine), en profitant de la présence des liaisons ferroviaires sur le 

territoire et de la proximité d’axes routiers d’envergures national et régional majeurs (RN 12, 

RN 176, RD 137). 

Dinan 
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- Développer des pôles d’échanges intégrant 

l’enjeu des gares ferroviaires qui permettra 

l’organisation des différents modes de 

transports proposés en fonction des besoins 

de déplacements de la population 

communautaire, offrant ainsi une offre 

multimodale à la population couvrant 

l’ensemble des besoins (transports collectifs, 

vélo marche, covoiturage...). Ainsi chaque 

mode sera mieux utilisé selon sa zone de 

pertinence (spatiale, temporelle, selon les 

besoins…) dans un souci d’accès aux services 

publics et de diversité de l’offre (offrir un panel 

de solutions alternatives à l’usage de la voiture 

particulière). 

- Faire de Dinan Agglomération un territoire 

des courtes distances en améliorant les 

conditions des déplacements de proximité, en 

redonnant une place privilégiée aux modes 

doux à l’échelle infra-communale et 

intercommunale. Plus globalement, la mobilité, 

l’urbanisme et l’environnement forment un 

enjeu important et transversal afin que le 

territoire gagne en qualité de vie durablement, 

il devra être présent en permanence dans 

l’élaboration des projets développés.  

- D’améliorer les conditions de circulation 

routière dans un objectif de fluidifier le trafic automobile dans les secteurs les plus 

contraints, et de sécuriser l’ensemble des déplacements, afin de d’assurer des conditions 

optimales pour le développement des autres modes (modes doux, transports collectifs…). 

 

1. Conforter et valoriser l’accessibilité et la desserte interne 
Accompagner le développement économique et démographique du territoire passe 

indéniablement par une desserte optimisée des principaux pôles d’emplois, plus 

particulièrement depuis et vers le pôle de centralité principale, premier pôle d’emploi local. 

Avec près de 25 000 actifs résidents de Dinan Agglomération, près d’1/4 des actifs travaille 

sur la ville de Dinan, sans compter les 5 000 actifs travaillant sur Taden, Lanvallay, Quévert 

ou Léhon. Le projet affirme la volonté d’amélioration de la desserte en transport collectif 

entre les polarités du territoire et le pôle de centralité principale de Dinan, en appui des 

réseaux de transport existants (ferroviaire, interurbain, urbain). Ces derniers seront 

structurés autour de pôles de rabattement associés à un transport collectif attractif étendu 

à la zone agglomérée de Dinan. L’extension du réseau de bus sur les communes de Taden, 

Quévert, Trélivan, Léhon et Lanvallay nécessitera une connexion avec les autres modes de 

déplacements, organisés autour de lieux multimodaux situés en périphérie de Dinan. Ces 

lieux de rabattement pourront être localisés sur des aires de covoiturage existantes situées 

Voie verte – Le Quiou 

Plancoët 
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le long de la RN 176 ou de la RD 794, aux abords d’arrêts de transports structurants (ligne 

7 du réseau Illenoo, lignes 10 et 13 du réseau Tibus). L’aménagement du Pôle d’Echanges 

Multimodal (PEM) à la gare de Dinan associée à la gare routière devra permettre également 

de faciliter les déplacements en transports collectifs sur le pôle aggloméré. Une attention 

particulière devra être portée sur l’accessibilité tous modes à ce PEM, mais également à la 

correspondance avec les différents réseaux de transport, y compris scolaires. 

L’amélioration des liaisons de transports collectifs avec Saint-Malo, Rennes et Lamballe 

doit être poursuivie en les rendant plus attractives et plus accessibles par les autres modes 

de déplacements. 

L’objectif est de proposer des services à la mobilité permettant de mieux desservir en 

transport collectif les équipements et services sur le pôle de centralité principale et sur 

les autres polarités, plus particulièrement pour les personnes captives des transports 

(jeunes, séniors, personnes à mobilité réduite et ménages non motorisés) qui représentent 

1/3 de la population communautaire : 

- en organisant des offres adaptées aux typologies des pôles : le développement 

d’un réseau de transport collectif urbain sur la partie agglomérée de Dinan, une 

organisation d’une desserte de lignes structurantes et complémentaires de 

Transport Collectif entre les pôles secondaires/relais et le pôle principal de Dinan, 

et la mise en place d’un système de rabattement des communes rurales vers les 

pôles relais, qui constituent les bassins de vie locaux et permet de renforcer 

l’attractivité de ces pôles. 

- en développant de nouvelles offres de transports complémentaires au 

développement des Transports en Commun : le PLUi entend soutenir et encourager 

le développement de nouveaux services à la mobilité. Ces dernières peuvent par 

exemple prendre la forme d’offres telles que le covoiturage solidaire, l’autostop 

organisé ou encore l’auto-partage, le développement des modes actifs, l’objectif 

étant de dissuader la pratique de l’auto-solisme et de permettre à tous de se 

déplacer. 

 

2. Conforter les pôles gare et développer la multi-modalité  
Un des atouts majeurs du territoire de Dinan 

Agglomération est d’être desservi par le réseau 

ferroviaire régional, reliant les principales 

agglomérations bretonnes. Le PLUi conforte 

l’enjeu de développement de pôles d’échanges 

multimodaux structurés. Le développement de 

la gare de Dinan, en tant que Pôle d’Echanges 

Multimodal majeur doit être conforté, en tant 

que véritable porte d’entrée du territoire et de 

valorisation des activités économiques locales 

(notamment l’activité touristique). 

Les gares de Plancoët, et Caulnes sont identifiées comme pôles multimodaux secondaires 

sur lesquelles peuvent s’organiser le déploiement d’une offre de mobilité locale.  

Gare de Plancoët 
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L’arrivée de la LGV à Rennes en 2017 nécessite d’assurer des interconnexions à l’échelle 

communautaire, et notamment une accessibilité améliorée localement depuis et vers les 

gares ferroviaires du territoire.  

La rénovation de la ligne ferroviaire Lamballe / Dinan / Dol de Bretagne doit 

s’accompagner d’une valorisation des gares/haltes du territoire, et qui sont support de 

lieux multimodaux stratégiques locaux notamment d’un maillage de liaisons douces.  

Le déploiement d’un réseau de pôles d’échanges multimodaux s’appuie également sur des 

pôles secondaires « sans gares », que ce soit des aires de covoiturage, des arrêts de 

transports collectifs structurants ; des gares routières ou centre-bourgs. 

Ainsi, le développement de ces futurs pôles d’échanges multimodaux va permettre 

d’améliorer: 

 les conditions d’accès tous modes aux gares ferroviaires du territoire 

(stationnement courte et longue durée, accessibilité en transport collectif et modes 

doux, stationnement vélo, services à la mobilité…) ; 

 l’intermodalité avec le développement et l’amélioration des correspondances avec 

les services de transport collectifs locaux à ces gares associée à une offre de 

stationnement calibrée à la typologie des pôles d’échanges et nécessaire pour 

favoriser le report modal ; 

 le développement de la multi-modalité avec le déploiement d’un panel d’offres de 

mobilité complémentaires à l’offre de transports collectifs, en misant sur le 

développement des pratiques de covoiturage déjà présentes sur le territoire avec un 

maillage dense de 14 aires officielles. 

 

 

 

 

Projet de requalification du quartier de la gare, Atelier Ruelle 
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3. Améliorer le réseau structurant du territoire 
Les différentes voies n’ont pas les mêmes fonctions à l’intérieur du territoire. Selon les cas, 

elles assurent un rôle de transit ou d’échange entre la ville-centre et les communes et 

territoires voisins, des relations entre les quartiers ou de la desserte fine. Plusieurs 

fonctions sont assurées simultanément aujourd’hui sur certains axes routiers, ce qui peut 

provoquer des conflits d’usage. Le diagnostic fait état de difficultés importantes de 

gestion du trafic dans la traversée de Dinan (rue de Châteaubriand, rue Thiers, rue des 

Rouairies et rue Gambetta) et sur certains axes secondaires reliant les principales 

polarités du territoire (RD 486, RD 166, RD 794, RD 793). De plus, les circulations diffuses, 

peuvent être facteur d’insécurité routière. L’objectif est de fluidifier le trafic dans les 

principales polarités afin de redonner la place aux autres modes de déplacement, en 

analysant tous les impacts des projets d’infrastructure (économique, environnementale, 

etc.). 

Ainsi, cet objectif s’appuie sur une hiérarchisation plus lisible de l’organisation des 

infrastructures routières impactant fortement le développement économique et résidentiel 

actuel et futur du territoire intégrant : 

 La valorisation des axes routiers existants en améliorant la fluidité et la rapidité des 

accès au pôle principal de Dinan depuis les axes principaux du territoire. Le PLUi 

réaffirme l’intérêt d’étudier la réalisation d’un contournement sud de Dinan et 

d’intégrer les projets routiers engagés dans le Schéma Départemental 

d’Aménagement Routier : les déviations de Caulnes, Plancoët, l’aménagement de 

l’échangeur de la Bézardais ainsi que le doublement du pont Châteaubriand. 

 La nécessité de traiter les entrées de ville associées à ces projets routiers et à la 

réalisation des aménagements de pacification de la voirie adaptés, prenant en 

compte les flux d’échanges entre les polarités et en direction du pôle aggloméré de 

Dinan. Il faudra veiller à trouver une cohérence d’ensemble entre les aménagements 

permettant de limiter la vitesse et les aménagements de pacification de la voirie.  

 La traversée des bourgs/centres villes présentent parfois une insécurité routière 

qui peut freiner la pratique des déplacements actifs (piéton, cycliste). Il s’agira de 

traiter les lieux accidentogènes identifiés aussi bien en zone agglomérée (50 % des 

accidents) que sur les routes départementales, principalement sur les RD 766, RD 

768 et RD 786. Une réflexion sera à mener de manière globale, en traitant dans les 

centralités l’amélioration de la sécurité routière associée à un traitement des 

espaces publics, (confort, gestion du stationnement…) et un partage plus équitable 

entre les différents modes de déplacements, dans un but de redonner la place aux 

piétons et cyclistes. 
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Synthèse des orientations en matière de transports et de multi-modalité 


