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Dans son Rapport, la commission d’enquête (CE) a présenté l’objet de l’enquête, la
composition du dossier, le bilan de la concertation et la façon dont l’enquête s’est déroulée.
Elle a développé le diagnostic territorial thématique, le PADD et les grandes orientations du
PLUiH, l’évaluation environnementale, le règlement graphique et littéral, les avis des PPA et
PPC, les délibérations municipales. Elle a ensuite comptabilisé les observations recueillies
pendant l’enquête et en a fait une synthèse thématique.
Afin de se forger une opinion sur le projet, la CE a:
- eu des échanges oraux avec le président de Montfort communauté et les élus des
communes ;
- rencontré à plusieurs reprises le service de l’urbanisme de MC ;
- rencontré des responsables de la DDTM35 et de la Chambre d’agriculture;
- été sur le terrain pour mieux appréhender le contexte de certaines observations;
- examiné attentivement toutes les observations (observations du public recueillies durant
l’enquête), les délibérations municipales portant sur le projet, les avis des personnes publiques
associées (PPA) et des personnes publiques consultées (PPC), de l’autorité environnementale
(MRAe), de la CDPENAF;
- remis par mail et commenté en visio, au représentant du président de MC, le procès-verbal
de synthèse de fin d’enquête regroupant les délibérations municipales, les observations des
PPA et des PPC, les observations du public, ses propres questions induites par l’étude du
dossier et les remarques enregistrées durant l’enquête, selon une synthèse thématique;
- étudié les précisions apportées dans le mémoire en réponse commenté devant la CE.
Avant d’émettre ses conclusions motivées et son avis, la CE rappelle l’objet de l’enquête,
donne ses appréciations générales sur la concertation, la qualité du dossier (fond et forme), le
déroulement de l’enquête, puis analyse le projet de PLUiH sur la base des thématiques
retenues en tenant compte des spécificités territoriales de Montfort Communauté identifiées
dans le rapport de présentation.
Les réponses de Montfort Communauté (MC) sont extraites du mémoire en réponse et
reprises partiellement. Pour leur intégralité il convient de se reporter au mémoire en
réponse (Document 3/5).
1. Rappel de l’objet du projet
Située dans le Pays de Brocéliande, à 20 kms de Rennes, Montfort Communauté (MC), créée
en 1992, regroupe 8 communes, pour une population totale de plus de 25 000 habitants en
2017, sur une superficie d’environ 200 km2.
L’élaboration du PLUiH a été prescrite par délibération du Conseil communautaire (DC) du
18 Mai 2017 à l’unanimité. La délibération du Conseil communautaire du 19 Avril 2018,
précise que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal vaudra programme local de l’habitat
sur l’ensemble du territoire communautaire (PLUiH). Le Conseil communautaire se réunit le
25 avril 2019 pour un débat sur les orientations générales du Projet d’aménagement et de
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développement durable (PADD) du futur PLUi. La Délibération communautaire du 23 janvier
2020 arrête à l’unanimité le projet de PLUiH et approuve le bilan de la concertation
Le PLUiH s’appuie sur l’armature territoriale du SCoT (intégrateur des documents
supracommunaux) pour l'identification des pôles (2 pôles principaux : Montfort sur Meu et
Bédée-Pleumeleuc disposant de leur propre bassin de vie; 3 pôles secondaires : Breteil,
Iffendic et Talensac ; 2 communes rurales : La Nouaye et Saint Gonlay), se fonde sur les
hypothèses démographiques du SCoT (+1,2%) pour l’ensemble des communes et s’inscrit
dans la compatibilité avec le SCoT (densités minimales différenciées en fonction de la place
des communes dans l’armature territoriale). Sa temporalité (mi 2021-mi 2031) est différente
de celle du SCoT (2018-2030), mais l’échéance est sensiblement la même, 2030/mi 21031 ;
suite à léger retard lié à la crise sanitaire. La durée d’application du PLUiH recouvre plusieurs
PLH (celui en cours 2014 -2021 et celui à venir) et déborde celle du PLH (2021-2027).

Source : Mémoire en réponse

Le territoire s’étend sur environ 20kms du nord au sud et 18kms de l’Est à l’ouest.

L’objet du PLUiH est de traduire un projet politique d’aménagement et de développement
durable du territoire à l’horizon 2030, un projet cohérent, équilibré et solidaire, s’appuyant sur
une localisation attractive aux portes de la métropole rennaise, à proximité d’un grand axe de
circulation (RN12) et de la ligne TGV Rennes-Brest, disposant d’un bon niveau de services,
prenant en compte la diversité et la complémentarité des pôles de vie et des bourgs ruraux,
accompagnant les mutations environnementales et sociétales et la transition énergétique.
Sur la base du diagnostic territorial, le PADD présente les grandes orientations de
développement du territoire autour de 3 axes fondateurs :
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- Axe 1. Consolider l’attractivité du bassin de vie. Produire un cadre d’habitat de qualité pour
tous ; cultiver les identités multiples : rurales et périurbaines ; organiser les mobilités,
maintenir et développer les services
- Axe 2. Poursuivre des dynamiques de développement maîtrisées, durables et solidaires. Un
développement résidentiel à accompagner ; aménager des bourgs vivants et attractifs ;
maintenir la vitalité de l’espace rural ; assurer l’équilibre et la complémentarité entre les pôles
de vie ; prendre en compte les risques et les nuisances.
- Axe 3. Préserver et mettre en valeur les ressources du territoire. Renforcer la biodiversité ;
valoriser et préserver les ressources naturelles ; tendre vers développement plus sobre et
adapté aux changements climatiques.
La politique de l’habitat est exprimée à travers le programme d’orientations et d’actions
(POA) pour la période 2021-2026 qui trouve sa traduction dans les orientations stratégiques
issues du PADD :
- Objectif 1 : Adapter le parc de logement existant, en lien avec les évolutions sociales.
Amélioration de l’habitat, réduction de la vacance.
- Objectif 2 : Produire une offre de logements de qualité, singulière, d’impact limité sur
l’environnement et les paysages. Répartition équilibrée des logements entre les communes
avec priorité au renouvellement urbain.
- Objectif 3 : Garantir l’accès au logement et aux mobilités pour tous, préserver l’équilibre
social sur le territoire. Objectif de mixité sociale et de production de logements abordables.
- Objectif 4 : Prioriser le renouvellement urbain et la redynamisation des centres bourgs et
mettre en place une politique foncière
- Objectif 5 : Suivi et évaluation des objectifs en matière d’habitat
2. Appréciations générales
2.1. La concertation préalable
1) Les modalités de la concertation et le bilan
1. La délibération communautaire fixant les modalités de la concertation
Dans sa délibération du 18 mai 2017, le Conseil Communautaire de MC a défini les modalités
de collaboration des communes dans l’élaboration de son PLUiH et précisé les actions
retenues pour la concertation publique afin de sensibiliser et d’associer la population et les
acteurs du territoire à la définition du projet.
Les modalités de la concertation citoyenne
Les modalités retenues pour la concertation publique s’appuient sur diverses dispositions
prises tant au niveau de la communication sur le déroulement de la procédure que sur
l’organisation de réunions d’échanges et d’informations à l’échelle du territoire du PLUiH.
Ces mesures se déclinent comme suit :
- Diffusion d'informations régulières dans la presse locale, les bulletins d'information
locaux, le site internet communautaire régulièrement mise à jour selon l’évolution du
projet et le lien vers les sites communaux, l’affichage dans les communes et à MC;
- Mise à disposition d’un registre dans chaque commune et au siège de MC permettant au
public de consigner ses observations ;
- Mise en place d'une adresse mail spécifique permettant au grand public d'adresser ses
remarques, questions ou contributions à l'élaboration du projet ;
7
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- Organisation de plusieurs réunions publiques avec débat à l'échelle communale ou
intercommunale ou par thème/ lors des grandes phases d'élaboration du PLUiH
(diagnostic, PADD, règlement et zonage) ;
- Association des acteurs locaux à travers l’organisation de forum ou de réunions leur
permettant de participer à la définition des enjeux.
Les modalités de collaboration des communes
Ces modalités ont été définies au travers des règles de gouvernance du PLUiH qui reposent
sur plusieurs instances : Le conseil communautaire, le bureau communautaire, les conseils
municipaux, la conférence des maires, le comité de Pilotage, les commissions, les groupes
de travail thématiques, le comité technique. Leur rôle est précisé dans la charte de
gouvernance résumée ci dessous :

2. Le bilan de la concertation a été approuvé dans la délibération communautaire du 23
janvier 2020.
La concertation du public s’est déroulée entre mai 2017 et janvier 2020. Ce bilan fait état des
modalités d’information du public dans la presse, l’affichage, les réunions publiques/débat
aux différentes phases de l’élaboration du PLUiH (Pleumeleuc, Talensac, Iffendic, Bédée,
Montfort), la tenue de stands dédiés à l’information du public sur le PLUiH lors du comice
agricole de Saint Gonlay. Au total 24 observations ont été formulées : les demandes
concernent majoritairement les possibilités de construire hors agglomération ; quelques
demandes portent sur la mise en œuvre de mesures de protection de la nature sur certains
éléments paysagers.
Les Personnes Publiques Associés (PPA), la MRAe, la CDPENAF et le CRHH ont été
associés aux phases diagnostic, élaboration du PADD et traduction règlementaire.
Les communes ont été associées à toutes les phases d’élaboration du PLUiH à travers les
instances mises en place (comité de suivi et comité de pilotage), pour conduire le projet. Des
débats se sont tenus au sein des 8 conseils municipaux sur les orientations générales du
PADD.
Le projet a été arrêté lors de la délibération communautaire deu 23 janvier 2020 à
l’unanimité. Puis les communes ont rendu leur avis sur le projet arrêté. (articles L153-15 et
R153-5 du CU). Elles ont toutes émis un avis favorables, assorti d’observations pour Breteil
et Pleumeleuc
8
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2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les
réponses de MC
1. Les délibérations des communes et les réponses de MC
Pas de remarque
2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de MC
Pas de remarque

3. Les observations du public et les réponses de MC
D55, Honoré : note l’insuffisance du bilan de la concertation, l’inadéquation entre les observations techniques et
la volonté de réflexion sur la réalisation de « notre carte du futur » élaborée avec tous les habitants,
Pas de réponse de MC
D 54, C19 , IFFR3, BEDR1 : Les associations d’environnement ont souligné l’absence de partenariat pour le
choix de la méthodologie et de l’établissement des inventaires sur les zones humides et cours d’eau, sur le
bocage, haies et chemins.
Pas de réponse de MC sur la remarque relative au partenariat

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de MC
- Quelle a été la participation des PPA durant l’élaboration du PLUiH ? Sous quel format de réunion. Ont-ils pu
contribuer à faire évoluer le projet ?
Réponse MC : Certains PPA nous ont fait part des enjeux sur le territoire communautaire selon eux dès le lancement de la procédure (note
des services de l’Etat notamment), ce qui a permis de prendre en compte ces éléments dès le début. Ensuite, les PPA ont été conviés à une
réunion relative aux scénarios envisageables pour le territoire en vue de l’élaboration du PADD afin de recueillir leur avis. Ils ont ainsi
participé à faire évoluer les éléments soumis à débat en vue de la rédaction du PADD. Ce dernier leur a ensuite été présenté avant le débat au
sein des Conseils Municipaux et du Conseil Communautaire, là aussi en vue d’éventuels apports avant soumission aux élus. De même,
concernant la traduction réglementaire les éléments leur ont été présentés en amont de la conférence des Maires ce qui a permis d’adapter
avant analyse par les élus. Les PPA ont donc fait évoluer le projet tout au long de son élaboration.

- Quelle a été la participation des communes durant l’élaboration du PLUiH ? Comment ont elles pu exprimer
leur position par rapport au contenu de leur PLU communal ?
Réponse MC : Les communes étaient toutes représentées dans les instances en charge de l’élaboration du PLUi-H et notamment au sein de
comité de pilotage composé des Maires et Adjoint à l’urbanisme de chaque commune. De plus, chaque Conseil Municipal a débattu sur le
PADD en amont du débat en Conseil Communautaire afin que ce dernier ait connaissance des sujets soulevés par les communes avant de
tenir son propre débat. Ensuite, lors de la phase de traduction du PADD en termes de règlement et de zonage notamment chaque commune a
pu profiter de 2 temps d’échanges direct avec le bureau d’étude sans présence d’élu communautaire. Enfin, une conférence des Maires s’est
tenue avant arrêt du projet.

- Préciser l’origine territoriale des conseillers communautaires absents lors des DC du 19 avril 2018 et 23
janvier 2020, par rapport à l'unanimité affichée.
Réponse MC : Lors de la délibération d’avril 2018 les élus excusés ayant donné pouvoir étaient de Breteil, Iffendic, Montfort-sur-Meu, et les
élus excusé ou absent sans avoir donné pouvoir étaient de Talensac et Pleumeleuc.
Lors de la délibération de janvier 2020 les élus excusés ayant donné pouvoir étaient de Bédée, Breteil, d’Iffendic, de La Nouaye, de
Montfort-sur-Meu et de Saint-Gonlay et les élus excusé ou absent sans avoir donné pouvoir étaient de Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc.

- Des réunions spécifiques ont-elles eu lieu avec certains professionnels, agriculteurs, promoteurs,
architectes…et associations durant la période d’élaboration?
Réponse MC : Oui plusieurs réunions ont eu lieu avec les agriculteurs, les agents immobiliers, notaires, bailleurs sociaux, entreprises du
territoire, et bien entendu des réunions publiques ouvertes à tous.

- Approche qualitative de la concertation : Comment la concertation a t elle fait évoluer le projet, sur quels points
concrets ?
Réponse MC : La concertation a fait évoluer les choses dès la conception, dans l’approche même des objectifs et des orientations, aussi il
n’est pas possible d’être exhaustif sur les apports qu’elle a amenés. Néanmoins, on peut citer notamment le zonage qui a évolué grâce à la
connaissance du terrain qu’ont les communes par exemple. La rédaction du règlement et des OAP thématiques a beaucoup évolué au gré des
échanges également. Autre exemple concret, les OAP sectorielles qui sont basées sur la concertation avec les communes notamment.

- Les propriétaires des parcelles concernées par des projets (ER, OAP, STECAL,…) ont ils été informés et
consultés ? Quelle a été la démarche de MC pour faire connaître ces projets ? Pour certains projets la population
a semblé les découvrir tardivement durant l’enquête.

Réponse MC : Les propriétaires n’ont pas été informés individuellement car au-delà des éléments cités (ER, OAP, STECAL) c’est
l’ensemble du territoire qui connait des modifications de la réglementation, aussi c’est une communication vers l’ensemble de la population,
et des entreprises du territoire qui a été privilégiée. Ainsi, l’ensembles des outils de communication de Montfort Communauté et des
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communes ont été mobilisés (site internet, réseaux sociaux, magazines, applications, panneau lumineux, affichage, etc.), de plus des articles
sont parus régulièrement dans Ouest France et l’Hebdo d’Armor. Enfin, les réunions publiques et avec les acteurs du territoire ont été un
moyen d’informer les personnes présentes et que celles-ci soient le relais de l’information donnée.

4) L’appréciation de la CE
Concernant la phase de concertation avec les communes :
Le projet de PLUiH soumis au conseil communautaire a été arrêté à l’unanimité puis soumis
aux conseils municipaux où il a été approuvé à l’unanimité. Seule 2 communes, Breteil et
Pleumeleuc ont émis quelques observations. La commune de Breteil insiste essentiellement
sur la mise en cohérence du règlement écrit et une amélioration du règlement graphique. La
commune de Pleumeleuc souhaite que sa double centralité ne pénalise pas son attractivité.
MC y apportera des réponses point par point. Durant l’enquête, lors de ses rencontre avec les
élus communaux la CE a pu constater que, même les équipes nouvellement installées depuis
les élections ne remettaient pas en cause le PLUiH et ses principales orientations mais
émettaient quelques remarques sur des points de règlement ou d’inventaire. La CE se félicite
de cette unanimité qu’elle considère être le résultat de la méthode de travail retenue qui relève
avant tout d’une démarche fédératrice à l’échelle du territoire et l’expression de la réussite de
cette phase de concertation avec les communes. Elle constate que la Charte de gouvernance a
permis aux communes d’être associées à toutes les étapes de réflexion et d’élaboration du
projet, notamment au sein du Comité de pilotage, en amont du débat sur le PADD et lors de la
Conférence des maires avant l’arrêt du projet. Face à un projet intercommunal impliquant des
enjeux différemment ressentis selon la sensibilité des élus et la spécificité des communes, la
CE estime très bénéfique que cette concertation ait permis à MC d’expliquer les grandes
orientations du projet et la portée des évolutions réglementaires dans l’intérêt général et le
respect de la législation en vigueur.
Concernant la concertation citoyenne
Dans la démarche de concertation décidée par MC, les dispositions prises ont permis de
toucher un public aussi large que possible par l’organisation notamment de plusieurs réunions
publiques décentralisées, au niveau de la quasi totalité des communes, à chaque grande étape
d’élaboration du PLUiH, et par la diffusion d’informations régulières dans la presse locale.
Par ailleurs, la mise à disposition d’un registre dans chaque commune et au siège de MC, la
mise en place d’une adresse mail spécifique au projet ont offert au public la possibilité de
s’exprimer sur le projet. La CE note également que plusieurs réunions ont eu lieu avec
certains professionnels, agriculteurs, agents immobiliers, notaires, bailleurs sociaux,
entreprises du territoire susceptibles de servir de relais d’information auprès de la population.
La CE regrette que ce dispositif très complet d’information et de concertation n’ait été que
peu utilisé par la population avec seulement 24 observations portant majoritairement sur la
constructibilité en milieu rural et la mise en œuvre de mesures de protection de la nature sur
certains éléments paysagers. De plus elle regrette le manque de concertation préalable avec
les associations locales de l’environnement pour une élaboration commune relative à la
démarche à suivre pour l’établissement des inventaires des divers éléments de paysage, ce qui
aurait permis de trouver un consensus sur la méthodologie et éviter des oublis ou erreurs.
S’agissant du reproche fait oralement par certains propriétaires de ne pas avoir été ni
consultés, ni avisés de la destination de leurs parcelles en ER ou OAP, la CE peut comprendre
ce mécontentement et regrette qu’ils n’aient pas individuellement été informés en amont d’un
projet impactant leur propriété, voire leur cadre de vie. La CE estime par ailleurs que cette
démarche d’information des propriétaires aurait dû être expressément recommandée par MC
aux élus communaux.
Concernant le rôle des PPA et PPC
La CE a rencontré les services de l’Etat (DDTM35) et la Chambre d’agriculture durant
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l’enquête. Ils n’ont pas remis en question leur association à l’élaboration du PLUiH. Dans le
mémoire en réponse MC a précisé la nature des échanges avec les PPA dès le lancement de la
procédure, avant la rédaction du PADD et avant la conférence des maires, l’exposé des enjeux
territoriaux, les différents scenarios envisageables, la traduction réglementaire des
orientations. Au vu de ces précisions la CE estime que l’analyse et l’avis des PPA ont pu
contribuer à faire évoluer le projet.
En conclusion,
La commission d’enquête estime que l’élaboration du PLUiH a été conduite activement avec
une réelle volonté d’impliquer et d’associer au travers des instances mises en place (Charte de
gouvernance, Comité de pilotage, Conférence intercommunale des maires, Commissions,
Groupes de travail thématiques..) les élus, les personnes publiques et tous les acteurs du
territoire.
Elle constate que la démarche d’information avec la population a été particulièrement active
et pédagogique avec la mise en œuvre d’une palette de moyens très variés, autant de mesures
qui devaient permettre de toucher et de sensibiliser un large public à toutes les étapes de la
procédure.
Si la commission peut regretter un manque de relais pour une concertation plus spécifique des
propriétaires impactés ou concernés par certaines dispositions (emplacement réservés,
secteurs de projet, inventaires), elle ne sous-estime pas la volonté affichée par Montfort
Communauté de mobiliser et d’échanger pour conduire en toute transparence et dans l’intérêt
général ce projet intercommunal de planification urbaine.
2.2. La qualité du dossier d’enquête
1) Rappel du contenu et des caractéristiques du dossier
Par délibération du 23 janvier 2020, après avoir tiré le bilan de la concertation, le Conseil
Communautaire de Montfort Communauté a arrêté le projet de PLUiH. Le dossier
correspondant comprend :
1. Un rapport de présentation présentant le contexte géographique et administratif, l’état
initial de l’environnement, le diagnostic socio-économique, l’explication des choix retenus, la
justification du projet, et l’évaluation environnementale
2. Un projet d’aménagement et de développement durables, PADD, élaboré à partir des
enjeux du diagnostic socio-économique qui a été débattu le 25 avril 2019 en Conseil
Communautaire. Ce document détermine 3 grands axes de développement, à savoir la
consolidation de l’attractivité du bassin de vie, la poursuite des dynamiques de
développement maîtrisées, durables et solidaires, la préservation et la mise en valeur des
ressources du territoire.
3. Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), regroupées en :
- 43 OAP sectorielles ou spatialisées définissant les principes et un programme
d’aménagement à respecter dans certains secteurs et quartiers à enjeux, en cohérence avec les
orientations contenues dans le PADD, et reportées au règlement graphique.
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- 5 OAP thématiques visant toutes les demandes d’autorisation d’occupation du sol sur
l’ensemble du territoire communautaire afin d’assurer la compatibilité des projets avec les
principes et objectifs généraux fixés dans 5 domaines :
• paysages et patrimoines (clôtures et limites des espaces publics, patrimoineà protéger,
intégration paysagère des bâtiments),
• architecture et formes urbaines (préservation et mise en valeur de l’architecture
traditionnelle, innovation architecturale, maîtrise de la densification urbaine),
• environnment (Trame Verte et Bleue, le bocage, les zones humides, la gestion des
eaux pluviales, le bioclimatisme, l’économie d’espace),
• mobilités (hiérarchisation des voies, mobilités douces).
4. Règlement composé de deux parties complémentaires
- le Règlement littéral comprenant des dispositions générales applicables à toutes les zones,
puis des dispositions édictées par zones localisées sur le règlement graphique :
• 8 Zones urbaines (U): UA pour le centre ancien, UAb pour le centre ancien de Bédée,
UB pour l’habitat récent, UBz pour la ZAC du Pont aux Chèvres à Bédée, UH pour
les hameaux et villages, UE pour les équipements et services publics, UY pour les
activités économiques à dominante industrielle et artisanale, UC pour les activités
économiques à dominante commerciale.
• Zones à urbaniser (AU), 4 zones 1 AU pour les zones à urbaniser, à ouverture
immédiate : 1AUB à vocation principale d’habitat ; 1AUY à vocation d’accueil
d’activités économiques, principalement industrielles et artisanales ; 1AUM à
vocation mixte, 1AUE à vocation d’équipements, 1 AUBz pour la zone à urbaniser de
la ZAC du Pont aux Chèvres à Bédée et 3 zones 2AU pour les zones à urbaniser, à
ouverture ultérieure à l’urbanisation, insuffisamment desservie actuellement en
équipements et réseaux : 2 AUB à vocation d’habitat ; 2AUY à vocation d’accueil
d’activités économiques ; 2AU à vocation non définie.
• Zones agricoles (A), pour les secteurs agricoles à protéger en raison de leur valeur
agronomique, biologique et économique ; 4 types de secteurs de taille et de capacité
limités (STECAL) ont été définis: 9 AY : agricole économique; 4 AT : agricole de
tourisme, permettant une évolution modérée; 3 AH : agricole d’habitat, Iffendic/Les
Quatre Routes, Breteil/La Grande Porte, Montfort sur Meu/Le Bouillon ; 1 AGV :
agricole destiné à la création d’une aire d’accueil des gens du voyage, sur le pôle
Bédée-Pleumeleuc .
• Zones naturelles (N) correspondant aux secteurs naturels ou forestiers à protéger en
raison de la qualité des sites, des milieux naturels et paysages, ou de la présence des
risques avec une constructibilité limitée et des possibilités de changements de
destination sous conditions. 2 types de Secteurs de taille et de capacité limités
(STECAL) ont été répertoriés : 3 NT, secteur naturel de tourisme ou loisirs; 36 NL :
secteur naturel de loisirs, à proximité des espaces urbains.
- Règlement graphique délimitant les contours des zones et comportant :
9 Planches à l’échelle 1/2500
12 planches à l’échelle 1/5000
8 cartes de périmètre de centralité
5. Programme d’orientations et d’actions, POA, concernant les actions à entreprendre par
Montfort Communauté en matière d’habitat dans le cadre du Programme local d’habitat pour
la période 2021-2026.
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6. Annexes
1 liste et 3 planches relatives aux servitudes
Les arrêtés et cartes des périmètres de protection des captages d’eau
L’arrêté et la carte relative au classement sonore des infrastructures
Les annexes sanitaires concernant l’alimentation en eau potable, l’assainissement des eaux
usées, les équipements et la gestion des déchets
C’est l’ensemble de ces pièces qui a été soumis à l’avis des collectivités locales concernées,
des PPA et PPC, puis à l’enquête publique par la mise à disposition du dossier papier à
Montfort Communauté et par internet sur le site de Montfort Communauté.
7. Le dossier administratif comportant les pièces propres à l'enquête (délibérations
communautaires, arrêté et avis d'enquête, décision du TA portant désignation des membres de
la commission d'enquête, attestations de parution officielle), les avis des PPA et PPC ainsi
que les délibérations municipales.
2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les
réponses de MC
1. Les délibérations des communes (DM) et les réponses de MC
Seule, la commune de Breteil a émis des observations concernant les éléments du dossier dans sa délibération du
10 février 2020, complétées par la remise de courriers lors de l’enquête publique
Concernant le règlement écrit : demande une cohérence entre les règles des zones urbaines et la légende des
OAP spatialisées, ainsi qu’une harmonisation entre les dispositions des zones urbaines et les zones à urbaniser,
par exemple pour la distance de création d’un espace collectif pour des opérations d‘ensemble, ou pour les
usages des zones d’activités.
Réponse de MC : La correction sera apportée pour garantir la cohérence entre les documents pour certains points : la légende des OAP
spatialisées avec la notion de minimum pour la mixité sociale et fonctionnelle, pour les usages de UY et 1 AUY, pour UE et 1AUE, pour le
nombre de 2 STECAL NT et NL. Et les autres demandes feront l’objet d’une discussion avec les 8 communes pour déterminer l’adaptation à
apporter.

Concernant les OAP thématiques : demande l’intégration d’une disposition sur la hauteur des clôtures en limites
est réclamée en zone N et A.
Réponse de MC : ce point fera l’objet d’une discussion avec les 8 communes pour déterminer l’adaptation à apporter.
Concernant le règlement graphique, des erreurs sont signalées, notamment concernant les bâtiments étoilés, et
des reports relatifs aux tracés des plans et cours d’eau, du recul au droit des RD, et des bandes sonores sont
souhaités pour une meilleure localisation et information des administrés.
Réponse de MC : Les modifications seront effectuées dans le PLUi-h avant son approbation. Et les marges de recul des voies
départementales mentionnées seront reportées.

Concernant les annexes : demande de faire figurer le périmètre des servitudes, comme celles de protection des
centres radioélectriques d’émission et de réception conte les obstacles, du transport de gaz, d’énergie électrique,
du réseau d’assainissement collectif dans le secteur de l’Abbaye. L’annexion du PPRI et la rectification de la
capacité de la station d’épuration sont également demandées.
Réponse de MC : Les modifications seront effectuées dans le PLUi-h avant son approbation.

2. Les avis des PPA et des PPC et les réponses de MC
* Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
A émis un avis favorable sous réserve de :
- Prendre en compte les marges de recul par rapport à la voirie et les plans d’alignement existants (non reportées
dans les différents documents graphiques), de rectifier les anomalies et imprécisions sur les plans des communes
de Talensac et Pleumeleuc, d’annexer au PLUiH les plans d’alignement indiqués par le CD35 et de prévoir dans
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dans les dispositions générales du règlement les conditions d’accès sécurité dans les projets d’urbanisation (cf a.
R111-5 du CU).
Réponse de MC : les plans ont été établis sur la base du cadastre DGFIP. Une mise à jour va être étudiée. Seules, les marges de recul
pour les RD A, B et C mentionnées dans le règlement écrit seront reportées. Les servitudes d’alignement ne seront pas retranscrites dans les
annexes du PLUI. Le règlement sera complété pour intégrer l’article demandé par le département concernant la desserte des accès des
parcelles.

- Prendre en compte les observations concernant les enjeux environnementaux par des corrections de zonage
pour assurer la protection et la gestion des ENS, Vallon de la Chambre au Loup, étang de Careil, sentier de
Blavon.
Réponse de MC : MC souhaite préserver les milieux naturels tout en assurant la continuité de l’activité touristique. Les parcelles
concernées par l’ENS seront reclassées en zone N. La protection au titre des EBC sera supprimée sur les 2 parcelles mentionnées par le
département. Des modifications seront apportées sur les plans de zonage pour exclure les secteurs de landes de la protection au titre des
Espaces Boisés Classés.

* L’Etat
Demande de :
-Joindre au dossier les avis MRAE, CDPENAF, rectifier quelques incohérences entre les documents ;
Réponse de MC : L’avis de la MRAE du 28 mai 2020 sera joint au dossier d’enquête publique. Et, une réponse est apportée à l’avis de
la CDPENAF du 8 juillet.

-Préciser dans le PADD l’objectif chiffré de modération de la consommation d’espace, définir des périmètres de
mixité sociale,
Réponse de MC : Des objectifs chiffrés de modération apparaissent dans le PADD (page 19). En complément des éléments déjà définis
dans le PADD, un ratio par habitant serait à préciser.

- Compléter l’analyse des éléments constitutifs de la TVB par des inventaires et informations complémentaires,
étudier les incidences des STECAL sur les secteurs écologiques sensibles,
Réponse MC : L’état initial de l’environnement dans le rapport de présentation sera complété pour faire apparaitre les différentes soustrames rattachés à la TVB, sans l’insertion d’une cartographie au 1/5000, par des comléments sur la localisation ds 2 GP. Seuls, des éléments
complémentaires seront apportés au rapport de présentation en s’appuyant sur les inventaires existants (ZNIEFF, éléments d’étude des PLU
communaux, études spécifiques, etc.). Un zoom sur les espèces emblématiques du territoire sera réalisé.

- Localiser dans les OAP, notamment à Iffendic, les dispositions sur la prise en compte des risques
inondation (zones d’expansion des crues),
Réponse MC : Pour l’OAP N° 20, le secteur est concerné par le PPRI du Meu sur une portion très limitée au sud. Trois hypothèses
peuvent être discutées avec les élus d’Iffendic.

- Plafonner l’emprise des annexes en valeur absolue par habitation en zones A et N,
Réponse MC : Au vu de l’avis de la CDPENAF, la règle définie dans le PLUi-h arrêté concernant la surface de 60 m2 pour les annexes
en A et N a obtenu un avis favorable avec une demande de complément.

-Répertorier les 3 STECAL en zone N
Réponse MC : L’erreur pour les 2 STECAL en N sera corrigée dans le PLUi après enquête publique
- Assurer une cohérence entre le changement de destination d’un bâtiment étoilé et le logement de fonction en
zone A,
Réponse MC : Pour le logement de fonction de l’exploitant agricole considéré comme ayant une destination agricole, la cohérence de la
règle devra être garantie, restant entendu que celui-ci peut se réaliser par la transformation d’un bâtiment relevant de la destination agricole
(grange, écurie, etc.)ou dans un bâtiment étoilé.

-Vérifier les cartes graphiques pour les sigles de zonage, reporter les cours d’eau, les périmètres de protection
des capatges d’eau, rectifier l’indication de l’ouverture à l’urbanisation pour la zone 2AU à Montfort Est, rendre
plus lisible la trame des zones humides et des PPRI, justifier les emplacements réservés, actualiser les références
pour les servitudes d’utilité publique, annexer le plan de zonage d’assainissemnt des eaux usées.

Réponse MC :

Les observations formulées relatives aux corrections des cartes seront toutes prises en compte dans le PLUi après
enquête publique. Un chapitre sera intégré dans le rapport de présentation pour apporter des éléments de justification concernant les
emplacements réservés en lien avec les besoins exprimés par les communes. Les éléments relatifs aux servitudes figurant dans les annexes
du PLUi seront complétés sur la base des nouveaux éléments transmis par l’Etat.

* La MRAE
Note que le rapport est globalement structuré, mais avec une insuffisance de la déclinaison des
objectifs de croissance démographique à l’échelle communale, quelques incohérences pour les OAP
sectorielles, des lacunes sur l’assainissement, la nécessité d’introduire de réelles mesures ERC dans les
projets, la complétude du dispositif de suivi par un état zéro et objectifs chiffrés à associer aux
indicateurs ;
Demande de justifier les croissances de population retenues au niveau de chaque commune pour
justifier les choix d’urbanisation (localisation, configuration, extension, certains secteurs en zones
sensibles) ;
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La MRAE souligne quelques incohérences entre le rapport de présentation et les OAP sectorielles,
demande de produire une carte fine de la TVB, de mettre en cohérence le règlement graphique avec les
périmètres de protection de captage d’eau, de cartographier les zones concernées par les seuils relatifs
aux champs électro-magnétiques.
Réponse de MC : Les incohérences relevées entre le rapport de résentation et les OAP seront corrigées après enquête publique. En lien

avec l’avis de l’Etat, des éléments complémentaires seront apportés pour mieux justifier le projet d’habitat. Des justifications sont apportées
sur chaque thème auquel il convient de se reporter.

* La Chambre d’Agriculture
Soutient que le rapport de présentation présente l’agriculture sous un angle négatif : pollution de l’eau, émetteur
de GES, augmentation de la taille des parcelles danger pour la TVB
Réponse MC : Le rapport de présentation sera repris pour prendre en compte les observations formulées dans l’avis.
- Prendre en compte la fonctionnalité agricole comme critère de compensation ; l’OAP Bocage reste difficile à
appliquer car elle ne considère pas la valeur écologique de la haie
Réponse MC : Des éléments complémentaires seront intégrés dans les OAP sur ce point.
- Supprimer la règle relative à la création d’ouvertures de haies pour accès aux parcelles interdite si une
ouverture a déjà été réalisée sur la même haie à moins de 600m.
Réponse MC : Ce principe figurant dans les OAP (page 25) peut en effet s’avérer contraignante lorsque plusieurs exploitants partagent le
même linéaire de haies. Il apparait donc préférable de supprimer cette condition.

- Interrogation sur la légitimité des contraintes relatives aux terrassements et volume de bâtiments d’activité
agricole.
Réponse MC : L’OAP n’interdit pas les terrassements mais pose simplement une recommandation destinée à faciliter l’intégration des
volumes agricoles au relief. Par ailleurs, l’OAP ne limite pas le nombre de bâtiments d’activité et ne contraint pas à la réalisation d’un seul
volume pour l’ensemble des fonctions agricoles. Une OAP sera intégrée dans le PLUi pour les bâtiments d’activités et les zones d’activités
au regard de leur impact potentiellement important sur le paysage.

- Ramener la trame carrière d’Iffendic à l’exploitation sur les 10 ans du PLUiH, _ pour les carrières, limiter
l’emprise au sol totale pour les constructions autorisées dans ce secteur ;
Réponse MC : La trame de la carrière a été définie en concertation avec l’exploitant et en lien avec son autorisation d’exploitation. Elle
est maintenue en l’état. L’OAP mise en place sur ce secteur permet une gestion dans le temps de cette exploitation (court, moyen et long
terme) .Dans le secteur des carrières, l’emprise au sol des constructions est, par nature, très limitée

- Circonscrire plus précisément les STECAL avec les possibilités de constructions, emprises au sol (10% de
l’unité foncière) potentiellement élevées et de réduire les périmètres s’ils empiètent des terres agricoles
exploitées (nouveau quartier d’Iffendic, parc urbain Talensac, rives du Meu à Montfort)
Réponse MC : Les parcelles concernées font l’objet d’un permis d’aménager accordé pour la création d’un lotissement, d’où le zonage en
AH. Dans le règlement, il sera précisé que l’emprise de 10% doit être calculée sur la base de l’unité foncière située dans le STECAL. Ce
point sera réétudié avec les élus des communes

- Remarques portant sur l’intégration, dans les OAP, d’une bande végétalisée et inconstructible d’au moins 5m
en limite de parcelles agricoles,
Réponse MC : Ce point sera à trancher par les élus communautaires
-Dans le règlement graphique, d’une mise à jour du fond cadastral,d’une amélioration de la visibilité de
certaines informations (pistes vélos, zones à protéger…), de la transcription sur les plans du sous secteur AM de
la méthanisation, de la rectification d’erreurs de repérage du bocage mises en lumière par les agriculteurs (plans
en annexe)
Réponse MC : Pour le règlement graphique, la dernière version des cadastres communaux sera utilisée sans garantie toutefois de leur
parfaite actualisation à la situation réelle. La lisibilité de certains éléments sera améliorée. La légende sera corrigée pour ne plus faire
mention du STECAL AM. Une analyse des observations des agriculteurs sera réalisée pour apporter les corrections adéquates.

Remarques dans le règlement littéral,
- Préciser : les marges de recul aux voies départementales ne s’appliquent pas aux constructions agricoles qui y
sont implantées ;
Réponse MC : Le règlement littéral sera complété pour préciser les conditions de développement des exploitations agricoles situées dans
les marges de recul

- Le logement de fonction agricole relève de la sous destination logement (et non exploitation agricole, ce qui
interdirait d’en limiter le nombre) comme les chambres d’hôtes et gites (diversification de l’activité agricole)
Réponse MC : la destination agricole du logement de l’exploitant est maintenue
- Ne pas autoriser en zone A la sous destination exploitation forestière, hébergement, hébergement hôtelier et
touristique, salle d’arts et spectacles, équipements sportifs ;
Réponse de MC : exclusion en zone A des sous-destinations « Exploitation forestière », « Hébergements » et « Hébergement hôtelier et
touristique », sur la possibilité des sous-destinations « Salle d’art et de spectacles » et « Equipements sportifs » non en zone A mais
uniquement dans certains STECAL, sur l’exclusion en zone A des sous-destinations « Exploitation forestière », « Hébergements » et
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« Hébergement hôtelier et touristique », sur la possibilité des sous-destinations « Salle d’art et de spectacles » et « Equipements sportifs »
non en zone A mais uniquement dans certains STECAL

- Interdire le photovoltaïque au sol en A et N ;
Réponse MC : La remarque sur le développement du solaire photovoltaïque sur des zones dénuées d’intérêt agricole ou écologique sera
ajoutée.

- Retirer des changements de destination les campings à la ferme ;
Réponse MC : la référence sera supprimée
- Préciser que les extensions d’habitation en zone A ne doivent pas réduire les interdistances à moins de 100m
des installations agricoles, et pour les changements de destination : « à moins de 100m d’un bâtiment ou d’une
installation agricole en activité » ;
Réponse MC : Le complément sur l’interdistance sera apporté à la règle actuelle.
-Ne pas autoriser les aires d’accueil des gens du voyage dans les STECAL AY (STECAL dédié) ;
Réponse MC : Un STECAL AGV ayant été créé, la référence de création d’aires d’accueil des gens du voyage dans les STECAL AY
sera supprimée suprimée.

- Revoir l’interdiction d’apport de terre pour ne pas contrarier les extensions nécessitant des exhaussements
importants
Réponse MC : L’OAP n’interdit pas les terrassements mais pose simplement une recommandation destinée à faciliter l’intégration des

volumes agricoles au relief. Par ailleurs, l’OAP ne limite pas le nombre de bâtiments d’activité et ne contraint pas à la réalisation d’un seul
volume pour l’ensemble des fonctions agricoles.

- Dans les secteurs AT et NT, comme pour les autres STECAL, ne pas autoriser un nombre de m2 d’emprise au
sol maximum
Réponse MC : Pour les STECAL AT et NT, la collectivité a fait le choix d’une règle basée sur un pourcentage de la superficie de l’unité
foncière au regard de la diversité des projets envisagées sur les différents STECAL délimités. Le maintien de cette règle est

souhaitée

*Le Pays de Brocéliande
Souhaite apporter quelques corrections au diagnostic du rapport de présentation : le PCAET est présenté 2 fois,
mettre à jour les projets de méthanisation qui sont déjà en place, ajouter la carte du trafic routier.
Réponse de MC : Les éléments évoqués seront pris en compte dans le PLUI-h après enquête publique
*Le Comité réginal de l’Habitat et de l’hébergement
Mentionne que le renouvellement urbain est pris en compte, mais que le projet est peu ambitieux en termes de
densité. Concernant les prévisions démographiques et besoins en logements, il convient de se reporter à l’avis
émis à l’Etat sur ce sujet.
Réponse de MC : Un point sera à réaliser avec les élus afin de définir les compléments et précisions qui peuvent être apportés dans le
POA après enquête publique.

*La SNCF
- Supprimer, dans le rapport de présentation, le terme ligne SNCF par ligne ferroviare ou voie ferrée,
Réponse MC : Le terme ligne ferroviaire sera utilisée dans le PLUi après enquête publique.
- Maintenir les emprises ferroviaires dans un zonage banalisé avec un foncier ni A ni N,
Réponse MC : Pour le zonage, comme pour les emprises routières, les emprises ferroviaires sont intégrées dans la zone

N qu’elles
traversent (zone U, AU, A ou N). Afin de lever toute ambiguïté, un paragraphe autorisant les travaux, installations et constructions
nécessaires à l’activité ferroviaires sera introduit dans le règlement des zones traversées après enquête.

- Inscrire les limites de zone dans leurs limites latérales,
Réponse MC : Après vérification, les limites de zones ne sont jamais situées au milieu des emprises ferroviaires.
- Indiquer, dans le règlement, pour les zones traversées par le chemin de fer, la possibilité d’implanter un clôture
de 2 mètres (a.11) en limite d’emprise ferroviaire dans un objectif de sécurité, et, dans les servitudes de
compléter les informations
Réponse de MC : Les règles définies en zone A et N imposent un recul de 3 mètres par rapport aux emprises ferroviaires. En zone U et
AU, des règles adaptées aux caractéristiques urbaines sont mentionnées. Ni le règlement ni les OAP n’interdisent l’édification de clôtures à
2m des lignes. Dans les OAP, un paragraphe pourrait être ajouté pour l’évoquer explicitement. L’ensemble des observations relatives aux
servitudes seront prises en compte dans le PLUi-h après enquête publique

*GRT Gaz
Sollicite d’indiquer les servitudes de maîtrise des risques autour des canalisations sur les communes de Bédée et
Breteil, dans le rapport de présentation de compléter les informations et la liste des ouvrages et SUP associées
comme précisé, de préciser les moyens mis en œuvre par rapport aux risques, de signaler l’arrêté préfectoral de
2017et d’ajouter un prochain arrêté concernant des SUP en projet d’effets de maîtrise de l’urbanisation. Il
importe de rappelr, dans le PADD, de ne pas urbaniser à proximité des ouvrages gaz, dans les OAP de consulter
GRTgaz lors des projets, d’éloigner tout projet des ouvrages. Dans le règlement, il conviendrait de faire état des
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SUP dans les dispositions générales et/ou dans chaque zone concernées par les ouvrages, de faire apparaître les
SUIP I3 et I4 sur le plan de zonage (seule I3 est tracée), de vérifier la non présence d’ouvrages pour les
changements de destination, les ER, les EBC (non compatibles avec les servitudes d’implantation).
Réponse MC : Un chapitre sera intégré dans le rapport de présentation pour apporter des éléments de justification concernant les
emplacements réservés en lien avec les besoins exprimés par les communes.
Les éléments relatifs aux servitudes figurant dans les annexes du PLUi seront complétés sur la base des nouveaux éléments transmis par
l’Etat

*RTE
Fait observer qu’il importe de revoir le plan des servitudes 14, la symbologie, les appellations complètes et leur
niveau de tension, que les ER doivent tenir compte de la présence des ouvrages électriques, notamment sur le ER
n°4 à Breteil. RTE estime que le règlement ne prend pas suffisamment en compte les spécificités de la sous
destination des ouvrages qui sont des équipement d’intérêt collectif et locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilées et soumis à des règles techniques propres. . En particulier en UA et UB
pas de règles spécifiques sur les clôtures, les hauteurs. En A et N : préciser les dispositions particulières pour la
bonne intégration des ouvrages de Rte. Le règlement doit autoriser expressément les zones traversées par les
ouvrages.
Réponse MC : Un chapitre sera intégré dans le rapport de présentation pour apporter des éléments de justification concernant les
emplacements réservés en lien avec les besoins exprimés par les communes.
Les éléments relatifs aux servitudes figurant dans les annexes du PLUi seront complétés sur la base des nouveaux éléments transmis par
l’Etat

3. Les observations du public et les réponses de MC
1) Concernant le règlement littéral
- D13, commune de Breteil a confirmé sa délibération du 10 février 2020
Réponse de MC : Observations notées ci-dessus
- D33, commune de Bédée : devenir des restaurants en zones A et UY, et des anciens bâtiments des
exploitations agricoles arrêtés en zone A et demande de modifier la rédaction de l’article 2 pour préciser la non
obligation de démolition des bâtiments techniques, dans le cas de changement de destination des anciennes
exploitations. Cette collectivité locale sollicite également la révision des règles de l’OAP Thématique A.1
Clôtures et limite des espaces publics,
Réponse de MC :

- Devenir des restaurants existants zones A et UY Montfort Communauté rappelle que s’agissant des restaurants, le PADD prévoit que « Les
activités de restauration notamment sont à orienter vers les centres bourgs. » En zone A, le développement des restaurants n’est pas possible
hors STECAL éventuels. En zone UY, le confortement des activités de restauration n’est pas souhaité.
- Devenir des anciens bâtiments des exploitations agricoles arrêtés (Zone A – agricole) : modifier la rédaction de l’article 2 pour préciser la
non obligation de démolition des bâtiments techniques, dans le cas de changement de destination des anciennes exploitations. Il est souhaité
le maintien de la rédaction actuelle de l’article 2 concernant les bâtiments pouvant changer de destination, cette rédaction étant conforme aux
dispositions du code de l’urbanisme.
- OAP Thématique A.1 Clôtures et limite des espaces publics. Revoir les règles Il est souhaité le maintien des principes définis dans l’OAP,
étant rappelé qu’il vise principalement à cadrer les typologies de clôtures en bordure des voies et emprises publiques (et non pas sur les
limites séparatives) et à préserver ainsi la qualité des paysages urbains perçus depuis l’espace public.

- D15, commune de Pleumeleuc et PLE R3, M.Delamarre : souhaiteraient que les modifications et extensions
des restaurants existants en zone UC soient autorisées.
Réponse de MC : Montfort Communauté rappelle que s’agissant des restaurants, le PADD prévoit que « Les activités de restauration
notamment sont à orienter vers les centres bourgs. » En zones UY et UC, le confortement des activités de restauration n’est pas souhaité.

- M16, M.Gautier : reconnaissant l’intérêt du PLUi pour l’harmonisation de l’aménagement de l’habitat et des
activités économiques, regrette que le document ne présente pas de propositions de projet d’avenir. Aucune
modification du découpage territorial n’est proposée en vue de la création d’une commune nouvelle. De plus, il
voudrait des habitats à proximité de la gare et que des densités minimales dans les opérations d’aménagement
soient proposés, que la zone du Gouzet soit redéfini en espace partagé habitat et commerces.
Réponse de MC : Concernant la modification des limites territoriales des communes et la création de communes nouvelles, cela ne
relève pas de la compétence de Montfort Communauté ni de l’objet du PLUi-h.
Le PLUi-h s’inscrit par ailleurs pleinement dans les observations formulées avec une recherche de densification et de développement des
bourgs à proximité des haltes ferroviaires. Les OAP applicables sur chaque secteur de développement prévoient par ailleurs des principes de
programmation permettant de s’assurer du respect de densités minimales tout en prenant en compte l’environnement urbain et paysager des
secteurs.
Concernant la zone du Gouzet, il est prévu à proximité du pôle gare de Montfort la création d’une opération mixte mêlant habitat, services et
équipements collectifs. La création de commerces dans ce secteur est en revanche à proscrire pour éviter la création d’un nouveau pôle
commercial sur le territoire qui nuirait à la lisibilité de l’offre existante et notamment aux commerces de proximité.
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- D 55, M.Honoré : pense que le document doit être révisé pour prendre en compte les avis des acteurs locaux et
PPA. L’urgence écologique n’est pas prise en considération comme l’ont souligné la MRAE et les services de
l’Etat. Et le document est loin d’être didactique et lisible.
Réponse de MC : Des compléments ou modifications sur la forme du document pourront être apportées pour améliorer sa lecture et son
appropriation. Concernant le fond, des compléments de réponse seront apportés aux observations formulées par les PPA dans le cadre de leur
avis.

- M18, M.Jolivet : porte sur la complétude dans le document du renforcement de la biodiversité, de l’impact
visuel des bâtiments agricoles, du besoin d’économisr la ressource en eau, de la compatibilité entre les activités
industrielles et l’habitat et la prise en compte du SRADDET
Réponse de MC : Concernant le renforcement de la biodiversité, le PLUi-h acte la protection de nombreux éléments sur le territoire

communautaire (haies, boisements, zones humides, bordure des cours d’eau, etc.). Ces mesures de protection pourront utilement être
complétées dans les années à venir par la mise en place de nouvelles plantations, comme suggéré dans l’observation sans qu’il soit pour
autant possible d’acter et de figer les choses au stade de la planification urbaine.

- M21, anonyme : sollicite la modification du règlement pour assurer la faisabilité et l’équilibre financier de la
réalisation d’une maison seniors de 25 logements collectifs, correspondant davantage aux besoins de l’opération.
En premier lieu, le changement de ratio de 2 à 0,5 places par logement et puis le ratio pour le local vélo de 1, 50
m2 à 0, 75 m2.
Réponse de MC : Il est rappelé que le code de l’urbanisme ne permet d’établir des règles différenciées qu’entre les différentes sousdestinations et non pas entre les constructions relevant d’une même sous-destination. Ainsi, les constructions à usage d’habitation sont
soumises aux mêmes obligations qu’il s’agisse de logements individuels ou collectifs. Il est possible d’établir des obligations distinctes
uniquement pour certaines catégories de logements visées par le code de l’urbanisme à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme(logementsl
ocatifs, résidences seniors ou étudiants), pourlsquelsPour ces logements, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement. Une maison senior pourrait se voir appliquer cette règle et ne se verrait exiger qu’une place de stationnement
pour voiture par logement.
Concernant les vélos, les normes définies dans l’OAP sont conformes à celle de l’arrêté du 13 juillet 2016
(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032896415/2017-01-01#LEGIARTI000032896415)

- D 43, M.Leduc : désireux d’édifier un garage sur une parcelle adjacente à sa maison classe en A évoque une
modification du règlement en autorisant la construction d’annexes à 25m, et non 20 m, des habitations
principales.
Réponse MC : La distance de 20 mètres définie dans le règlement concernant l’implantation des annexes est conforme à la doctrine de la
CDPENAF qui a rendu un avis favorable sur ce point (article L. 151-12 du code de l’urbanisme).

- C 21, M.Mugniery : s’interroge sur le zonage spécial de la ZAC de Bédée et sur le scénario démographique (cf
PPA) qui génére une consommation de terres agricoles.
Réponse MC : Le PLUi-h intègre les dispositions spécifiques de la ZAC du Pont aux Chèvres afin de s’assurer que les constructions à

créer dans les dernières tranches seront réalisées en cohérence avec celles d’ores et déjà réalisées et afin de garantir ainsi une homogénéité
d’ensemble du quartier.
Concernant le scénario démographique (+1,2% par an), il est cohérent avec les prospectives de l’INSEE pour la région Bretagne qui
montrent que le secteur de Montfort sur Meu sera l’un des secteurs les plus dynamiques de Bretagne d’ici 2040
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/4250821)

- BED R2, Docteur Grosset ; Le cabinet médical, installé 27, rue de Brocéliande, à Bédée, souhaite s’étendre sur
la parcelle attenante à usage de parking, en vue d’accueillir un nouveau médecin et pour améliorer les conditions
actuelles de travail.
Réponse MC : Le parking du cabinet médical est classé en zone A. Un reclassement au sein de la zone UB voisine se justifie considérant
son usage actuel et le projet présenté lors de l’enquête publique.

-MCR2, Mme Le Large : Mme Cécile Le Large, domiciliée 1, rue du Chesnot, à Bédée, habite, depuis 2006,
une maison construite en 1998, située en UY, parcelle ZE 313, sollicite des informations sur une extension de ce
logement.
Réponse MC : Montfort Communauté rappelle sa position concernant l’exclusion de toute extension des habitations existantes localisées
dans les secteurs d’activité du territoire. Il s’agit d’éviter le confortement d’habitations localisées dans des secteurs où leurs habitants peuvent
être confrontés aux nuisances générées par les entreprises situées à proximité

2) Le règlement graphique
Quelques observations émanant des collectivités locales, de particuliers ou associations ont signalé la correction
d’erreurs matérielles ou oublis.
- D33, Commune de Bédée : revoir la limite de la bande inconstructible dans la zone 1 AUY, les bâtiments
étoilés, le linéaire de haies ou alignement d’arbres. Ajuster le périmètre du secteur de la Bastille. Corriger
quelques défaillances concernant la qualité des documents graphiques du fait de l’illisibilité de la légende, de la
superposition des couches, de la confusion de la représenattion du bâti.
Réponse MC :
Règlement graphique : Correction d’erreurs matérielles :
- Zone 1AUY (grand saloir) : demande que la bande inconstructible de 100 mètres s’arrête en limite ouest de la zone (sinon elle serait
complètement inconstructible). Le PLUi va reprendre les dispositions actuelles du PLU de Bédée relatives à la marge de recul applicables en
bordure de la RN12 (50 mètres par rapport à l’axe de la voie)
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- Eléments de paysage à supprimer : Cimetière et place Lieutenant Louessard , Parcelle privée ZH 33 (Rue de Rennes), Rue du Chauchix
(Parcelles privées AH 3, 4, 5 et parcelle communale AH 57), Rue de la Cité Parcelle privée AH 78, Rue de Provence Parcelle communale
AB 294, Rue de la Vaunoise (ZAC du Pont-aux-Chèvres) pour ne pas déborder sur la voirie Certains ajustements seront effectués après
vérification de leur intérêt paysager.- Axe de flux rue de la Retaudais (à supprimer) Il est souhaité maintenir cet axe de flux- Haie rue de la
Retaudais (à supprimer) Le document graphique sera modifié
- Périmètre zone inondable non indiqué (à créer) Montfort Communauté se rapprochera de la mairie de Bédée sur ce point pour déterminer
l’adaptation à apporter.
- Oubli zones Humides (à créer) parcelles ZH 103 et 174, ZH 24) La cartographie des zones humides sera globalement mise à jour sur le
règlement graphique pour prendre en compte les inventaires réalisés par le syndicat du bassin du Meu et certains inventaires spécifiques
réalisés sur les communes.
- Zone de Préemption, Espaces Naturels Sensibles (à intégrer dans la cartographie) Ces éléments ne sont pas encore arrêtés et n’ont, dans
tous les cas, pas à figurer sur le règlement graphique mais dans un document annexe du PLUi-h.
- Repérage des bâtiments étoilés pouvant faire l’objet d’un changement d’affectation Un point sera réalisé en concertation avec la mairie de
Bédée pour définir les bâtiments à identifier.
Qualité des documents graphiques :
La légende est complètement illisible,
La superposition de couches rend difficile la lecture,
La représentation du bâti est un extrait du cadastre qui ne permet pas l’identification du type de construction (bâtiments en dur, hangars…)
La mise en forme du règlement graphique sera revue pour améliorer sa lisibilité.

- C21, M.Mugniery : actualisation des cartes
Réponse MC : Concernant les cartes géographiques, le règlement graphique fait apparaitre le cadastre dans sa version de novembre 2019
- C13, Mme Letournoux : Les époux Letournoux, exploitants agricoles, sont propriétaires de la parcelle XW 31,
au lieu-dit Le Temple Tressouet, à Iffendic. Ils sollicitent la rectification du plan concernant le report de chemins
désormais privés depuis le remembrement de 1990, celui conduisant à leur maison et celui intégré à la parcelle
cultivée XW 31, ainsi que la réduction de l’EBC.
Réponse MC : La version du cadastre utilisé comme fond de travail pour le règlement graphique date de novembre 2019. Une version
actualisée de 2020 sera utilisée pour l’approbation du PLUi-h sans que cela n’apporte de garantie concernant la demande de rectification
formulée et sans qu’il soit possible pour Montfort Communauté de modifier le fond cadastral fourni par les services des impôts

3) Les ER.
- D38. M.Bertrand ; Correction erreur matérielle ER. ER 10: accès voirie zone 2AUB (au lieu de liaison douce).
Réponse MC : Cette modification sera prise en compte dans le PLUI-h approuvé.
- PLER2, M.Deffains : Propriétaire d’un terrain de 9500 m2 dans la zone 1 AUB, au nord du bourg de
Pleumeleuc, M.Deffains souhaite qu’en cas de détournement de la voie de desserte prévue par ER 35, 37, celleci soit décalée vers le nord-est en direction de Romillé pour une meilleure constructibilité du secteur
Réponse MC : Dans ses observations, la commune de Pleumeleuc a demandé la suppression des emplacements réservés n°35 et n°37 et
fait le choix de gérer la création de la voie au travers de l’OAP mise en place sur le secteur (A33). De ce fait, le tracé de la voie de
contournement n’est pas figé et pourra évoluer dans le cadre d’une discussion entre la commune et les aménageurs du secteur.

- D57. Anonyme : L’ER n°20 à proximité de la gare semble justifié (enjeux du pôle gare) mais doit-il être
destiné au seul aménagement d'un parking silo et qui doit être le bénéficiaire (SNCF, ville, MC) ?
Réponse MC : Il parait souhaitable que cet emplacement réservé soit inscrit au bénéfice de Montfort Communauté et qu’il puisse
permettre plus largement la création d’équipements publics sans se limiter à la construction d’un parking silo. Le site est en effet localisé à
proximité immédiate de la gare ferroviaire.

- D16, M.Gautier : Opposé au projet de liaison douce qui ampute ma parcelle AE30 de taille modeste, va créer
des nuisances sonores à 10m de ma terrasse en raison du passage des collégiens, des dangers liés à cette
circulation et une perte de la valeur mon bien.
Réponse MC : Concernant cette demande, il est nécessaire d’engager une discussion avec les élus de Montfort sur Meu avant toute prise
de décision.
-D15, Pleumeleuc : La commune de Pleumeleuc souhaite supprimer les emplacements réservés N° 35, 36, 37,
38, en vue d’une voie de contournement nord-est du centre-bourg de Pleumeleuc Il apparaît plus judicieux aux
élus de se référer aux principes d’aménagement de l’OAP, et de mener une réflexion plus approfondie avec les
divers partenaires dont le Conseil Départemental sur le tracé et le financement de cette voie présentant un intérêt
majeur de désenclavement , de sécurité des usagers, d’une fonction multi-usages
Réponse MC : La demande formulée par la commune de Pleumeleuc sera prise en compte dans le PLUi-h approuvé.
- D59, Anonyme : L’emplacement n°50 à Talensac est mal placé par rapport à celui qui était déjà indiqué dans
les précédents documents d'urbanisme, en effet il devrait être situé entièrement au nord des limites cadastrales et
non pas au sud de celles-ci.
Réponse de MC : La localisation de l’emplacement réservé sera modifiée après concertation et accord de la commune de Talensac.
- D33, Bédée : Emplacement Réservé n° 52 (Liaison piétonnière vers Pleumeleuc) le prolonger jusqu’à la limite
communale avec Pleumeleuc.
Réponse MC : L’emplacement réservé sera agrandi conformément à la demande.
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4) La transcription de haies, de chemins, de zones humides sur les plans et seront traitées par
thèmes ; D 35 M.Collet, M13 Mme Marie, C23 Mairie de la Nouaye, D 54 3 associations de l’environnemet,
MSMR1 M.Gaêtan, C13 Mme Letournoux, C28 Consorts Bondon, C19, IFFR1, BED R1, C19 association
Faisous de chemins, D8 M.Nedellec, D 56, M.Bougeard, STG R1, M.Charnay.
Réponse MC : L’identification de linéaires de haies/talus supplémentaires peut également s’envisager sur le règlement graphique. Une

protection totale des haies, talus et arbres du territoire, au titre des espaces boisés classés ou des éléments de paysage, n’est en revanche pas
souhaitable et pourrait même s’avérer contre-productive notamment vis-à-vis des exploitants agricoles du territoire communautaire.
Concernant les chemins et sentiers, la cartographie reprend les itinéraires actuellement identifiés sur le territoire, complétés par les
communes membres (existant et/ou projet). Des modifications ou compléments peuvent cependant être envisagés. Concernant les cours
d’eau, leur identification est réalisée par l’Etat (https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-ettechnologiques/L-eau/Cartographie-des-cours-d-eau-en-Ille-et-Vilaine) et ils seront reportés sur le règlement graphique, étant rappelé que la
protection de ces cours d’eau s’opère dans le cadre de législations complémentaires à celles du PLUi-h.
Concernant les zones humides, des inventaires ont été menés par le syndicat du bassin du Meu et le SAGE. Les zones humides reportées sur
les plans sont issues de ces inventaires et pourront d’ailleurs justifier des ajustements pour tenir compte des dernières connaissances sur ce
point.

5) Les étendues des zones archéologiques
- C 23, commune de La Nouaye : aimerait avoir des explications sur l’élargissement du périmètre des zones
archéologiques
Réponse MC : Concernant les zones de sensibilité archéologique, celle-ci provient des données fournis par l’Etat et doivent être reportées

à titre d’information sur le règlement graphique. La cartographie de ces zones peut être retrouvée sur l’atlas national du patrimoine :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/

6) Les servitudes
- M 12, SMG Eau 35 : apporte des précisions sur la mise en conformité des servitudes d’utilité publique liées
aux périmètres de protection des captages d’eau liés aux arrêtés préfectoraux, notamment pour le report des haies
et alignements d’arbres, concernant :
-les Drains de l’Asnière, la Loge et la Prairie Journaux à Montfort sur Meu, arrêté du 18/5/2010
-la prise d’eau de la ville Chevron sur le Meu, à Mordelles, pour la partie Talensac, arrêté du 19/10/2011
-les captages de Tizon à Landujan et la Saudrais à la Chapelle du Lou du Lac sur la partie Bédée, arrêté du
19/3/1985.
Par ailleurs, il est demandé d’indiquer des haies, alignements d’arbres et EBC, conformément aux photographies
aériennes.
Réponse MC : Les observations formulées seront prises en compte dans le PLUi-h approuvé.

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de MC
1) Le Règlement littéral
1. Dispositions générales applicables à toutes les zones. Article 5 Equipements, Réseaux et ER
Avez vous prévu des critères pour définir le dimensionnement des nouvelles voies d’accès (en cas de division ou
création parcellaire par exemple) ou relève t il d’une appréciation selon les projets. Pas de rappels dans les
règlements par zone (cf l’accès à l’OAP 16 à Iffendic).
Réponse MC : Il n’est pas prévu de définir des règles normatives concernant le dimensionnement des voies dans le règlement. L’emprise
et les caractéristiques des voies doivent en effet être adaptées aux besoins de chaque projet, qui peuvent fortement varier. Les besoins
d’aménagement sont en effet différents suivant que le secteur doit accueillir 5 ou 30 logements. Ils peuvent même être différents suivant qu’il
s’agit de 30 logements individuels ou 30 logements collectifs. De ce fait, il est difficile de définir une règle précise sans risquer de bloquer
certains projets notamment en densification des espaces urbanisés.
Pour cette raison, il a été fait le choix de définir une règle générale dans le règlement permettant d’appuyer un urbanisme de projet tout en
exerçant une vigilance pour s’assurer que les voies et emprises créées soient suffisantes pour desservir les opérations à créer.

2. Les zones urbaines (UA, UB, UM, UY)
- Il apparaît assez difficile d’évaluer les différences de règlement entre les zones urbaines. Pourriez vous
proposer un tableau synthétique et didactique comparatif au niveau des hauteurs, emprise, limites séparatives
des différentes zones U (constructibilité, emprise, hauteur, distance de constructibilité aux axes, aux limites
séparatives, extensions, annexes,…)?
Réponse de MC : Le tableau ci-après synthétise les principes règles applicables dans les zones urbaines.
Possibilités
construire

de

UA
Ensemble
des
constructions
caractéristiques d’un

UB
Comme pour la zone
UA à l’exception
des commerces (à

UH
Habitat et bureaux
exclusivement

UY
Activités artisanales
et industrielles à
l’exclusion
des

UC
Activités
commerciales
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Emprise

cœur
de
bourg l’écart des axes de
(habitat, commerces, flux) et des activités
équipements,
de restauration
services,
restauration, etc.)
Pas de limitation de l’emprise

Hauteur maxi

R+3+combles

Implantation par
rapport aux voies

Principe
d’implantation
à
l’alignement de la
voie

Implantation par
rapport
aux
limites
séparatives
Extension
annexes

Implantation sur au
moins une limite
séparative

activités
commerciales

Emprise
des
constructions limitée
à 20% de la surface
de l’unité foncière
R+1+combles

Principe
Implantation libre
d’implantation dans par rapport à la voie
l’alignement de fait
des
constructions
voisines
Implantation sur limite ou en retrait

Pas de limitation de l’emprise

25 mètres

15 mètres

Recul de 3 mètres minimum par rapport aux
voies départementales et implantation libre
sinon

Aucune limitation des possibilités d’extension ou de création
d’annexes dans les zones urbaines

- Pourquoi l’interdiction de la couleur blanche pour les façades en UA ?
Réponse de MC : La zone UA couvre les structures historiques des centres-bourgs

et centres-villes. L’objectif de cette zone est de
préserver l’identité architecturale et patrimoniale de ces centres anciens au sein desquels le blanc ne constitue pas une couleur de référence
en façade des constructions et contribuerait à créer une rupture dans l’homogénéité urbaine.

- Pourquoi l’absence de coefficient d’imperméabilisation destiné à lutter contre le ruissellement des eaux?
Pensez-vous qu’en mentionnant une simple obligation de réduction au maximum de surfaces imperméabilisées
et d’utilisation de revêtements poreux soit suffisant ?
Réponse de MC : Il existe un pourcentage en zone UB, UH, 1AUB et 1AUM (25% de la superficie de l’unité foncière devra être
conservée en pleine terre). Pour la zone UA, il s’agit d’une zone marquée par une densité importante de constructions et un parcellaire réduit.
L’insertion d’un pourcentage pourrait remettre en cause la densification de ces espaces stratégiques à proximité des commerces et
équipements des cœurs de bourg. Dans les zones UY et UE, la définition d’un pourcentage unique est complexe au regard des importantes
différences observées entre les différents secteurs d’activités ou d’équipements sur le territoire.

- Pourquoi un zonage UAb centre ancien historique Bédée. Préciser les différences importantes par rapport à
UA.
Réponse de MC : Le PLU de Bédée a été adopté récemment (fin 2017). La définition de la zone UAb doit permettre de prendre en
considération le travail réalisé par la commune de Bédée sur le règlement de leur zone centrale.
Les principales différences avec la zone UA portent sur :
- la hauteur maximale des constructions annexes aux habitations
- les implantations des constructions par rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives (plus stricte dans la zon UAb)
- l’aspect des constructions et de leurs abords et tout particulièrement des clôtures.

- La ZAC du Pont aux Chèvres à Bédée nécessitait-elle réellement un zonage spécifique UBz (Bédée) ? Préciser
les différences importantes par rapport à UB.
Réponse de MC : La zone UBz doit permettre de finaliser l’aménagement de la ZAC du Pont aux Chèvres dans un souci d’homogénéité
avec les constructions déjà réalisées dans les 1ères tranches aménagées et afin de garantir une égalité de traitement pour l’ensemble des
habitants du même quartier.
Les principales différences avec la zone UB portent sur :
- la hauteur des constructions avec des règles spécifiques issues directement du dossier de ZAC
- les règles d’implantation qui sont spécifiquement adaptées à l’organisation prévue dans le cadre de la ZAC du Pont aux Chèvres pour la
zone UBz,
- l’emprise au sol limitée dans la zone UBz alors qu’elle ne l’est pas dans la zone UB,
- l’aspect extérieur des constructions et leurs abords avec des règles plus strictes et plus précises dans la zone UBz.

- Pourquoi différencier les abris de jardin des autres annexes dans les zones UAb, UBz, 1AUBz?
Réponse de MC : Cela résulte de la volonté de Montfort Communauté en concertation avec Bédée d’intégrer certaines règles spécifiques
issues du PLU communal de Bédée qui a été adopté récemment comme exposé ci-avant.

- Pourquoi pas de zone 2AUM ? Pas de besoin ?
Réponse de MC : A ce stade des réflexions, la création d’une zone 2AUM n’est pas apparue nécessaire.
- Ne faut-il pas ajouter une disposition favorisant la création d’un logement au dessus du commerce en cas
d'accès indépendant sur une partie du rez-de-chaussée dans les zones UA et UB et tolérer la création d’un
logement de fonction nécessaire pour les activités en UY et UC ?
Réponse de MC : Le PLUi-h ne fait pas obstacle à la création de logements au-dessus des commerces dans les zones UA et UB mais il
n’est pas souhaité imposer cette création.
Concernant les logements de fonction en zone UY ou UC, Montfort Communauté s’est clairement positionnée pour ne permettre leur
création qu’en tant qu’accessoire à l’activité principale et donc sous une destination correspondant à celle du principal. Le gardiennage et la
surveillance des locaux peuvent aussi être assurés par d’autres moyens et il s’agit d’éviter le risque de revente séparé des bâtiments
d’activités et de l’habitation qui pourrait conduire à l’implantation d’une personne sans lien avec l’activité au cœur de la zone.

21

E20000060 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat
(PLUiH), Conclusions
- Pouvez-vous préciser les conditions d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en
zones urbaines, la seule référence à l’OAP BE- densification suffira-t- elle pour l’instruction des demandes ?
Réponse de MC : Le règlement des zones UA, UAb, UB, UBz, UH, UY et UC définit des règles d’implantation par rapport aux limites

séparatives (article 1 de la section 2). Seul le règlement de la zone UE renvoie aux seules OAP s’agissant de secteurs d’équipements publics
sous maitrise foncière des collectivités.

2) Les OAP
- OAP Sectorielles : Vérifier la cohérence de prescriptions entre les zones urbaines et les zones à urbaniser.
Réponse de MC : La cohérence sera vérifiée.
- OAP thématiques. Ces dispositions induisent une approche subjective de certains critères du projet pouvant
prêter à interprétation, comment instruire sereinement les permis de construire et autres autorisations ?
(formation des instructeurs, brochures explicatives pour le public,…). N’y a t il pas des risques d’interprétation
du règlement par les références aux OAP thématiques par les services instructeurs ?
Les OAP thématiques, à l’inverse du règlement, doivent être respectées suivant un principe de compatibilité.
Elles offrent donc une souplesse dans leur application indispensable à l’émergence d’un urbanisme de projet tout
en offrant des outils permettant à la collectivité d’assurer une vigilance.
Réponse de MC : Les OAP thématiques, à l’inverse du règlement, doivent être respectées suivant un principe de compatibilité. Elles
offrent donc une souplesse dans leur application indispensable à l’émergence d’un urbanisme de projet tout en offrant des outils permettant à
la collectivité d’assurer une vigilance.

3) Les zones agricoles (A) et naturelles (N)
- Changements de destination. Distinction de changement de destination pour l'ensemble des constructions en
zone AT, AY, AH et seuls bâtiments étoilés en zone A: pour préserver le fonctionnement des exploitations
agricoles ?
Réponse de MC : Le code de l’urbanisme n’exige un étoilage que dans les zones A et N hors de tout STECAL (article L.151-11 2°).
- Les destinations et sous-destinations d’artisanat et commerce de détail sont interdites en UY, mais admises
sous conditions dans les zones 1AUY, quelles sont les raisons de cette distinction ?
Réponse de MC : Il s’agit d’une erreur qui sera corrigée dans le PLUi approuvé. Le commerce n’a pas vocation à être autorisé dans les
secteurs d’activités étant précisé que le PLUi-h prévoit l’exclusion de toute extension des zones commerciales périphériques.

- STECAL
° Pourquoi pas de STECAL AL regroupé avec AT? Pourquoi pas de STECAL NY ?
Réponse de MC : Il n’existe pas de STECAL AL sur le règlement graphique. La dénomination des STECAL dépend de l’environnement
dans lequel ils sont situés. L’ensemble des secteurs d’activités identifiés pour STECAL est localisé dans des secteurs à dominante agricole
(et non pas à dominante naturelle) justifiant un STECAL AY.

° STECAL AT et NT : autoriser l’emprise au sol possible, 10% de la surface de l'unité foncière, est excessif et
peut aboutir à un droit à construire considérable (cf avis de la chambre d’agriculture)
Réponse de MC : La règle sera modifiée pour préciser qu’elle ne s’applique pas par rapport à la surface de l’unité foncière mais par
rapport à la superficie du STECAL.
° Pouvez vous prévoir de prescrire un schéma d’aménagement global pour AT ?
Réponse de MC : Cela n’est pas prévu dans le cadre du PLUi-h en l’absence de toute certitude à ce stade concernant le contenu et
l’organisation exacts des projets touristiques à réaliser.

- Activités agricoles
°Pouvez vous supprimer le terme « supplémentaires » pour la construction d’annexes limitée à 60 m2 cumulés?
Réponse de MC : Cette règle relative aux annexes a obtenu un avis favorable de la part de la CDPENAF. Une discussion pourra
s’engager avec les 8 communes pour déterminer s’il convient de la faire évoluer.
° Confirmer le maintien d’un seul logement de fonction par exploitation agricole ainsi que l’interdépendance de
la distance de 100 m entre constructions et bâtiments d’exploitation agricole.
Réponse de MC : Montfort Communauté confirme cette position.
- Carrières
Le règlement pourrait il préciser les usages autorisés ? Des bâtiments nécessaires au fonctionnement de la
carrière pourraient-ils être autorisés en N comme prévus en A ?
Réponse de MC : Concernant les carrières, le règlement reprendra les dispositions de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme qui
autorise dans les secteurs de richesse du sol et du sous-sol (carrières) « les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces
ressources naturelles ».
Cette possibilité sera étendue à la zone N puisque la carrière présente sur Iffendic est principalement localisée dans cette zone.
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4) Le règlement graphique
- Préciser la date du plan cadastral du règlement graphique (des constructions existent qui n'apparaissent pas sur
le plan). L’actualiser tant pour les constructions que pour les chemins.
Réponse de MC : Le cadastre de référence utilisé pour le règlement graphique a été téléchargé en décembre 2019. Son actualisation
n’est pas permise dans le cadre de l’usage

- La CE a noté des confusions entre éléments de patrimoine (petit carré rouge, rond jaune dans le sig) et les
bâtiments étoilés.
Réponse de MC : Un point sera réalisé avec les communes pour définir les adaptations et corrections à apporter. Sur certains bâtiments à

la fois concernés par une protection et pouvant changer de destination, la superposition des 2 caractères (carré et étoile) rend parfois difficile
l’identification. Cela sera revu.

- Reporter les cours d’eau, les périmètres de protection de captages d’eau.
Réponse de MC : Les cours d’eau seront reportés sur le règlement graphique. Les

périmètres de protection des captages d’eau
constituent une servitude d’utilité publique et apparaissent à ce titre dans les annexes du PLUi-h conformément aux dispositions du code de
l’urbanisme.

- Améliorer la trame des zones inondables, notamment dans les OAP.
Réponse de MC : La trame sera revue afin de la rendre plus lisible sur le règlement graphique et dans les OAP.
- Reporter les marges de recul des RD et RN, de servitudes gaz, SNCF (cf avis des PPA).
Réponse de MC : Ces éléments seront reportés sur le règlement graphique.
- Rectifier les erreurs ou oublis : cf observations reçues pendant l’enquête tant des élus que de la population.
Réponse de MC : Chaque demande fera l’objet d’une analyse et les erreurs ou oublis constatés et vérifiés seront corrigées.
- Supprimer ou changer l’intitulé de certains ER (N° 9 à Iffendic, ER35, 36, 37, 38 le long de la zone 2AUB à
Pleumeleuc…).
Réponse de MC : Les emplacements réservés seront modifiés conformément aux demandes formulées par certaines communes ou
demandeurs.

- Indiquer des N° de référence des STECAL pour plus de lisibilité.
Réponse de MC : Cette demande sera examinée.
- Apporter plus de lisibilité dans les couleurs des plans (ex : entre N et NL ), dans le format de la légende
Réponse de MC Le règlement graphique sera amélioré dans son ensemble pour faciliter sa lecture.

4) L’appréciation de la CE
1. Sur la forme
* La CE constate que le dossier est, dans sa globalité, correctement structuré. La CE
considère que l’ensemble des pièces du dossier permet aux administrés de prendre
connaissance des objectifs d’aménagement recherchés sur le territoire communautaire, et de
leur apporter toute information utile sur les modes d’occupation du sol applicables à leurs
biens.
* La CE apprécie qu’après une présentation du diagnostic humain et environnemental, les
orientations souhaitées sur le territoire et la justification des choix soient traduites sous forme
de tableau synthétique et complétées par l’évaluation environnementale facilitant la
compréhension des enjeux. Les cartes par pôles permettent de visualiser la mobilisation des
capacités de densification et de renouvellement urbain et d’apprécier les enveloppes urbaines
entre 2001 et 2016. La CE souligne le rappel fait des prescriptions du SCOT et de sa
transcription dans le projet. De plus, la grille d’identification du bâti rural au potentiel de
changement de destination est très explicite. De même, les fiches descriptives des STECAL,
des zones naturelles NT et NL, et des OAP sectorielles donnent un réel aperçu de leurs
caractéristiques et de leurs impacts. Quant au règlement écrit, la CE tient à remarquer que le
lexique et la présentation distincte des dispositions générales et spécifiques à chaque zone est
très pédagogique. Le rappel des possibilités de constructions par destinations et sousdestinations par type de zones est clair et permet à chaque intéressé de connaître rapidement
la constructibilité autorisée. Les schémas d’implantation des constructions sont aisément
compréhensibles.
* La CE regrette que néanmoins la lecture puisse paraître ardue pour certains administrés.
Aussi, la CE déplore que le résumé non technique, document synthétique présentant les
enjeux de développement, n’ait pas été davantage mis en valeur, ce qui aurait facilité la
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compréhension et l’appropriation de « la carte du futur » par la population. La CE a noté, dans
le rapport de présentation, quelques incohérences entre les zones urbanisées et les zones à
urbaniser (relevées également dans la DM de Breteil) ainsi que des incohérences sur les
informations des OAP en densité et surfaces, entre les chiffres ICPE et les sites Basias, sur les
objectifs de production de logements, sur la durée du PLUI. La complétude des inventaires
des éléments de patrimoine et paysage, établis sur une grille commune de critères, varie selon
l‘implication des collectivités locales. La CE souligne l’absence d’un tableau récapitulatif des
OAP sectorielles par communes indiquant les numéros, les surfaces, les principes
d’aménagement, les impacts pour une présentation complète du projet d’urbanisation. Quant
au règlement graphique, la CE insiste sur l’effort qui doit être fourni pour améliorer sa
lisibilité. Les couleurs et la trame gagneraient à être modifiées pour éviter des confusions
entre les éléments de patrimoine à protéger, entre les différentes zones, entre les zones
humides et les zones affectées par le PPRI. La légende des cartes mériterait d’être agrandie.
La numérotation tant des ER que des STECAL faciliterait leur repérage. En outre, la CE
sollicite qu’un essai soit effectué pour la mise à jour du fond cadastral même si c’est celui de
2019 qui a été utilisé. Elle demande aussi que des reports concernant différents éléments
soient effectués sur les planches graphiques en s’appuyant sur les inventaires relevant des
services de l’Etat ou des collectivités qu’il s’agisse des cours d’eau, zones humides, haies,
chemins, marges de recul. Des erreurs matérielles signalées seront à corriger comme le
demande la Chambre d’Agriculture pour le bocage.
* La CE note les engagements de MC en réponse aux PPA et à la CE concernant les
compléments et ajustements en vue de la lisibilité du dossier, et particulièrement les planches
graphiques, qui ne s’en trouvera qu’améliorée. De même, certaines prescriptions du règlement
littéral seront ajustées tout en respectant les orientations du PADD. L’actualisation du fond
cadastral et les corrections sollicitées relatives aux bâtiments étoilés, au tracé de la TVB, des
cours d’eau, des zones humides, au repérage d’éléments de paysage et de patrimoine, aux
précisions sur les ER et servitudes seront effectuées. Une trame plus lisible pour les zones
humides, ou les espaces boisés et naturels faciliterait la lecture des planches graphiques
2. Sur le fond
Les éléments du dossier établissent préalablement un diagnostic du territoire sous ses aspects
socio-économiques, environnementaux et spatiaux, pour définir les orientations
d’aménagement retenues pour une période de 10 ans sur la base de 3 axes majeurs, à savoir la
consolidation de l’attractivité du bassin de vie, la poursuite des dynamiques de
développement maîtrisées, durables et solidaires, la préservation et la mise en valeur des
ressources du territoire, avant de les décliner règlementairement à travers différents outils.
La CE a noté que dans le rapport de présentation, certaines options de développement
retenues manquaient de justification. Ainsi, la consommation d’espace par rapport aux
perspectives démographiques par commune aurait permis de mieux comprendre les choix
retenus entre la densification urbaine et les opérations en extension et ainsi de vérifier la
compatibilité avec les documents supérieurs et les réels besoins des collectivités concernées.
Suite à sa demande, la CE apprécie le tableau de synthèse des OAP par commune indiquant la
surface, la densité, le nombre de logements et la comparaison avec les objectifs du PADD. De
même, la trame verte et bleue aurait mérité une présentation communale montrant exactement
les connexions entre sites et des précisions par rapport aux inventaires utilisés. La CE soutient
que certains thèmes auraient mérité des analyses plus approfondies, notamment l’offre de
logements abordables, les incidences du développement sur la capacité de la ressource en eau,
les modes de déplacements susceptibles de provoquer des émissions de gaz à effet de serre.
La trame noire n’est nullement évoquée. Les emplacements réservés nécessitent également
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d’être explicités. La CE remarque que la position de Montfort Communauté n’apparaît pas
clairement définie en matière d’énergies renouvelables. D’autre part, la CE regrette l’image
négative donnée aux activités agricoles quant à leur impact sur le milieu environnemental
(selon la Chambre d’Agriculture, dans son avis du 21 juillet 2020, « dans l’état initial de
l’environnement, le rapport de présentation présente l’agriculture sous un angle négatif pour
le territoire »
La CE reconnaît qu’en adoptant un règlement écrit complété par des OAP thématiques, un
urbanisme de projet est encouragé, facilitant la concertation entre les services instructeurs et
les porteurs de projets. Pour autant, une approche qualitative peut être susceptible d’induire
des interprétations différenciées et subjectives sur l’appréhension des thèmes évoqués dans les
OAP thématiques par les services intructeurs et les opérateurs.
La CE souligne que les objectifs du PADD sont bien déclinés dans les OAP, avec un code
couleur didactique et dans le règlement, pédagogique dans sa présentation. Par les
dispositions générales et spécifiques aux différentes zones, qu’il s’agisse de constructibilité,
de densification, de hauteur, d’emprise au sol, le règlement permet de préserver l’identité
architecturale et urbaine de chaque secteur. Les prescriptions particulières à la ZAC du Pont
aux Chèvres à Bédée favorisent l’harmonisation du bâti et celles de la carrière d’Iffendic sont
adaptées à ce type d’activités. L’application de ces règles respecte les principes de protection
de l’espace rural, de densification urbaine ou encore de centralité.
La CE admet que quelques modifications peuvent être apportées au règlement littéral pour
répondre aux sollicitations de collectivités ou particuliers sans bouleverser l’économie
générale du projet, comme, l’harmonisation des prescriptions entre les zones urbaines et les
zones à urbaniser, le maintien de la cohérence du logement de fonction d’un exploitant
agricole. Enfin, la CE reconnaît que la mise en œuvre des OAP thématiques contribue à la
protection du bocage et du milieu environnemental, participe à la lutte contre le changement
climatique, ne serait-ce que par l’introduction du bioclimatisme dans les constructions.
La CE réclame que le dossier soit complété par l’adjonction dans les annexes de l’ensemble
des servitudes, notamment les périmètres de protection des captages d’eau, les avis de la
MRAE et de la CDENAF, les zonages d’assainissement d’eaux usées et pluviales existants, le
PPRI..
La CE recommande de faire un tableau de rappel des prescriptions du SCoT et du POA en
début de fascicule ; de faire une carte récapitulative des OAP densité ; d’intégrer, dans le
règlement, le tableau synthétique comparatif des principales règles relatives au zones urbaines
et, dans l’analyse des incidences de la mise en œuvre des OAP sectorielles, le tableau de
synthèse des OAP par commune proposés dans le mémoire en réponse en réponse à la CE ;
de numéroter les ER et STECAL sur les plans graphiques.
En conclusion,
La CE estime que le dossier fournit toutes les données essentielles pour appréhender les
orientations d’aménagement retenues sur le territoire communautaire pour les 10 prochaines
années et les enjeux qui y sont liés. En complétant par quelques éléments et dispositions, en
améliorant la lisibilité des planches graphiques, chaque habitant pourra avoir une vision
complète des informations sur le devenir de Monfort Communauté.
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2.3. Le déroulement et le bilan de l’enquête publique
1) Déroulement de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée du 1er octobre au 4 novembre 2020, sur une période de 35
jours consécutifs dans les conditions précisées dans l’arrêté communautaire du 8 septembre
2020 et rappelées en détail dans le Rapport. La CE a considéré que cette période intégrant les
vacances scolaires de la Toussaint permettait de satisfaire tous les publics concernés.
L’information sur le déroulement de l’enquête s’est exprimée par les avis officiels dans 2
journaux aux dates réglementaires, par 23 affiches dans les 8 communes (en mairies et au
siège de MC à l’extérieur et sur 14 sites fréquentés des communes dont la gare de Montfort
sur Meu), des parutions supplémentaires dans les journaux en page locale, les sites internet de
MC et des communes, lesbulletins municipaux.
Le dossier d’enquête sur support papier a été mis à la disposition du public aux jours et heures
d’ouverture de Montfort Communauté. Le dossier en format numérique était consultable sur
le site Internet de Montfort Communauté.
La CE, en accord avec MC, a tenu11 permanences dans les 8 communes et une au siège de
MC (clôture): Bédée (1), Breteil (1), Iffendic (2), La Nouaye (1), Montfort (2), Pleumeleuc
(1), Saint Gonlay (1), Talensac (1) MC (1). Ces permanences se sont tenues aux différents
jours de la semaine, sur des matins et des après midis. Deux commissaires enquêteurs étaient
présents à chaque permanence, à l’exception de La Nouaye et Pleumeleuc du fait de la
décision gouvernementale de confinement dès le 30 octobre. Au cours de ces permanences, en
dépit de la crise sanitaire et du début du confinement, la CE a reçu 92 visiteurs. Les
permanences se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes d’accueil du public malgré
les précautions imposées par la crise sanitaire. Ainsi, à Pleumeleuc, une salle à près de 100 m
de la mairie, avec la pose de panneaux indicateurs, a été mise à disposition pour améliorer
l’accueil du public en toute quiétude. La CE a pu consacrer de longs temps d’échange
permettant au public d’être parfaitement informé et écouté. La CE a observé que le public
s’est déplacé dans les lieux de permanence en fonction de sa disponibilité quel que soit son
lieu de domicile. Ce constat conduit la CE à considérer que les lieux de permanence, leur
nombre et leur localisation, étaient satisfaisants.
En raison de la crise sanitaire, afin de permettre aux personnes ne souhaitant pas se déplacer
de communiquer avec un commissaire enquêteur, 2 permanences téléphoniques ont été
organisées et ont donné lieu à 3 appels telephoniques.
La CE constate que, en dépit d’une bonne information en amont et pendant l’enquête, la
population s’est relativement peu mobilisée. Elle y voit le signe de l’existence dans les
communes de PLU révisés assez récemment, pour beaucoup entre 2017 et 2019.
Le public pouvait s’exprimer par écrit sur les registres mis à sa disposition dans les 9 lieux de
permanence, par courrier postal adressé au siège de Montfort Communauté, par voie
électronique soit par mail, soit sur le registre dématérialisé. A l’issue de l’enquête la CE a
noté 131 observations avec une prépondérance du support numérique mais avec de nombreux
doublons entre les différents modes de déposition. La CE observe une faible utilisation du
registre papier (15%), en particulier lors des permanences, sauf en fin d’enquête, le public
préférant s’exprimer après échanges avec le commissaire enquêteur et un temps de réflexion.
La CE note l’importance de maintenir cette double possibilité de dépôt des observations pour
tenir compte de la diversité des usages de la population en matière d’informatique.
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Quelques observations proviennent d’associations, de collectifs porteurs de pétition en
opposition à des projets spécifiques. Certaines observations proviennent d’avocats en soutien
à des requérants. De nombreuses communes ont exprimé des remarques qui ont repris ou
complété le contenu de leur délibération municipale (Bédée et Pleumeleuc) et de leurs
échanges avec la CE (Bédée, Breteil, Montfort, La Nouaye, Pleumeleuc, Saint Gonlay). Hors
délais, la CE a noté 3 observations ont été déposées.
Répartition des observations par commune et par support
Remarques aux registres : 20
(dont 10 hors permanences)
- Bedée : 2
- Breteil : 2
- Iffendic : 5
- La Nouaye : 0
- Montfort : 1
- Plemeulec : 4
- MC : 4
- Saint Gonlay : 2

Courriers : 29
Mails : 22
Registre dématérialisé : 60

Total observations écrites : 131
Appels téléphoniques : 3
Les 3 communes qui ont le plus mobilisé la population sont Iffendic, Breteil et Talensac, sur
des problématiques spécifiques sur Talensac (une OAP à l’Orée du bois) et sur Breteil (une
zone industrielle contestée à l’Abbaye). On observe une plus grande diversité de requêtes à
Iffendic autour de demandes de constructibilité ou changement de zonage (le Chesnot, le
secteur La Griochais, le Chesnaie, le village des Quatre routes), d’environnement, de
STECAL et de changements de destination.
L’organisation matérielle des permanences a contribué au bon déroulement de l’enquête.
Dans la quasi totalité des lieux la CE avait accès à internet permettant d’utiliser le Système
d’Information Géographique (SIG) élaboré par Montfort Communauté. Cet outil très efficace
et performant a permis à la CE d’informer précisément et rapidement les requérants sur le
zonage de leurs parcelles et le le règlement correspondant (support cadastral, photographie
aérienne).
Compte tenu des élections municipales récentes la CE a souhaité durant la période de
l’enquête, rencontrer les maires (ou leur resprésentants) des 8 communes qui ont commenté et
précisé le contenu des délibérations ou de leurs observations à venir. Les équipes
nouvellement élues, n’ayant pas participé à l’arrêt du PLUiH, ont pu exprimé les évolutions
souhaitées.
La CE a rencontré les représentants de la DDTM et de la Chambre d’agriculture.
Des visites sur le terrain ont permis de mieux appréhender les requêtes du public, en
particulier celles ayant le plus mobilisé la population.
Le 4 novembre à 17h, l’enquête a été close, le registre dématérialisé fermé. La présidente a
collecté l’ensemble des courriers. La CE a reçu l’ensemble des registres le vendredi 6
novembre à 17h.
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Le 9 novembre la CE a adressé son procès verbal de synthèse par mail au représentant du
président de Montfort Communauté et l’a commenté par visio le 10 novembre. Le 23
novembre Montfort Communauté a adressé la totalité de son mémoire en réponse.
2) Bilan thématique de l’enquête

Thème

Requêtes
(nc les doublons)

Zone industrielle (2AUY)
OAP
Changement de destination
Environnement
Changement de zonage
Constructibilité
Règlement
Emplacements réservés
STECAL
Avis sur le PLUiH
Enjeux patrimoniaux
Servitudes
Gestion des eaux

21
19
16
14
13
12
8
6
4
4
2
1
1

Total

121

La CE constate qu’une proportion prépondérante des observations relève d’intérêts
particuliers, de demandes individuelles (constructibilité, changement de zonage, changement
de destination). Quelques projets ou déclassement de secteurs ont mobilisé des groupes de
population porteurs de pétition ou des associations. Un petit nombre d’observations donnent
un avis global sur le projet, les conditions d’urbanisation en extension et ses impacts sur
l’environnement ou l’agriculture.
Quelques personnes, oralement, ont considéré avoir été informées tardivement de la tenue de
l’enquête mais sans exprimer par écrit leur impression. De manière générale, la population
n’a pas remis en cause les conditions de déroulement de l’enquête et a apprécié la tenue des
permanences après le confinement.
3) Appréciation de la CE sur le déroulement de l’enquête et son bilan
La CE considère que les conditions d’information du public (plus de 20 affiches, site Internet,
presse locale, bulletins municiapaux…) et de déroulement des permanences (période, durée
de 35 jours, dates, matins et après midis, nombre (11), lieux (toutes les communes), outil
(Système d’Information Géographique) ont été très satisfaisantes et ont permis à la population
de compléter sa connaissance du dossier (dense et nécessitant un lourd travail
d’appropriation) et de s’exprimer au cours de longs échanges individuels sur le PLUiH tant
par des demandes relevant de leur intérêt personnel (les plus nombreuses ayant trait à des
demandes de constructibilité ou de changement de zonage) que par des demandes d’intérêt
plus collectif portant sur des projets plus vastes aux enjeux humains, environnementaux et
patrimoniaux.
La CE observe que l’enquête a mobilisé la population (92 visites physiques durant les
permanences) de manière différenciée selon les communes, enregistré 131 observations, tous
supports réunis, sur la totalité des communes, sans lien direct avec les lieux de permanence.
La CE souligne l’importance de diversifier les modalités de dépôt des observations et l’intérêt
du registre dématérialisé qui complète efficacement l’usage du support papier. Elle regrette
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cependant que la population se soit exprimée parfois de manière identique (ou presque) sur les
différents supports, ce qui ramène le nombre de requérants à 121.
La CE observe que des collectifs ou associations locales se sont exprimés sur des projets
localisés très précisément, et ont insisté sur la nécessité de se référer aux inventaires déjà
existants, en particulier pour les chemins, cours d’eau et zones humides.
La CE a pris note du souci de nombreux élus de témoigner lors de l’enquête, de rappeler,
voire d’expliciter, le contenu de leurs délibérations, en particulier les nouveaux élus depuis
l’arrêt du projet. Elle les a rencontré lors de rendez vous hors permanences.
3. Appréciations sur le projet
3.1. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et la stratégie de
développement territorial
1) Rappel des orientations générales du PADD
Dans le Rapport de présentation le diagnostic thématique a fait apparaître le contexte humain,
économique, environnemental et spatial du territoire de MC, dans tous les domaines, avec sa
diversité, sa complémentarité, ses atouts, ses faiblesses et les enjeux qui en découlent :
° le cadre de vie attractif en raison d’une bonne accessibilité vers la métropole rennaise et un
bon niveau de services engendre une dynamique à maîtriser ;
° l’armature territoriale polarisée et l’étalement urbain formant de nouvelles polarités
(villages, hameaux dispersés dans l’espace rural et le long des routes) ont créé de nouvelles
logiques de fonctionnement au sein du territoire et nécessitent une réflexion sur un
développement intercommunal équilibré de l’urbanisation ;
° l’évolution de la morphologie urbaine et le développement de l’habitat pavillonnaire
consommateur d’espace conduit à rénover les logements existants et réduire la vacance,
diversifier le parc de logements au niveau quantitatif et territorialisé, qualitatif en termes de
formes urbaines, développer les logements sociaux ;
° l’importance des déplacements domicile-internes et externes et les flux liés au tourisme
necessitent une organisation des mobilités qui s’appuie sur les modes de déplacements
existants et à développer (route, ferroviaire, vélo, individuels ou collectifs, covoiturages) avec
ses atouts (réseau routier dense, 2 gares, transports en commun, circuits de mobilité douce),
ses faiblesses (une desserte disparate selon les communes, congestion de certains axes
routiers, stationnements ) et les améliorations à apporter ;
° la concentration des zones d’activités économiques, artisanales et commerciales sur les
pôles principaux de Montfort et Bédée-Pleumeleuc engendre une concentration des emplois,
une résidentialisation progressive et un risque de dégradation du tissu commercial de
proximité;
° les caractéristiques de l’agriculture, des modes de production et de l’emploi agricole
(vieillissement) ainsi que les enjeux qui en découlent (préservation du foncier agricole,
renouvellement des générations, diversification de l’activité agricole, les futurs possibles des
anciens bâtiments agricoles) questionnent sur l’organisation de l’urbanisation ;
° l’environnement physique (des reliefs marqués) et climatique, la diversité des paysages
identitaires, des espaces naturels bien identifiés (ZNIEFF de niveau 1 et 2, 2 ENS ), un
patrimoine forestier et bocager conséquent et varié, des réservoirs de biodiversité concentrés
au sud et une TVB fragmentée au nord par les pratiques humaines (urbanisation et
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infrastructures de transport) génèrent des enjeux paysagers et environnementaux à prendre en
considération dans les prescriptions d’urbanisation des pôles urbains majeurs,
° la densité du réseau hydrographique, élément essentiel du paysage du territoire, fait
apparaître d’importantes zones humides et des risques inondation (2 PPRI) qui conduisent à
une réflexion sur la mise en place d’objectifs relatifs à la gestion quantitative et qualitative de
la ressource en eau et aux risques inondation, la prise en compte des possibilités
d’acheminement de l’eau potable (depuis les 3 captages d’eau) et des réseaux lors des
ouvertures à l’urbanisation,
° la disparité de comportement des communes en matière de consommation de foncier tant
pour l’habitat que pour les activités économiques génère des objectifs de réduction de la
consommation de foncier dans l’avenir.
Sur les bases de ce diagnostic territorial et des enjeux qui ont été identifiés, le PLUiH fixe
dans son PADD les grands principes d’organisation du territoire et le scénario de
développement fédérateur pour une durée de 10 ans, à l’horizon 2030 pour tout le territoire,
dans le respect des dispositions du SCoT.
Le PADD retient un objectif démographique, une croissance globale de 1,2% par an dans la
poursuite des tendances actuelles, soit une population de 30 000 habitants en 2030, un objectif
de production de 2500 nouveaux logements soit 250 en moyenne par an, une répartition de
cette offre résidentielle en fonction de la place des communes dans l’armature territoriale (1/3
des logements dans les pôles principaux, 10 à 15% dans les pôles secondaires, jusqu’à 5%
dans les bourgs ruraux).
Il s’inscrit dans une logique de développement durable se fixant un objectif d’équilibre entre
développement urbain et préservation des espaces agricoles et un objectif de réduction de la
consommation de foncier dans le respect du SCoT en limitant les extensions dans les
opérations d’urbanisation avec des objectifs chiffrés de nouvelles surfaces à urbanisées pour
l’habitat (10ha/an) et pour les activités économiques (3,8ha/an), en privilégiant la
densification, le renouvellement urbain et la resorbtion de la vacance (20% de logements au
sein des enveloppes urbaines en renouvellement urbain), dans le respect des densités
minimales brutes fixées par le SCoT en fonction de la place des communes dans l’armature
territoriale, avec une volonté de mixité urbaine et sociale permettant une offre de logemenents
diversifiés et abordables ainsi qu’une qualité urbaine architecturale et paysagère.
Il se fixe également un objectif de revitalisation des centres bourgs et l’accompagnement du
développement économique, artisanal et commercial en limitant l’offre foncière à 60ha
prescrite par le SCoT.
Il affirme la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation du patrimoine
naturel et de la biodiversité en particulier dans les opérations d’urbanisation en prenant en
compte les risques naturels et technologiques et l’adaptation au changement climatique.
Ces objectifs se déclinent en 3 axes, suivis d’un certain nombre d’orientations, qui s’appuient
sur les caractéristiques du territoire :
Axe 1 : Consolider l’attractivité du bassin de vie
° Produire un cadre d’habitat de qualité pour tous (adapter l’habitat existant, accueillir de
nouveaux habitants, maîtriser l’impact de l’habitat sur l’environnement et les paysages,
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garantir l’accès au logement pour tous, maintenir les équilibres sociaux et territoriaux avec
une priorité au renouvellement urbain, produire le foncier et les équipements nécessaires au
développement de l’habitat).
° Cultiver les identités multiples : rurales et périurbaines (renforcer les identités du territoire,
valoriser les éléments de paysage et de patrimoine, intégrer les constructions et
aménagements dans le paysage).
° Organiser les mobilités, maintenir et développer les services (garantir un accès pour tous
aux services, développer des offres de mobilités durables en alternative au « tout »
automobile, Proposer une gamme d’équipements de proximité équilibrée).
Axe 2 : Poursuivre des dynamiques de développement maîtrisées, durables et solidaires
° Un développement résidentiel à accompagner (objectif démographique de +1,2% par an et
d’offre de logements de 250 logements par an).
° Aménager des bourgs vivants et attractifs (développement urbain équilibré et
multifonctionnel, nouveau quartier multifonctionnel autour de la gare de Montfort-sur-Meu,
priorité à l’implantation des entreprises dans les espaces urbains et densifier les zones
existantes, maintenir et développer l’offre commerciale en centralité).
° Maintenir la vitalité de l’espace rural (maîtriser l’évolution de l’habitat, des activités
économiques et touristiques dans l’espace rural, développer une offre de loisirs et d’écotourisme).
° Assurer l’équilibre et la complémentarité entre les pôles de vie (répartition différenciée de
l’offre de logements).
° Prendre en compte les risques et les nuisances dans les choix d’urbanisation.
Axe 3 : Préserver et mettre en valeur les ressources du territoire
° Renforcer la biodiversité (protéger et valoriser les milieux naturels en équilibre avec les
activités humaines, renforcer les continuités écologiques).
° Valoriser et préserver les ressources naturelles (réaliser un développement visant à réduire la
consommation d’espace).
° Vers un mode de développement plus sobre et adapté aux changements climatiques
(principes bioclimatiques dans les opérations d’aménagement, limiter les impacts sur
l’environnement).
La traduction réglementaire de ces orientations sera analysée dans les développements
thématiques ultérieurs.
2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les
réponses de MC
1. Les délibérations des communes et les réponses de MC.
Les communes n’ont pas émis de remarques sur le PADD

2. Les avis des PPA et des PPC et les réponses de MC
* L’Etat
Le taux de croissance démographique retenu de 1,2% par an, quoique supérieur aux dernières tendances, reste
raisonnable compte tenu de l’attractivité du territoire et correspond aux prévision du SCoT.
- Le scénario de développement prévoyant la production de 2500 logements à l’horizon 2030, soit 250 logements
par an doit être reconsidéré car surévalué par rapport aux besoins. Un calcul plus réaliste doit être proposé et
justifié sans chercher à atteindre les prévisions du SCoT.
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Réponse de MC : il est possible d’apporter des éléments complémentaires pour montrer que, suivant l’évolution de la taille moyenne des

ménages, les besoins en logements pour accueillir la nouvelle population entre 2020 et 2030 peuvent être évalués entre 228 et 275
logements/an (228 logements si la taille moyenne des ménages est de 2,35 personnes par ménage en 2030 suivant l’évolution actuelle ; 275 si
la taille moyenne des ménages est située autour de 2,25 personnes par ménages en 2030 suivant l’hypothèse du SCOT de 2,2 à 2,3 avec prise
en compte du ralentissement de la baisse). Dès lors il serait possible de préciser que l’objectif de 250 logements/an correspond à une
situation intermédiaire entre les 2 hypothèses. Toutefois, les plans de zonage font actuellement apparaitre un potentiel de logements à hauteur
d’environ 2693 logements, excédent les besoins de la collectivité. Sur ce point, les zones 2AU représentent un tiers des surfaces à urbaniser à
vocation d’habitat et elles constituent une variable d’ajustement pour adapter le rythme de construction et la croissance du parc de logements
aux besoins durant la durée de vie du PLUi. En effet, alors que l’Etat a bien relevé la distinction 1AU/2AU pour les zones d’activités et
souligné que les surfaces en 1AU activités étaient tout à fait satisfaisantes, il n’a pas pris en compte cet élément pour les surfaces à vocation
d’habitat.
Au-delà de ces compléments de réponse, il apparait cependant nécessaire de conseiller aux élus d’examiner les surfaces en extension qui
seraient susceptibles d’être reclassées en zone A ou N suite à l’enquête publique afin de se rapprocher autant que possible de l’objectif de
2500 logements et répondre ainsi, même partiellement, aux attentes de l’Etat. Chaque hectare économisé sera un point positif à mettre en
avant lors de la discussion avec l’Etat.

- Manque un objectif chiffré de modération de la consommation d’espace.
Réponse de MC : Des objectifs chiffrés de modération apparaissent dans le PADD

(page 19). Pour répondre à la demande, il
conviendrait en complément des éléments déjà définis dans le PADD, de préciser un ratio par habitant. Les objectifs de modération de la
consommation d’espace pourront être illustrés par une trajectoire visant à réduire de 50% la consommation foncière globale par nouvel
habitant d’ici 2030, par rapport au niveau d’artificialisation par nouvel habitant calculé sur la période 2010-2020.

- L’objectif de renforcement de la TVB (au même titre que la protection des milieux naturels spécifiques)
affirmé dans le PADD (objectif 1.2) est traité uniquement à l’échelle intercommunale, niveau insuffisant pour
faire le lien avec le règlement graphique et s’assurer de la pertinenece des mesures de protection.
Réponse de MC : Pas de réponse spécifique
- Identifier dans le PADD les secteurs à enjeux où tous les projets sont possibles, notamment à enjeux
inondation avec une adaptation sur les secteurs à risques en respectant le règlement PPRI.
Réponse de MC : Le texte du PADD évoque bien les risques présents sur le territoire. Concernant le risque d’inondation, il est possible
d’être plus précis pour mentionner notamment l’obligation de respecter le PPRI.

* La MRAe
- Le scenario de forte croissance démographique, raisonnable au vu des tendances récentes, pose des
conséquences de consommation de foncier et de déplacements domicile-travail. Est il soutenable à moyen et
long terme?
Réponse de MC : réponse faite à l’Etat
- Justifier ou revoir les estimations de production de logements nécessaire à l’accueil de la population dans une
logique de sobriété foncière.
Réponse de MC : réponse faite à l’Etat
- Aucune solution alternative concernant la répartition de la croissance démographique non déclinée à l’échelle
communale alors que les dynamiques locales sont très disparates selon les communes. Justifier les croissances de
population retenues au niveau de chaque commune.
Réponse de MC : La déclinaison des croissances démographiques par commune, si elle peut être réalisée, n’est pas pertinente puisque
le projet n’a pas été construit autour de scénarios communaux mais autour d’un scénario de croissance démographique intercommunale se
traduisant par des objectifs de création de logements, déclinés ensuite par commune en s’appuyant sur l’armature urbaine déclinée par le
SCOT et observée sur le territoire (pôles principaux, pôles secondaires, communes rurales).
Concernant le choix de la localisation des secteurs à urbaniser, des éléments d’explication complémentaires pourront être apportés.

* La Chambre d’agriculture
Ne conteste pas le taux de croissance démographique mais s’interroge sur le besoin de construction de 250
logements par an, pas clair et pas justifié. Ce choix semble résulter d’une volonté d’alignement sur les prévisions
du SCoT plus que des besoins réels du territoire.
Réponse de MC : réponse faite à l’Etat

* CRHH
Revoir les prévisions démographiques et le besoin en logements
Réponse de MC : réponse faite à l’Etat

* Région Bretagne
Anticiper et intégrer les objectifs et règles générales du SRADDET.
Réponse de MC : La réflexion menée sur le PLUi a permis d’intégrer une des

principales orientations du SRADDET concernant la
réduction de la consommation d’espaces et notamment l’objectif de réduction de 50% à l’horizon 2030.

* GRT Gaz
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Rappeler dans le PADD de ne pas urbaniser à proximité des ouvrages gaz
Réponse de MC : Les éléments relatifs aux servitudes figurant dans les annexes du PLUi seront complétés sur la base des nouveaux
éléments transmis par l’Etat.

3. Les observations du public et les réponses de MC
- M16, Gautier : Le PLUiH ne propose pas de véritables changements dans notre modèle de planification urbaine
à la hauteur des enjeux de développement durable
Avis de MC : Les OAP applicables sur chaque secteur de développement prévoient par ailleurs des principes de programmation
permettant de s’assurer du respect de densités minimales tout en prenant en compte l’environnement urbain et paysager des secteurs.
- D55, Honoré : Absence de prise en compte de l’urgence écologique
Avis de MC : Des compléments de réponses sertont apportés
- M18, Jolivet, Pays de Brocéliande : Prise en compte du SRADDET.
Avis de MC : Pas de réponse sur ce sujet
- C21, Mugniery : Interrogation sur le scenario démographique (cf PPA) qui générent une consommation de
terres agricoles
Avis de MC : Concernant le scénario démographique (+1,2% par an), il est cohérent avec les prospectives de l’INSEE pour la région

Bretagne qui montrent que le secteur de Montfort sur Meu sera l’un des secteurs les plus dynamiques de Bretagne d’ici 2040
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/4250821)

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de MC
- Confirmer de manière précise la temporalité du PLUiH (durée, intervalle) au regard de celle du SCoT et de
celles des PLH sur la période d’application du PLUiH. Proposer une présentation graphique de cette
chronologie.
Réponse de MC :

Le SCOT de Brocéliande se projette à l’horizon 2030 avec une entrée en vigueur début 2018.
Le PLUi se projette sur une période 10 ans avec une entrée en vigueur dans le 1er semestre 2021. L’échéance du PLUi serait donc située dans
le 1er semestre 2031.
Pour le volet Habitat du PLUi, la durée est de 6 ans à partir de la date d’entrée en vigueur avec une application jusqu’au 1er semestre 2027.

- Confirmer que le scenario démographique retenu dans le PADD s’appuie sur celui du SCoT et non sur la
tendance démographique récente. Pourquoi avoir choisi un Taux de croissance démographique global sur MC et
non différencié par commune ou par pôle.
Réponse de MC :
Le taux inscrit dans le PADD et ayant servi de base à l’évaluation des besoins en logements de Montfort Communauté est de +1,2%.
Il s’agit d’une projection conforme aux prévisions du SCOT (PADD du SCOT – page 14).
Cette projection est un peu plus importante que les dernières tendances démographiques observées sur le territoire (+0,8% de croissance
annuelle entre 2012 et 2017 avec des taux de croissance communaux variant entre +0,3% et +1,6%). Elle est toutefois cohérente par rapport
aux dernières projections démographiques réalisées par l’INSEE sur la région Bretagne et qui montrent que les secteurs périphériques de
l’agglomération rennaise dont Montfort Communauté connaitront les plus importantes croissances démographiques de Bretagne à l’horizon
2040.

33

E20000060 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat
(PLUiH), Conclusions

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4250821
Pour le secteur de Montfort (incluant Montfort Communauté, CC St-Méen Montauban et CC Brocéliande), le scénario retenu par l’INSEE
fait état d’une croissance annuelle moyenne de +1,11% entre 2018 et 2040.
Concernant la définition d’un taux de croissance global sur Montfort Communauté, ce choix est justifié par le fait qu’il s’agit d’un projet
intercommunal au sein duquel chaque commune doit rester en capacité de contribuer au projet de développement en tenant compte de ses
capacités et de ses caractéristiques socio-économiques et territoriales. Ceci a notamment justifié que l’offre en logements définie à l’échelle
de l’ensemble du territoire intercommunal fasse ensuite l’objet d’une répartition différenciée entre les différentes communes.
Par ailleurs, bien qu’elles présentent des caractéristiques et des rythmes de développement différents, les 8 communes du territoire restent
globalement soumises à la même pression urbaine et à la même influence de l’agglomération rennaise.

- Comment justifiez-vous vos choix politiques de réduction de la vacance de 5,7% à 5,5%, desserrement des
ménages dans la fourchette 2,25 à 2,35, répartition des logements par type de pôle. Ces choix politiques
n’apparaissent pas clairement dans le PADD qui exprime les grandes orientations du PLUiH.
Réponse de MC : Concernant la vacance des logements, le taux de vacance sur le territoire est modéré, représentant 5,7% du parc global

de logements en 2014. Il s’agit pour l’essentiel d’une vacance « conjoncturelle » liée à la présence permanente de logements en vente sur le
territoire lorsque le recensement INSEE est réalisé. Cette vacance est nécessaire au territoire pour permettre à la fois la fluidité des parcours
résidentiels et l’entretien du parc de logements. Il est généralement admis que le taux « raisonnable » de vacance sur un territoire se situe
autour de 6 à 7%.

Sur Montfort Communauté dans son ensemble, la vacance peut donc être considérée comme « raisonnable » mais doit être surveillée car elle
tend à augmenter et parce que certains secteurs sont marqués par une plus forte concentration de logements vacants (centre-ville Montfort sur
Meu, Iffendic et Talensac).
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Le choix politique de réduction de la vacance dans ces cœurs de bourg apparait dans le PADD (page 5). La traduction de cette orientation en
objectif chiffré est détaillée dans le programme d’orientations et d’actions (page 3). Il s’agit de réduire de moitié le nombre de logements
vacants apparaissant chaque année (soit 13 au lieu de 26). Ainsi le nombre de logements vacants continuera à augmenter mais moins
rapidement que la croissance globale du parc de logements et la proportion de logements vacants diminuera de 5,7% à 5,5%.
Concernant le desserrement des ménages, il ne s’agit pas d’un choix politique de la collectivité mais d’une estimation de l’impact de ce
phénomène sur le territoire intercommunal durant les 10 prochaines années.
Le desserrement des ménages est un phénomène observé nationalement qui se traduit par une réduction de la taille moyenne des ménages en
lien avec la décohabitation des familles (départs des enfants, divorce, etc.) et le vieillisement de la population
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/1378254/oc112art1.pdf)
Sur Montfort Communauté, le nombre moyen de personne par ménages était de 2,5 en 2014. En considérant une évolution suivant le rythme
de réduction actuelle, ce nombre atteindrait 2,35 en 2030 mais le SCOT du Pays de Brocéliande estime que ce taux se situerait entre 2,2 et
2,3 à l’horizon 2030. Un taux d’occupation de 2,25 pourrait donc être retenu pour évaluer les besoins en logements à produire pour
compenser le desserrement des ménages.
En prenant en compte un taux de 2,35, les besoins en logements sont évalués à 229 logements/an entre 2020 et 2030. En prenant en compte
un taux de 2,25, les besoins sont évalués à 266 logements. Le choix de création de 250 logements par an se situe donc entre ces 2 hypothèses
crédibles pour le territoire.
Concernant la répartition des logements par type de pôle, les objectifs chiffrés de répartition sont exprimés dans le PADD (page 16). Cette
répartition prend en compte le positionnement de chaque commune dans l’armature urbaine du territoire tel que décliné par le SCOT du Pays
de Brocéliande. Il s’agit, par ce biais, d’implanter autant que possible la nouvelle population dans les pôles concentrant les commerces,
équipements et emplois tout en permettant aux plus petites communes de poursuivre un développement modéré. En installant la population
dans les pôles, cela permet notamment de limiter les besoins de déplacements automobiles de la population et de les inciter à utiliser d’autres
modes de déplacements.

- Le CU L 151-4 prévoit une période de référence de la consommation foncière sur les 10 dernières années
précédent l’arrêt du projet (23/01/2020). Préciser la méthode retenue pour ce calcul (cf RP p. 177).
Réponse de MC : Le calcul de la consommation d’espaces a été réalisé sur la base d’une analyse comparative de la photo aérienne pour
l’année de référence 2010 (la photo aérienne datant de fin 2009) et de la dernière version du cadastre pour l’année de référence 2020 (la
dernière version du cadastre datant de fin 2019).
Cette analyse permet de déterminer les secteurs apparaissant comme à vocation agricole ou naturel en 2010 et ayant perdu cette vocation
durant les 10 dernières années (transformation en habitat isolé, lotissements ou zones d’activités notamment).

- Le PADD ne semble pas préciser d’objectif chiffré de réduction de la consommation globale de foncier.
Pourquoi ?
Réponse de MC : Des objectifs chiffrés apparaissent à la page 19 du PADD (enveloppe maximale de développement habitat, activités ;
pourcentage de développement de l’habitat dans les enveloppes urbaines ; densité à rechercher par typologie de commune).

- Le PADD (p.13) prévoit une limitation de l’offre foncière à vocation économique à 60ha, sans préciser le taux
de réduction par rapport à la période de référence, pourquoi ? Y a t il cohérence avec les objectifs de surfaces à
urbaniser sur la période 2018-2030 affichés à 50ha (p.19)? Rappeler les objectifs du SCoT.
Réponse de MC : L’enveloppe de 60 ha exprimée dans le PADD rappelle celle exprimée par le SCOT dans le DOO (page 29). Dans
leurs objectifs chiffrés (page 19), les élus de Montfort Communauté sont allés plus loin que l’enveloppe du SCOT en définissant un objectif
de 50ha pour les nouvelles surfaces à urbaniser à vocation d’activités économiques. Pour rappel, les nouvelles zones AUy à vocation
économique représentent une surface de 46,37 ha (dont plus de 80% fermés à l’urbanisation).
En y ajoutant les superficies constructibles des STECAL à vocation d’activités (3,98 ha constructibles), les surfaces constructibles à vocation
économique du territoire représentent un peu plus de 50 ha et restent en-dessous de l’enveloppe de 60 ha attribuée par le SCOT pour
Montfort Communauté.

- Pourquoi ne pas avoir imposé une telle limite de consommation de foncier pour l’habitat ? Rappeler les
objectifs du SCoT (160ha maximum).
Réponse de MC : Cette limite est fixée à 130 ha dans le PADD.
Le SCOT fixe une enveloppe maximale de développement en extension de 160 ha pour Montfort Communauté à l’horizon 2030. 17,7 ha ont
été consommés entre 2018 (date d’entrée en vigueur du SCOT) et 2020 et 84,82 ha sont programmés pour l’habitat d’ici 2030. En y ajoutant
la zone 2AU du pôle gare de Montfort et les zones 1AUM (qui pourront accueillir sur au moins une partie de leur surface de l’habitat), les
surfaces du PLUi-h représenteront au maximum 123 ha, en dessous de l’objectif chiffré défini dans le PADD (130 ha) et largement inférieur
à l’enveloppe offerte par le SCOT (160 ha).
Il est par ailleurs rappelé que, sur l’ensemble des surfaces à urbaniser inscrites pour l’habitat (zone 1AUB, 2AUB, 1AUM, 2AU gare
Montfort) dans le PLUi-h, plus d’un tiers est fermé à l’urbanisation.

- Le PADD prévoit le respect des densités minimales fixées par le SCoT. S’agit-il de densités nettes ou brutes ?
Préciser le mode de calcul.
Réponse de MC Comme précisé dans le tableau apparaissant à la page 19 du PADD, la densité exprimée est une densité brute. Le
tableau reprend les densités exprimées par typologie de pôles dans le SCOT (page 55 du DOO).
La densité brute prend en compte l’ensemble des équipements, voirie et espaces verts aménagés pour les besoins de la population habitant les
logements construits dans la zone. Elle peut en revanche exclure des équipements ou espaces verts ayant un rayonnement plus large que celui
du seul quartier considéré (implantation d’une école ou création d’un parc communal par exemple) ou des espaces rendus inconstructibles du
fait d’une servitude ou d’une zone humide par exemple.

- Qu’envisageriez-vous de modifier dans le PADD pour satisfaire aux règles et objectifs du SRADDET qui va
être approuvé avant l’approbation de ce PLUIH?
Réponse de MC : Dans un premier temps et bien que l’enquête publique relative au SRADDET ait eu lieu, il n’est pas certain que celuici soit adopté avant le PLUi-h, le document devant être amendé pour intégrer les observations formulées lors de l’enquête publique.
Dans un second temps, le SRADDET n’est pas un document directement opposable au PLUi-h lorsque le territoire est couvert par un SCOT.
Le principe est en effet désormais celui du SCOT « intégrateur » c’est-à-dire que le SCOT intègre les orientations de l’ensemble des plans
supérieurs (SRADDET, SDAGE, SAGE, etc.) et le PLUi-h en assurant sa compatibilité avec le SCOT assure sa compatibilité avec le
SRADDET. Sur le territoire, la mise en compatibilité du SCOT avec les règles du fascicule du SRADDET sera le préalable à la mise en
compatibilité du PLUi-h.
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Pour autant, l’élaboration du PLUi-h de Montfort Communauté a été réalisée en prenant en compte les travaux préparatoires du SRADDET
et notamment concernant la trajectoire « zéro artificialisation nette » des terres agricoles et naturelles à l’horizon 2040.
Le PLUi-h vise ce même objectif avec une trajectoire générale retenant le principe d’une réduction globale de la consommation de 50 % d’ici
2030 par rapport au niveau d’artificialisation des dix dernières années, par habitant, de 75 % d’ici 2035 et de 100 % à l’horizon 2040.
Cet objectif qui se traduit par une artificialisation de 318,5 m²/habitant en 2030, 159 m²/habitant en 2035 et 0 m² en 2040, est représenté,
dans une hypothèse de croissance démographique de 1,2 % / an jusqu’en 2040, par le graphique ci-dessous : La trajectoire ainsi définie
correspond bien aux 154,6 ha inscrits au présent PLUi-H pour la période 2020-2030.

Population Montfort Communauté et consommation d'espace
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La trajectoire ainsi définie correspond bien aux 154,6 ha inscrits au présent PLUi-H pour la période 2020-2030.
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- Qu’envisageriez-vous de modifier dans le PADD pour satisfaire aux règles et objectifs du SRADDET qui va
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Réponse de
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- Quelle seront les incidences de l'approbation du Population
PCAET sur le PLUI-H

- Quelle seront les incidences de l'approbation du PCAET sur le PLUI-H
Réponse de MC :

L’élaboration du PCAET s’appuiera notamment sur le projet urbain mis en place dans le cadre du PLUI-h pour définir
la stratégie et les actions à mener dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le renforcement des énergies renouvelables,
l’adaptation du territoire à ce changement et la préservation de la qualité de l’air.

- Cohérence entre le PADD et l'approbation du Règlement local de publicité. Y a t il un règlement de publicité
intercommunal ?
Réponse de MC : Le règlement local de publicité intercommunal est en cours d’élaboration. Une dernière phase de concertation doit être
organisée avec une réunion publique. Le contexte sanitaire (mesures de confinement et de déconfinement) n’ont pas encore permis de
programmer cette réunion publique qui permettrait ensuite d’envisager l’arrêt du projet de RLPi.
Le PLUi-h et le RLPi relèvent de deux législations différentes et indépendantes : le code de l’urbanisme pour le PLUi-h et le code de
l’environnement pour le RLPi. Pour autant, la création du RLPi s’inscrit dans la continuité de certaines grandes orientations exprimées par le
PADD en faveur de la valorisation des paysages et du patrimoine (page 9 du PADD).

4) L’appréciation de la CE
Le PADD fixe les orientations de stratégie de développement de Montfort Communauté (MC)
sur une période d’application de 10 ans, de mi 2021 à mi 2031 en raison du retard lié à la
crise sanitaire.
La structure du PADD témoigne du souci de réaliser un projet de développement
intercommunal équilibré, s’appuyant sur une armature territoriale issue de celle du SCoT,
dans la perspective de « consolider l’attractivité du bassin de vie » aux portes de Rennes en
Pays de Brocéliande et en prenant en compte la diversité des identités territoriales (rurales et
périurbaines) et sociales des 8 communes, avec leurs atouts, leurs richesses, leurs faiblesses et
leurs enjeux. Les orientations cadres qui en découlent expriment ce souci d’accueillir en
confortant l’équilibre territorial et social avec une offre de logements de qualité et adaptée au
territoire, de maintenir la qualité de vie du territoire (répartition des équipements et des
services à proximité, conditions de déplacements, prise en compte des risques et
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nuisances…), de poursuivre un développement durable et maîtrisé avec une gestion économe
du foncier, de protéger et valoriser les richesses existantes de toutes natures (paysagères,
environnementales, agricoles, économiques, architecturales..).
La stratégie de développement du territoire commence par un choix politique de croissance
démographique. Le PADD s’appuie sur un objectif de +1,2% par an, conforme aux prévisions
du SCoT, pour atteindre une population de 30000 habitants en 2030. La CE rejoint les avis
des PPA et considère ce scénario démographique global réaliste en dépit des tendances
récentes observées sur le territoire (+0,8% entre 2012 et 2017), compte tenu des dernières
projections démographiques de l’INSEE (+1,1%/an entre 2018 et 2040), de la position
privilégiée de ce territoire à proximité de la métropole rennaise réservoir d’emplois et aux
nombreuses richesses patrimoniales et paysagères et en fonction de l’évolution des
comportements de vie et de travail suite à la crise sanitaire actuelle. La CE s’est interrogée sur
l’intérêt d’une croissance différenciée par commune. Elle adhère à la réponse de MC qui a
bâti son projet sur une réflexion intercommunale avec une répartition différenciée de l’offre
de logements pour tenir compte des capacités et des caractéristiques socio économiques de
chaque commune.
La stratégie de développement définie dans le PADD fixe ensuite un deuxième objectif, la
préservation du foncier, des espaces agricoles et des espaces naturels comme prescrit par le
SCoT. Conformément aux orientations du SCoT, il exprime une modération de la
consommation de foncier en matière d’habitat et d’activité économique. Il fixe des objectifs
quantitatifs de nouvelles surfaces à urbaniser entre 2018 et 2030, à des fins d’habitat (130 ha
soit 10ha/an) et à des fins d’activités économiques (50ha soit 3,8ha/an). La CE constate que
ces objectifs chiffrés sont en deçà des objectifs du SCoT (enveloppe maximale de 160ha pour
l’habitat et 60ha pour les activités économiques). La CE se félicite de ces choix de sobriété
foncière plus ambitieux que ceux du SCoT qui répondent aux enjeux nationaux et à ceux du
SRADDET de tendre vers un niveau d’artificialisation nette zéro. Pour autant la CE regrette
que le PADD n’ait pas fixé précisément un objectif chiffré de réduction de la consommation
de foncier par rapport à la période de référence prévue dans le CU, de manière à appréhender
l’effort de gestion foncière réalisé dans le PLUi par rapport aux comportements antérieurs des
communes dans leurs PLU, et d’afficher son objectif de « tendre vers zéro artificilisation nette
des sols sur son territoire » à un horizon à déterminer en fonction des orientations de l’Etat et
du SRADDET. Pour plus de clarté dans la présentation des objectifs d’ouverture des espaces
urbanisés, la CE recommande de mettre en parallèle les enveloppes maximales autorisées par
le SCoT et les objectifs chiffrés du PADD sur la période d’application du SCoT et du PLUiH
et de les comparer à la consommation de foncier observée dans les PLU des communes sur les
10 dernières années.
C’est sous ce double objectif (démographie et modération du foncier) que le PADD exprime
son souci d’accueillir les nouveaux habitants et « garantir un logement pour tous » avec « une
mixité urbaine et sociale », « une offre de logements de qualité et singulière », et
parallèlement sa volonté d’affirmer « un développement résidentiel maîtrisé ». A cette fin, il
fixe alors un objectif de 2500 nouveaux logements et prévoit une offre annuelle globale de
250 logements neufs avec une répartition communale différenciée qui s’appuie sur une
armature territoriale qui valorise les centralités et les pôles, en « confortant les équilibres
territoriaux et sociaux ». Pour satisfaire ces objectifs (production de logements et gestion
économe de l’espace), la CE observe que le PADD s’appuie sur différents leviers : la
limitation de l’étalement urbain et la « maîtrise de l’évolution de l’habitat dans l’espace
rural », la densification au sein de l’enveloppe urbaine avec un objectif de « 20% des
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logements à construire en renouvellement urbain », des densités minimales différenciées pour
les opérations en extensions urbaines compatibles avec les prescriptions du SCoT, une
réduction des logements vacants, des formes d’habitat denses à proximité d’une « offre
d’équipements nécessaire au développement de l’habitat ». La CE analysera cette offre de
logements dans le point réservé à l’habitat. La CE apprécie que, dans un objectif de
développement durable, le PADD exprime son ambition de limiter l’étalement urbain en
fixant le principe de privilégier dans les bourgs l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine
puis en extension, d’autoriser la densification dans les villages identifiés mais pas leur
extension. Elle apprécie que l’inventaire par commune des potentialités de renouvellement
urbain et de densification dans les enveloppes urbaines aient permis de cibler les secteurs à
enjeux d’urbanisation. Elle apprécie que le PADD exprime un « objectif de densités
minimales brutes différenciées » tenant compte des réalités territoriales (entre 12 et 25
logements/ha) et calculées à partir de la totalité du site de projet incluant la voirie et les autres
aménagements. Elle apprécie que le PADD prévoie une production de logements, en termes
de formes urbaines et de conditions d’accès, adaptée aux besoins et aux caractéristiques de
chaque pôle. Elle s’interroge, malgré les pistes d’actions du POA, sur la réalité de la lutte
contre la vacance en l’absence de dispositifs plus incitatifs à la réhabilitation des logements
anciens, en concurrence avec l’offre de logements neufs. La CE a intégré ces questions dans
son PVS et MC y a apporté des éléments de réponse qui seront analysées dans le thème lié à
l’urbanisation à des fins d’habitat.
Le dynamisme d’un territoire suppose également un développement économique propre à
favoriser son attractivité. Dans cette optique la PADD exprime une stratégie de
développement maîtrisé en matière d’activités économiques, commerciales, touristiques et de
loisirs, pour répondre au « besoin d’accueil et de développement des entreprises » dans le
respect des prescriptions du SCoT, de la « redynamisation des centres urbains », d’une
« gestion économe de l’espace ».
A cet effet, concernant les activités industrielles et artisanales, l’objectif du PADD est de
« densifier autant que possible les zones d’activités existantes », de proposer une nouvelle
offre foncière en « continuité des zones actuelles », avec une enveloppe de 50ha inférieure à
« l’enveloppe maximale de 60ha » fixée par le SCoT, de limiter le développement des
activités artisanales dans l’espace rural à « une évolution mesurée de l’existant ». La CE
considère que ces principes permettent de préserver le foncier agricole, l’agriculture et
l’espace rural. Elle note le manque de précisions du PADD concernant le recensement des
friches d’activité ou du remplissage des zones existantes.
Concernant les activités commerciales l’objectif clairement affiché est de « maintenir et
développer l’offre commerciale en centralité » dans les bourgs pour soutenir leur vitalité et de
« limiter le développement commercial en périphérie aux seules zones commerciales
existantes ». La CE estime que ces orientations sont de nature à aider au renforcement, à la
protection des commerces de centralité et à la revitalisation des centres bourgs, à contenir la
tendance au déplacement de la vie commerciale en dehors des centralités, à garantir les
équilibres commerciaux entre centre ville et périphérie. La CE considère que cette orientation
est satisfaisante pour assurer le développement des services au profit des centralités et de la
dynamique du bourg.
Concernant les activités touristiques et de loisirs le PADD affiche sa volonté de « développer
une offre de loisirs et d’écotourisme de large rayonnement » autour de l’identité locale liée au
Pays de Brocéliande « à destination des visiteurs et des habitants du territoire », tant sur la
découverte et la valorisation des sites naturels que de son patrimoine bâti. Pour autant ce
développement doit être « maîtrisé pour préserver la qualité des milieux » et un équilibre doit
être trouvé entre l’ouverture au public et la protection des milieux. La CE considère que ces
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choix participent à l’attractivité du territoire, à la qualité de vie des habitants et à la protection
des ressources naturelles du territoire.
Dans le point réservé aux enjeux économiques de l’urbanisation la CE analysera la mise en
œuvre de ces orientations.
Pour assurer la qualité de vie et un « développement urbain équilibré, durable et solidaire » du
territoire, le PADD vise à « proposer une gamme d’équipements de proximité accessibles
pour tous » habitants actuels et futurs, « de manière équilibrée » sur le territoire pour
accompagner les évolutions démographiques, dans un esprit de « complémentarité et de
mutualisation à l’échelle intercommunale » entre les pôles de vie. La CE considère que ces
orientations s’inscrivent dans une logique de rationalisation de l’utilisation des équipements
existants et de mutualisation notamment en milieu rural, de maîtrise du développement de
nouveaux équipements structurants en lien avec le maillage territorial du PLUiH et les
ouvertures à l’urbanisation, de développement durable en rapprochant les projets
d’urbanisation des équipements, de contribution à la lutte conte le changement climatique, de
gestion foncière et financière économe.
La CE devra pouvoir s’assurer que les choix de localisation des équipements répondent à ces
objectifs. Il y sera répondu dans le thème concernant l’urbanisation à des fins d’équipement.
Le PADD entend aussi protéger l’agriculture en « réservant l’espace rural au développement
des activités agricoles et forestières » pour « éviter la création de contraintes futures ».
L’adaptation et le développement des exploitations agricoles s’appuient essentiellement sur
les objectifs de « modération de la consommation d’espace », de « maîtrise de l’habitat et des
activités en milieu rural » et de « diversification des activités agricoles ». La CE regrette que
le PADD ne présente pas un axe spécifique sur l’agriculture compte tenu de son importance
dans l’économie du territoire. Elle aurait souhaité une meilleure lisibilité des outils et
incitations à la valorisation des ressources locales et à de nouvelles formes d’exploitation
moins impactantes sur l’environnement. Les enjeux agricoles du PLUiH seront analysés au
regard des impacts des opérations d’aménagement sur les conditions de fonctionnement des
exploitations dans le thème correspondant aux enjeux agricoles.
Afin de « consolider l’attractivité du territoire » et « poursuivre une dynamique de
développement durable et solidaire entre les communes » le PADD doit « organiser une offre
de mobilités durables » tant pour les liaisons domicile travail (en facilitant l’accès vers la
métropole rennaise, les territoires voisins et les espaces de vie du territoire) que pour les
mobilités touristiques. Le PADD témoigne d’une volonté de s’engager vers un
développement des transports alternatifs et de la multi modalité en s’appuyant sur la desserte
ferroviaire de manière à réduire la place de l’automobile, rééquilibrer les différents modes de
déplacements sur le territoire, favoriser l’accès aux transports en commun et développer un
réseau intercommunal de liaisons douces sécurisées. La CE considère qu’une optimisation de
la desserte du territoire est un enjeu important pour l’attractivité et le développement de MC
et apprécie cet objectif. Elle estime que la volonté de développer et diversifier les transports
en commun (ferroviaire et routier) et les déplacements alternatifs (covoiturage, les liaisons
douces…) s’inscrit dans une logique d’équilibre territorial, de territoire de « courtes
distances », de qualité de vie, de développement durable, de performance énergétique et de
réduction des nuisances et pollutions. Elle apprécie à cet effet que le PADD conforte l’enjeu
de développement du Pôle d’échange multimodal de Montfort sur Meu mais il conviendra de
s’assurer des moyens mis en œuvre pour que ces objectifs soient véritablement opérationnels.
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La richesse paysagère, écologique, patrimoniale et environnementale (remarquable ou
ordinaire) du territoire de MC conduit le PADD à en faire un axe majeur en vue de
« préserver et valoriser les ressources du territoire » en équilibre avec les activités humaines,
préserver les milieux naturels réservoirs de biodiversité, renforcer les continuités écologiques,
préserver les ressources naturelles du territoire dont « l’espace agricole », valoriser le
patrimoine naturel et bâti. La CE note dans le PADD la volonté de protéger les milieux
naturels face au développement de l’urbanisation, de préserver les éléments d’intérêt
écologique majeurs de la TVB, de préserver et favoriser la biodiversité en milieu urbanisé
(nature en ville), d’accompagner les évolutions des paysages emblématiques et ordinaires,
d’asseoir le développement urbain sur la qualité paysagère, le respect du patrimoine
architectural et archéologique et la vitalité de la ruralité.
La CE vérifiera si ces enjeux environnementaux sont respectés.
S’étant engagé dans une volonté de développement durable le PADD préconise un « mode de
développement plus sobre et adapté aux changements climatiques », dans la conception des
aménagements et des constructions, dans les modes de déplacements, dans les principes de
gestion des eaux pluviales, dans la valorisation des ressources naturelles. La CE aurait aimé
plus de développements sur ce point.
Tout au long de ces conclusions la CE s’attachera à vérifier, thème par thème, la traduction
réglementaire des orientations affichées dans le PADD.
En conclusion,
La CE considère que le PADD exprime un scénario démographique réaliste en adéquation
avec les dispositions du SCoT et les potentialités d’attractivité du territoire.
La CE observe que, sur la base de cette croissance démographique, le PLUiH exprime la
volonté de préserver le foncier dans sa production de logements au delà des objectifs du
SCoT. La CE considère que cette offre est cohérente et se réalise en limitant l’étalement
urbain sur la base de préconisations d’ouvertures à l’urbanisation. Elle aurait souhaité un
engagement plus précis en matière d’objectif « zéro artificialisation nette des sols ».
La CE observe que le développement du territoire s’appuie sur un dynamisme économique
qui s’inscrit dans une enveloppe de foncier inférieure à celle prévue dans le SCoT, favorise
une revitalisation des centres bourgs, recommande une répartition territoriale équilibrée des
équipements, préconise la valorisation et la diversification des activités agricoles, le
développement et la diversification des modes de transports, la préservation et la valorisation
du patrimoine naturel, environnemental et bâti comme richesse économique et facteur
d’attractivité du territoire. Ce sont des choix qui doivent se retrouver au cœur du dispositif
d’un PLUiH.

3.2. Les enjeux d’urbanisation à des fins d’habitat
1) Rappel du projet
Le SCoT du Pays de Brocéliande, pour la période 2018-2030, définit l’armature territoriale de
MC, le scénario démographique d’un accroissement de la population de 1.2% par an, les
grands objectifs du développement urbain en matière d’habitat (limitation de l’étalement,
consommation de foncier de 160ha, production de logements équilibrée, durable, de qualité,
intégrée dans le paysage, adaptée aux parcours de vie).
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Les deux premiers axes du PADD déclinent les enjeux d’urbanisation à des fins d’habitat dans
le respect des objectifs affichés dans le SCoT.
L’axe A « Consolider l’attractivité du bassin de vie » se donne pour objectif de produire un
cadre d’habitat de qualité, pour tous, en lien avec les évolutions sociétales, afin d’accueillir de
nouveaux habitants, en cultivant les identités rurales et périurbaines et en maintenant les
équilibres territoriaux.
L’axe B « Poursuive des dynamiques de développement maitrisées, durables et solidaires »
vise à accompagner le développement résidentiel, aménager des bourgs vivants et attractifs en
maintenant la vitalité de l’espace rural.
En respectant l’armature territoriale définie dans le SCoT, le PADD prévoit de produire sur le
territoire communautaire 250 logements par an sur 10 ans (entre mi 2021 et mi 2031), pour
accueillir 30 000 nouveaux habitants.
Le développement urbain doit être réparti sur le territoire de manière à préserver l’équilibre et
la complémentarité des pôles de vie. A cet effet, la production de logements doit se réaliser
selon des formes urbaines adaptées aux besoins et caractéristiques de chaque pôle afin de
maintenir les équilibres territoriaux et sociaux :
Monfort
Meu

sur

30 à 33%

800 logements

Bédée/
Pleumeleuc

30 à 33%

800 logements

Breteil

10 à 15%

280 logements

Iffendic
Talensac
La Nouaye
Saint-Gonlay
Total

10 à 15%
10 à 15%
5% maxi
5% maxi

330 logements
230 logements
30 logements
30 logements
2500 logements

Renforcement du pôle en appui sur la
désserte ferroviaire ; formes urbaines
diversifiées pour tous types de ménages
(dont collectifs)
Développement du pôle à accompagner ;
formes urbaines diversifiées pour tous
types de ménages (dont collectifs)
Développement poursuivi de façon
maitrisée ;
logements
individuelsou
intermédiaires pour une demande
familiale qui se diversifie
Préservation du caractère rural ;
logements individuesl, abordables

Le développement urbain doit se faire prioritairement au sein de l’enveloppe urbaine :
traitement des espaces vacants, reconquête de friches, renouvellement urbain (opérations de
démolition/reconstruction), densification.
Le développement urbain doit limiter l’étalement et maîtriser l’évolution de l’habitat dans
l’espace rural, circonscrit aux villages identifiés au SCoT à l’intérieur de leur enveloppe. Hors
bourgs et villages la création de logements par changement de destination de constructions
existantes est possible sous conditions et encadrée.
Le développement urbain doit être durable, organisé autour des mobilités et de l’accès aux
équipements, en préservant les ressources naturelles.
Les objectifs chiffrés du PADD pour la période 2018-2030 fixent une consommation
maximale de foncier à vocation d’habitat de 130ha (160ha dans le SCoT), soit 10ha par an,
avec la volonté de privilégier la construction à l’intérieur des enveloppes urbaines en
construisant au moins 20% des logements en renouvellement urbain.
Les densités minimales brutes pour les opérations en extension urbaine sont modulées suivant
la caractérisation des communes
Pôle d’équilibre principal
Montfort
sur
Meu,
Bédée- 25 logements/ha
Pleumeleuc
Pôle d’équilibre secondaire
20 logements/ha
Breteil, Iffendic, Talensac
Commune rurale
12 logements/ha
Saint-Gonlay, La Nouaye
La densité minimale exigée pour les opérations à proximité des gares pourra être majorée.

41

E20000060 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat
(PLUiH), Conclusions
Ces orientations du PADD s’appuient sur le diagnostic établi dans le Rapport de Présentation
qui rappelle la dynamique et la structure démographique du territoire ainsi que la nature du
parc de logements, à partir desquels les enjeux et les besoins ont pu être identifiés en matière
d’habitat : la maitrise de la pression démographique, l’anticipation du phénomène de
desserrement des ménages, la projection d’une évolution de population en correspondance
avec les capacités d’accueil techniques, environnementales et d’équipement sur le territoire, la
préservation d’un équilibre géographique, social et générationnel entre les pôles. La réponse
aux besoins en logement de toutes les populations est mise en avant ainsi que la production
d’une offre locative privée et la maitrise du coût de l’accès au logement et des prix du foncier.
La volonté de réduire la vacance, d’adapter l’habitat aux caractéristiques des bourgs, de
limiter l’impact du développement résidentiel sur la consommation d’espace et d’encourager
le développement d’opérations de renouvellement urbain est affirmée.
La traduction des orientations du PADD dans le respect du SCoT se retrouve dans la
justification de la production de logements et dans les règlements graphique et écrit qui
encadrent les conditions d’ouverture à l’urbanisation.
Pour atteindre le scenario de développement prévu au PADD de 30000 habitants et la
production de 2500 logements en 2030 sur 10 ans, le projet s’appuie sur la détermination des
besoins endogènes correspondant à la stabilité démographique (point mort) et de ceux
nécessaires pour accueillir la population nouvelle anticipée. Il prend en compte l’évolution
des comportements (le desserrement des ménages), l’évolution anticipée de la vacance, du
renouvellement urbain et des résidences secondaires et l’accroissement de la population.
Ainsi, le calcul du nombre de logements nécessaires pour atteindre l’objectif démographique
tient compte de 5 facteurs :
- Le renouvellement du parc existant : 32 logements/an sur la base d’un objectif
d’accélération avec un taux de 0,3% par an par rapport au taux observé (0,19%) de 2009 à
2014.
- La variation des résidences secondaires : neutralisation du phénomène, soit une projection
de 0 logements/an.
- La résorption de la vacance : 13 nouveaux logements/an sur la base d’un objectif d’une
réduction de moitié pour atteindre un taux de 5,5% contre 5,7% en 2014.
- Le desserrement des ménages : 42 logements/an sur la base de la poursuite de la baisse
tendancielle avec 2,35 pers/ménage attendu en 2030 contre 2,5 en 2014.
- La variation de la population : 148 logements/an sur la base du taux de croissance
+1,2%/an.
Soit au total, sur la période 2021-2030 (10 ans à compter de l’approbation du PLUi), 2350
logements, 235 logements/an, arrondi à 250 logement/an (le rythme affiché au SCoT).
Cette production de 2500 logements doit se réaliser sous la contrainte d’une modération de la
consommation de foncier à l’intérieur de l’enveloppe fixée au PADD de 130ha. A cette fin les
capacités de densification et de renouvellement urbain au sein des enveloppes urbaines ont été
identifiées, quantifiées et cartographiées par commune. Après un taux de rétention de 30%,
cela débouche sur un potentiel de production de 587 logements en densification et
renouvellement urbain, soit plus des 20 % prévus au PADD. Le solde des 1913 logements
doit être produit en extension, sur la base des densités prévues dans les différentes communes,
ce qui correspond à une consommation de 84,9ha.
Les ouvertures à l’urbanisation liées au logement se traduisent dans les Orientations
d’aménagement et de programmation spatialisées (OAP), réparties sur l’ensemble du
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territoire communautaire et réglementées par les zonages 1AU et 2AU à vocation d’habitat
(AUB) et mixte (AUM).
Globalement ces OAP présentent des capacités de 2100 logements en extension et
correspondent à une surface totale de 105,4 ha (dont 1/3 en 2AU) et une urbanisation partielle
pour de l’habitat dans la zone 1AUM du pôle gare de Montfort sur Meu. Le tableau de
synthèse ci dessous montre que la capacité d’accueil est surévaluée par rapport aux besoins
identifiés (1913logemenst) et que la consommation de foncier dépasse de 25% celle
nécessaire pour les satisfaire (85ha).

Source : Rapport de présentation p.339

Les 37 OAP spatialisées (référencée A) sont présentées par commune, par secteur, en
extension ou en renouvellement urbain et caractérisées par des principes d’aménagement
déclinés en enjeux, objectifs, programme, échéancier, référence au règlement écrit. Elles
précisent le volume de logements à produire sur chaque secteur avec les objectifs de densité,
des références au POA, des principes d’accès et d’intégration paysagère. 56 OAP de densité
(référencées D) concernent des petites surfaces, définissent le nombre de logements à réaliser.
Elles sont repérées sur les plans de zonage.
L’évaluation environnementale analyse chaque OAP sectorielle au regard des enjeux
environnementaux (ressource en eau, milieux naturels, paysage, biodiversité), des risques et
nuisances, de la mobilité et des projets de liaison. Au regard de ces critères, 5 OAP Habitat
réclament une vigilance compte tenu de certains impacts (A2 et A3 à Bédée sur la densité,
A12 à Breteil sur la transition paysagère et les nuisances liées à la STEP et la voie ferrée, A25
à Montfort sur Meu sur la densité et la transition paysagère, A40 et A43 à Talensac, sur
l’excès de consommation foncière). L’OAP A33 à Pleumeleuc pose plus de questions en
raison de sa superficie, de sa configuration et des impacts potentiellement forts
insuffisamment évités, ou réduits (intégration paysagère, consommation de foncier).
Le règlement écrit encadre le développement urbain dans les bourgs et dans l’espace rural.
Dans les bourgs l’enveloppe urbaine fixe les limites de l’urbanisation hormis celle encadrée
par les OAP. Dans l’espace rural, seuls trois villages sont identifiés au SCoT, Le Bouillon à
Montfort sur Meu, La Grande Porte à Breteil et Les Quatre routes à Iffendic, et encadrés par
un STECAL AH qui autorise la densification. Toute urbanisation, le long des axes ou dans les
hameaux, est interdite en zone A. Le règlement autorise pour toute la zone A le changement
de destination de constructions existantes présentant des caractéristiques architecturales ; elles
sont étoilées dans les plans de zonage.
Les OAP thématiques concernent les opérations d’urbanisme sur la totalité du territoire. Elles
édictent des prescriptions obligatoires à respecter, des recommandations et des interdictions.
Elles complètent le règlement écrit qui y fait référence. Elles contribuent à l’amélioration de
la qualité de l’habitat (traitement des clôtures, limites séparatives, intégration paysagère des
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opérations d’habitat), à la promotion de nouvelles formes urbaines et du bioclimatisme, à la
maitrise de la densification des espaces urbains et d’une organisation économe du sol, à la
préservation et à la mise en valeur de l’architecture traditionnelle et de l’innovation
architecturale, à la gestion des eaux pluviales.
Le POA détaille les actions du volet habitat du PLUi, à partir des orientations générales du
PADD. Il fixe les 4 objectifs thématiques poursuivis, détaille les actions et les moyens à
engager, prévoit le suivi et l’évaluation.
Objectif 1 : Adapter le parc de logement existant, en lien avec les évolutions sociales (Axe
A1.1 du PADD) au moyen de la mise en place d’une ORT (Opération de Revitalisation des
Territoires), d’un observatoire du suivi de l’habitat et du foncier, d’un dispositif de
déclaration préalable de remise en location), afin d’améliorer l’habitat et de réduire la
vacance.
Objectif 2 : Produire une offre de logements de qualité, singulière, d’impact limité sur
l’environnement et les paysages (Axes A1.1, A1.3, B.1, B.4 du PADD) de façon équilibrée
entre les communes, avec priorité au renouvellement urbain et le respect des objectifs
différenciés de densité minimale et une mixité des formes urbaines.
création de
logt

individuel

intermédiaire.

collectif

25 logts/ha

80 logts/an
80 logts/an

40%
40%

30%
40%

30%
20%

20 logts/ha

28 logts/an
33 logts/an
23 logts/an

50%
50%
50%

40%
40%
40%

10%
10%
10%

densité
Pôle d’équilibre
principal
Montfort-sur-Meu
Bédée-Pleumeleuc
Pôle d’équilibre
secondaire
Breteil
Iffendic
Talensac
Commune rurale
Saint-Gonlay
La Nouaye

12 logts/ha
TOTAL

3 logts/an
3 logts/an
250 logts/an

Posibilité de logements intermédiaires
sans minimum défini

Objectif 3 : Garantir l’accès au logement et aux mobilités pour tous, préserver l’équilibre
social sur le territoire (Axes A 1.4, 1.5 du PADD), réglemente la mixité sociale et
intergénérationnelle, la production de logements abordables répondant aux besoins des
publics spécifiques, par commune, en densification et en extension, véritable enjeu du
territoire.
Objectif 4 : Prioriser le renouvellement urbain et la redynamisation des centres bourgs et
mettre en place une politique foncière (Axes 1.3, B2.1, A1.6 du PADD), reconquête des
friches urbaines, inventaire du potentiel de renouvellement urbain, politique d’acquisition
foncière en partenariat avec l’EPFB, division parcellaire de terrains bâtis par
accompagnement des propriétaires.
Objectif 5 : Suivi et évaluation des objectifs en matière d’habitat (indicateurs retenus)
2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les
réponses de MC
1. Les délibérations des communes et les réponses de MC
(En dessous et en grisé, les réponses connrsepondantes de MC reçues dans le cadre du mémoire en réponse)

*DM Breteil
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Concernant les zones UA-UAb-UB-UH-1AU pages 28-36-44-64-91. Souhaite qu’une cohérence soit apportée
avec la légende des OAP spatialisée où la notion de minimum n’apparaît pas
Réponse de MC : la correction sera apportée pour garantir la cohérence entre les documents
Concernant les zones UA-UH-1AUB-1AUM pages 33-69-97. Souhaite qu’une cohérence soit apportée avec la
zone UB pour laquelle il est indiqué un rayon de 30 mètres en lieu et place de proximité immédiate
Réponse de MC : ce point fera l’objet d’une disucssion avec les 8 communes pour déterminer l’adaptation à apporter
Concernant les zones UB-UH-1AU pages 48-68. Souhaite que la disposition concernant la toiture des annexes
soit étendue aux volumes secondaires également
Réponse de MC : ce point fera l’objet d’une discussion avec les 8 communes pour déterminer l’adaptation à apporter
Concernant les zones UB-1AUB-1AUM pages 49-97.Souhaite que la préconisation concernant les espaces libres
et de plantation, soi en cohérence avec la zone UA, sous forme d’une préconisation et non d’une obligation
Réponse de MC : ce point fera l’objet d’une disucssion avec les 8 communes pour déterminer l’adaptation à apporter
Concernant la zone UH page 63. Souhaite que la disposition concernant le stationnement de caravane soit mise
en cohérence avec celle de la zone UA en ajoutant le mot temporaire.
Réponse de MC : ce point fera l’objet d’une disucssion avec les 8 communes pour déterminer l’adaptation à apporter
Concernant le règlement page 94. Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère. Souhaite
qu’une cohérence entre la zone UE et 1AUE soit privilégiée.
Réponse de MC : la lise en cohérence sera effectuée dans le PLUi-H avant son approbation
Concernant les OAP thématiques. Souhaite qu’une disposition soit intégrée pour la hauteur des clôtures en limite
séparative et en limite donnant sur l’espace public pour les zones A et N
Réponse de MC : ce point fera l’objet d’une disucssion avec les 8 communes pour déterminer l’adaptation à apporter

2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de MC
(En dessous et en grisé, les réponses connrsepondantes de MC reçues dans le cadre du mémoire en réponse)

*Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
Le département demande à être associé dès le démarrage des réflexions relatives à l’amélioration du parc de
logements privès afin d’apporter une ingénierie relative aux dispositifs et programmes de l’Anah
Réponse de MC : MC prend acte de la demande et associera le département au réflexions conduites notamment dans le cadre de
l’Opération de Revitalisation des Territoires programmée dans le cadre du volet habitat du PLUi-h

*SCoT du Pays de Brocéliande
Demande de renforcement de la densité pour certaines OAP en raison d’objectifs inférieurs à ceux du DOO
Pour le secteur A28 :
Réponse de MC : Il convient de fixer une règle de densité pour la portion concernée par l’habitat, qui doit être supérieure

à 25

logements/ha

Pour les secteurs A23/A24
Réponse de MC : Il convient soit d’augmenter l’objectif de production de logements pour atteindre la densité requise, soit d’apporter les
justifications nécessaires

Pour le secteur A33 :
Réponse de MC : Il convient de rfenforcer la densité pour atteindre la densité requise
Préconsation de porter le minimum de logements abordables à créer de 20 à 30% dans le POA notamment pour
les pôles principaux afin d’anticiper le SRADDET qui fixe cet objectif dans tous les territoires
Réponse de MC : Ce point sera à débattre et à trancher par les élus. En lien avec l’avis de l’Etat, et pour garantir l’effectivité de leur
réalisation, il conviendrait de définir dans les OAP de certains secteurs des objectifs minimaux de logements abordables notamment dans les
polarités

*Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement
Référence aux avis de l’état et aux observations sur le POA :
- Le renouvellement urbain est bien pri en compte même si le projet est peu ambitieux en terme de densité ;
- Il y a un manque de traduction opérationnelle et abence de chiffrage global pouvant engendrer un risque d’écart
entre les intentions et leur mise en œuvre ;
- Les prévisions démographiques et besoins en logement son à revoir ;
- des précisions sont à apporter dans le POA sur les logements abordables et pour publics spécifiques
Réponse de MC : un point sera réalisé avec les élus afin de définir les compléments et précisions qui peuvent être apportées dans le
POA après enquête publique. Concernant les prévisions démographiques et besoin en logement, voir l’avis de l’Etat

*Préfecture d’Ille-et-Vilaine
Le cacul de besoin en logements pour l’accroissement de la population est erroné et les besoins sont surévalués.
- Un calcul plus réaliste doit être proposé et justifié
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-le potentiel de densification/renouvellement urbain est à recalculer, à préciser et à justifier, en intégrant
notamment une part de changements de destination des des lots libres non construits.
- un tableau détaillé, par communes et par identification des potentiels et secteurs démontrant le total de
logements permettrait une clarification du calcul
Réponse de MC : Concernant le besoin en logements, le PADD exprime un objectif de création de 250 logements par an entre 2020 et

2030. L’Etat reproche le fait que les besoins en logements évalués à 2350 logements soient arrondis à 2500 logements pour correspondre aux
objectifs de production du SCOT (même observation dans l’avis de la MRAe).
Sur ce point, il est possible d’apporter des éléments complémentaires pour montrer que, suivant l’évolution de la taille moyenne des
ménages, les besoins en logements pour accueillir la nouvelle population entre 2020 et 2030 peuvent être évalués entre 228 et 275
logements/an (228 logements si la taille moyenne des ménages est de 2,35 personnes par ménage en 2030 suivant l’évolution actuelle ; 275 si
la taille moyenne des ménages est située autour de 2,25 personnes par ménages en 2030 suivant l’hypothèse du SCOT de 2,2 à 2,3 avec prise
en compte du ralentissement de la baisse). Dès lors il serait possible de préciser que l’objectif de 250 logements/an correspond à une
situation intermédiaire entre les 2 hypothèses.
Toutefois, les plans de zonage font actuellement apparaitre un potentiel de logements à hauteur d’environ 2693 logements, excédent les
besoins de la collectivité. Sur ce point, les zones 2AU représentent un tiers des surfaces à urbaniser à vocation d’habitat et elles constituent
une variable d’ajustement pour adapter le rythme de construction et la croissance du parc de logements aux besoins durant la durée de vie du
PLUi. En effet, alors que l’Etat a bien relevé la distinction 1AU/2AU pour les zones d’activités et souligné que les surfaces en 1AU activités
étaient tout à fait satisfaisantes, il n’a pas pris en compte cet élément pour les surfaces à vocation d’habitat.
Concernant le besoin en logements, le PADD exprime un objectif de création de 250 logements par an entre 2020 et 2030. L’Etat reproche le
fait que les besoins en logements évalués à 2350 logements soient arrondis à 2500 logements pour correspondre aux objectifs de production
du SCOT (même observation dans l’avis de la MRAe).
Sur ce point, il est possible d’apporter des éléments complémentaires pour montrer que, suivant l’évolution de la taille moyenne des
ménages, les besoins en logements pour accueillir la nouvelle population entre 2020 et 2030 peuvent être évalués entre 228 et 275
logements/an (228 logements si la taille moyenne des ménages est de 2,35 personnes par ménage en 2030 suivant l’évolution actuelle ; 275 si
la taille moyenne des ménages est située autour de 2,25 personnes par ménages en 2030 suivant l’hypothèse du SCOT de 2,2 à 2,3 avec prise
en compte du ralentissement de la baisse). Dès lors il serait possible de préciser que l’objectif de 250 logements/an correspond à une
situation intermédiaire entre les 2 hypothèses.
Toutefois, les plans de zonage font actuellement apparaitre un potentiel de logements à hauteur d’environ 2693 logements, excédent les
besoins de la collectivité. Sur ce point, les zones 2AU représentent un tiers des surfaces à urbaniser à vocation d’habitat et elles constituent
une variable d’ajustement pour adapter le rythme de construction et la croissance du parc de logements aux besoins durant la durée de vie du
PLUi. En effet, alors que l’Etat a bien relevé la distinction 1AU/2AU pour les zones d’activités et souligné que les surfaces en 1AU activités
étaient tout à fait satisfaisantes, il n’a pas pris en compte cet élément pour les surfaces à vocation d’habitat.
Au-delà de ces compléments de réponse, il apparait cependant nécessaire de conseiller aux élus d’examiner les surfaces en extension qui
seraient susceptibles d’être reclassées en zone A ou N suite à l’enquête publique afin de se rapprocher autant que possible de l’objectif de
2500 logements et répondre ainsi, même partiellement, aux attentes de l’Etat. Chaque hectare économisé sera un point positif à mettre en
avant lors de la discussion avec l’Etat.

Demande du respect des densités minimales dans les opérations de OAP, de renforcement de la densité des
secteurs à proximité des réseaux de transport ou concernés par des opérations de renouvellement urbain, selon
les préconisations du SCoT
Réponse de MC : Concernant les densités, il convient de rappeler que les densités exprimées par le SCOT et par le PADD (25 logts/ha ;
20 logts/ha ; 12 logts/ha) portent uniquement sur les secteurs en extension. Pour les secteurs en renouvellement urbain et/ou proches des
réseaux de transports collectifs, le SCOT ne donne pas d’objectifs chiffrés mais demande :
- Une densité correspondant au minimum à la densité avoisinante pour les opérations en renouvellement urbain,
- Une densité plus importante que la densité minimale des secteurs en extension soit supérieure à la densité avoisinante pour les secteurs
proches des réseaux de transports.
Il est possible notamment de renvoyer à l’avis du SCOT ci-avant concernant la densité sur certaines OAP.

Demande d’actualisation des objectifs de modération de la consommation d’espace et les superficies des zones
d’extension par commune. Demande de réduction ou suppression de surface à urbaniser pour la production de
nouveaux logements prirotairement sur les secteurs en extension, en particulier ceux s’éloignant des centre-villes
ou centre-bourgs (ex ZAC de Fromedou à Montfort sur Meu)
Réponse de MC : La réponse à cette demande est en lien avec les réponses aux demandes évoquées ci-dessus.
De plus, les objectifs de modération de la consommation d’espace pourront être illustrés par une trajectoire visant à réduire de 50% la
consommation foncière globale par nouvel habitant d’ici 2030, par rapport au niveau d’artificialisation par nouvel habitant calculé sur la
période 2010-2020

Demande d’apporter des précisions sur la production de logements abordables et pour les publics dits spécifiques
et de prévoir, à défaut de définir des périmètres de mixité sociale, au moins dans les OAP les plus centrales des
pôles principaux, la part de logement social à produire pour atteindre les objectifs du SCoT du Pays de
Brocéliande.
Réponse de MC : Dans les pôles principaux et secondaires, pour certaines OAP centrales ou programmées, il conviendra d’indiquer des
objectifs de production de logements abordables pour traduire l’objectif de création de logements abordables.Concernant la production de
logements abordables, cf. avis du CRHH.

Demande de précision dans le PADD concernant l’objectif chiffré de modération de la consommation d’espace.
Réponse de MC : Des objectifs chiffrés de modération apparaissent dans la PADD (page 19). Pour répondre à la demande, il
conviendrait en complément des élements déjà définis dans le PADD, de préciser un ratio par habitants.

Demande en zone A et N, à constructibilité limitée par nature, le règlement permet 60m² d'annexes «
supplémentaires » à compter de l'approbation du PLUIH. Cette remise « à zéro des compteurs » n'est pas
acceptable, la surface totale des annexes ne peut égaler voire dépasser la surface de l'habitation à laquelle elles se
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rattachent. Elles doivent respecter la définition donnée, page 19, et leur emprise doit être plafonnée en valeur
absolue par habitation.
Réponse de MC : Au vu de l’avis de la CDPENAF présenté ci-après, la règle définie dans le PLUi-h arrêté a obtenu un avis favorable
avec une demande de complément.
Observation : Le changement de destination des bâtiments étoilés permis pour réaliser le logement de l'exploitant
n'est pas cohérent avec la position retenue de considérer le logement de fonction comme ayant une destination
agricole et la définition du lexique (page 21)
Réponse de MC : Il conviendra en effet de garantir la cohérence de la règle. Le logement de fonction de l’exploitant agricole étant
considéré comme ayant une destination agricole, la transformation d’un bâtiment relevant de la destination agricole (grange, écurie, etc.) vers
le logement de fonction ne génère pas de changement de destination. Par ailleurs, les constructions relevant de la destination agricole étant
toujours autorisées en zone A (y compris le logement de fonction), il n’est pas nécessaire de préciser dans le règlement écrit que les
bâtiments étoilés peuvent être utilisés pour en faire le logement de fonction de l’exploitant.

Recommandation :
– des sigles de zonage n'apparaissent pas sur différents documents (1AUB sur La Nouaye, 1AUM sur Talensac)
Les cartes graphiques doivent être vérifiées.
– la légende du document 4.5 et 4D Montfort Est, indiquant que la zone 2AU est prévue à l'ouverture immédiate
à l'urbanisation, doit être rectifiée.
Réponse de MC : Il conviendra en effet de garantir la cohérence de la règle. Le logement de fonction de l’exploitant agricole étant
considéré comme ayant une destination agricole, la transformation d’un bâtiment relevant de la destination agricole (grange, écurie, etc.) vers
le logement de fonction ne génère pas de changement de destination. Par ailleurs, les constructions relevant de la destination agricole étant
toujours autorisées en zone A (y compris le logement de fonction), il n’est pas nécessaire de préciser dans le règlement écrit que les
bâtiments étoilés peuvent être utilisés pour en faire le logement de fonction de l’exploitant.

*MRAE
Demande de justification voire de révision des estimations de production de logements nécessaires à l’accueil de
population projeté, dans une logique de sobriété foncière.
Réponse de MC : En lien avec l’état, des éléments complémentaires seront apportés pour mieux justifier le projet habitat.
Recommandation de justifier les croissances de population retenues au niveau de chaque commune.
Réponse de MC : La déclinaison des croissances démographiques par commune, si elle peut être réalisée, n’est pas pertinente puisque le
projet n’a pas été construit autour de scénarios communaux mais autour d’un scénario de croissance démographique intercommunale se
traduisant par des objectifs de création de logements, déclinés ensuite par commune en s’appuyant sur l’armature urbaine déclinée par le
SCOT et observée sur le territoire (pôles principaux, pôles secondaires, communes rurales).
Concernant le choix de la localisation des secteurs à urbaniser, des éléments d’explication complémentaires pourront être apportés.

L’Ae recommande d’expliciter voire revoir les projets d’urbanisation communaux à partir d’une vision
d’ensemble de l’intercommunalité, et d’organiser une gestion des nouvelles constructions qui priorise la sobriété
de consommation foncière, en augmentant les densités des opérations, en conditionnant l’extension de
l’urbanisation à la réduction de la vacance de logements et en priorisant le renouvellement urbain.
Réponse de MC : Des explications complémentaires pourront être apportées afin de justifier du maintien de surfaces à urbaniser en
extension au regard du contexte de chaque commune, du potentiel de densification et de renouvellement urbain. Par ailleurs, le rapport de
présentation sera complété pour montrer de quelle manière le PLUi s’inscrit dans une trajectoire tendant vers le « zéro artificialisation
nette » à l’horizon 2040.Concernant la vacance, il est rappelé que le taux constaté de 5,7% du parc global de logements peut être considéré
comme « normal » et correspondant à une vacance conjoncturelle (période de transition d’un logement entre vente et achat) dans un contexte
de dynamique forte du marché du logement.

*Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine
Concernant l’objectif de production de logements, la Chambre d’Agriculture formule des observations
identiques à celles de l’Etat (demande d’explication concernant le calcul des besoins et du potentiel de
densification et renouvellement urbain, demande de renforcement de la densité dans certaines opérations,
demande d’intégrer une portion des bâtiments pouvant changer de destination et de logements vacants remis sur
le marché dans la réponse aux besoins en logements)
Réponse de MC : réponse rendue précédemment à l’avis de l’Etat.
Demande que toutes les OAP portant sur des secteurs d’urbanisation en extension urbaine et en lisière de terres
exploitées prévoient une bande végétaalisée et inconstructible d’au moins 5 mètres
Réponse de MC : Ce point sera à trancher par les élus communautaires.
Demande de ne pas considérer le logement de fonction agricole comme relevant de la sous-destination Logement
et non Exploitation agricole.
Réponse de MC : Conformément à la doctrine de l’Etat présentée il y a quelques mois par la Préfète dans un courrier, le logement de
l’exploitant agricole relève bien de la destination exploitation agricole. Cette définition sera donc conservée dans le règlement du PLUi-h.
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Si le logement de fonction de l’exploitant est considéré comme une construction agricole (et non un logement),
impossibilité d’en limiter le nombre ni de préciser qu’il est autorisé par changement de destination.
Réponse de MC : Il est cependant utile de maintenir la règle.
Pour les extensions des habitations d’un tiers à l’activité agricole, préciser qu’elles ne doivent pas réduire les
interdistances inférieures à 100 mètres par rapport à des bâtiments ou intallations agricoles en activité.
Réponse de MC : Le complément sera apporté à la règle actuelle. Une demande a été formulée en ce sens par la CDPENAF.
Pour les changements de destination, remplacer est situé à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole par
est situé à moins de 100 mètres d’un bâtiment ou d’une installation agricole en activité.
Réponse de MC : La règle sera modifiée conformément à la demande.
Demande de ne pas autoriser les aires d’accueil des gens du voyage dans les STECA AY..
Réponse de MC : Un STECAL AGV ayant été créé, il n’y a pas lieu en effet pas lieu de permettre la aires d’accueil des gens du voyage
dans les STECAL AY. Cette possibilité sera suprimée.

*CDPENAF
Avis favorfable avec réserves concernant les STECAL suivants :
zone AH des 4 Routes : définir une densité proche du bourg
Réponse de MC : Une forte augmentation de la densité ne parait pas souhaitable au regard de la densité observée actuellement sur le

secteur, sa localiation dans un secteur rural, l’absence d’assainissement collectif et considérant le fait que ce secteur n’est pas identifié dans
l’armature urbaine du SCoT.

3. Les observations du public et les réponses de MC
(En dessous et en grisé, les réponses correspondantes de MC reçues dans le cadre du mémoire en réponse)

- Concernant les Avis sur le PLUi
Deux observations d’ordre général concernant la cohabitation des activités économiques et de
l’habitat
° M16, Gautier Monfort Communauté : Intérêt du PLUi pour harmonisation de l’aménagement de l’habitat et des
activités économiques. Le document ne présente pas de propositions de projet d’avenir. Pas de modification du
découpage territorial (pas de commune nouvelle). Proposer des habitats à proximité de la gare. Exiger des
densités minimales dans les opérations d’aménagement, redéfinir la zone du Gouzet en espace partagé habitat et
commerces
Réponse de MC : Concernant la modification des limites territoriales des communes et la création de communes
nouvelles, cela ne relève pas de la compétence de Montfort Communauté ni de l’objet du PLUi-h.
Le PLUi-h s’inscrit par ailleurs pleinement dans les observations formulées avec une recherche de densification
et de développement des bourgs à proximité des haltes ferroviaires. Les OAP applicables sur chaque secteur de
développement prévoient par ailleurs des principes de programmation permettant de s’assurer du respect de
densités minimales tout en prenant en compte l’environnement urbain et paysager des secteurs.
Concernant la zone du Gouzet, il est prévu à proximité du pôle gare de Montfort la création d’une opération
mixte mêlant habitat, services et équipements collectifs. La création de commerces dans ce secteur est en
revanche à proscrire pour éviter la création d’un nouveau pôle commercial sur le territoire qui nuirait à la
lisibilité de l’offre existante et notamment aux commerces de proximité.
° M18, Joliver, Pays de Brocéliande : Parmi les risques et nuisances, prendre en compte les installations
industrielles à proximité des habitats.
Réponse de MC : Concernant les risques industriels, aucune entreprise SEVESO n’existe sur le territoire.
Plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement sont en revanche recensées et nécessitent
effectivement une vigilance vis-à-vis d’habitations proches. Il est toutefois rappelé que ces installations sont
soumises à une législation spécifique issue du code de l’environnement qui tend d’ores et déjà à assurer la
protection des populations riveraines en tenant compte de l’importance et de la nature de l’activité.

- Concernant les changements de destination
15 observations concernant principalement le référencement et l’étoilage des bâtiments avec
pour objectifs :
- de créer une activité secondaire à une exploitation agricole en activité ;
- d’organiser la reconversion après arrêt de l’exploitation agricole ;
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- d’organiser la succession des biens ;
- d’éviter le délaissement de bâtiments entretenus et en bon état.
° C4, Plessix Bédée : Dans le corps de ferme, trois bâtiments sont répertoriés comme éléments de patrimoine.
Deux gîtes ruraux ont déjà été créés. Désirant cesser leur activité dans deux ans, et transmettre l’exploitation à
leur fille, ils demandent d’inscrire une étoile sur un autre grand bâtiment, ni répertorié ni étoilé, afin de pouvoir
diversifier les activités et ne pas figer le devenir de l’exploitation.
° D13, Ozoux, Breteil : oublis techniques et/ou matériels concernant la transcription de bâtiments étoilsés dans
les documents du PLUi
° D7, anonyme, Iffendic : Demande d'identification de l'ensemble des bâtiments du 2 Boutavent à Iffendic
comme bâtiments étoilés pouvant potentiellement permettre un changement de destination
° IFF R2 Bagot, Iffendic : au lieu-dit « Carissan », corps de ferme transformé en maison d’habitation, demande
d’étoiler les dépendances en vue d’un changement de destination.
° D29 Collet, Iffendic : désire transformer la grange en maison d’habitation personnelle pour être sur son site
d’exploitation de vaches laitières et sa maison actuelle en deux gîtes comme activité secondaire. Il demande
donc d’étoiler la grange.
° M2, Josse, Iffendic : demande d’étoiler un des bâtiments de la propriété (ayant les mêmes caractéristiques
architecturales) pour un changement de destination à des fins d’hébergement et réception
° C3, La Barre, Iffendic : Demande d'identification de l'ensemble des bâtiments de la ferme de La Barre à
comme bâtiments étoilés pouvant potentiellement permettre un changement de destination
° MC R4, Petipas, Iffendic : au hameau de l’Ecède, demande le changement de destination d’un bâtiment
agricole de caractère architectural pour réhabilitation à vocation touristique ou autre.
° MC R3, Bondon, La Nouaye : demande d’étoiler un petit bâtiment de 50 m2, ancienne écurie avec gerbière,
faisant partie d’un ensemble de corps de ferme rénové, sans exploitation agricole à proximité, au lieu-dit
Bussion, à La Nouaye, cadastré A270, en vue de sa restauration.
° M14, Barre Pleumeleuc, PLER 1-4 Lepage, Pleumeleuc : demande d’étoilage d’une longère situé au lieu-dit «
Coudray », en Pleumeleuc, sur un terrain ZK N° 8, repéré sur le PLU de 2017.
° STG R2, Bougeard, Saint-Gonlay : dans le hameau de la Villes es Chevalier, référence cadastrale A407 d’une
surface de 555m², demande à ce que cette construction soit étoilée pour bénéficier d’une possibilité de
changement de destination.
° D34, Bechetoille, Talensac : au lieu-dit La Forêt, souhaite bénéficier de l'étoilage permettant de changer de
destination une grange.
° C16, Lambard, Talensac : demande l’étoilage pour changement de destination des bâtiments, 49 La Paviotais,
Talensac. Possibilité de réaliser une activité complémentaire pour les enfants en cas de succession. Pose le
problème du devenir des bâtiments agricoles si l’exploitation n’est pas reprise.
Réponse de MC :

Montfort Communauté n’est pas opposée à l’identification de nouveaux bâtiments pouvant changer de destination.
Avant toute nouvelle identification, il sera procédé toutefois à une vérification pour s’assurer que le ou les bâtiments concernés répondent
aux critères retenus pour procéder à cette identification :
- Bon état du bâtiment et superficie supérieure à 50m²
- Valeur architecturale et patrimoniale,
- Accès et réseaux existants
- Ne pas compromettre une activité agricole ou son développement futur, la mise en œuvre ou le fonctionnement d’un bâtiment légalement
autorisé ou la qualité paysagère du site.

° D12, Ronsin Bédée : au lieu-dit Torial sur Pleumeleuc, cette ancienne ferme est composée d’une maison
d’habitation, d’un hangar et d’une étable à parpaings des années 1990. Pour le dépôt de permis de construire, le
service instructeur impose la destruction de ces bâtiments non étoilés.
Pour le devenir des anciens sièges d’exploitation, comportant généralement une habitation, un hangar et une
stabulation pour bovins, et pour éviter le risque de friches ou de ruines, il propose d’affecter la surface de ces
constructions à l’installation de panneaux photovoltaîques.
Afin d’une meilleure prise en compte de nouvelles formes d’habitat en zone rurale, M.Ronsin demande une
nouvelle rédaction de l’article 2 de la zone A, concernant les changements de destination
Réponse de MC : Il est souhaité le maintien de la rédaction actuelle de l’article 2 concernant les bâtiments pouvant changer de
destination, cette rédaction étant conforme aux dispositions du code de l’urbanisme.
° C7, Mairie de Saint-Gonlay : Demande formulée par la Mairie de Saint-Gonlay concernant le référencement
graphique des bâtiments patrimoniaux et particulièrement ceux étoilés ouvrant le droit à un changement de
destination dans les documents définitifs du PLUi. La Mairie de Saint-Gonlay évoque une densité
particulièrement importante de constructions étoilées sur son territoire (30% du total de Montfort Communauté).
Cette situation est présentée comme positive par la commune au regard des économies envisageables sur le
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foncier, les matériaux de construction, de la mixité habitation-activités agricoles, de la proposition d’un habitat
alternatif en forme et en densité.
Réponse de MC : Montfort Communauté ne remet pas en cause l’identification réalisée par la commune de St-Gonlay sur son territoire
concernant les bâtiments pouvant changer de destination.
Elle tient toutefois à rappeler que cette identification si elle devait conduire à autoriser un changement de destination pourra induire des frais
à la charge de la commune notamment si un confortement des réseaux se révélait nécessaire. C’est pour cette raison qu’il avait été suggéré
aux communes de prendre en compte l’existence d’accès et de réseaux suffisants dans le cadre de leur travail d’identification.

- Concernant le changement de zonage
9 observations principalement liées à un classement dans le PLUi moins favorable que dans le
PLU précédent.
Parcelles à ouverture ultérieure à l’urbanisation
Parcelles déclassées de zone constructible à zone naturelle ou agricole
Implantation de la ligne de partage de zonage sur une même parcelle
° M8, C27, Demaure, Bédée : concernant la parcelle AD 104, classée en partie en 1 AUM et en 2 AUB, le reste
en A. Sur planche graphique, un trait horizontal délimite les différents zonages au sud, et un trait vertical à ouest.
Proposition de déplacement des traits pour augmenter la constructibilité de la parcelle, de supprimer le trait
vertical et de prolonger ainsi la zone 1 AUM jusqu’à la RD 125, et étendre la zone 2AUB correspondant à cette
nouvelle délimitation.
Réponse de MC : La proposition formulée conduirait à étendre la zone 1AUM d’environ 6500m² et la zone 2AUB d’environ 1,4 ha soit
plus de 2 ha de zones constructibles supplémentaires en extension du bourg de Breteil sur une parcelle à vocation agricole. Dans une
perspective de réduction de la consommation d’espaces, l’inscription de surfaces supplémentaires excédant les stricts besoins de la commune
de Breteil ne se justifie pas.

° C10, Barbier/Lecomte, Iffendic : demande de reclassement en zone constructible du terrain, cadastré YT 01,
parcelle 131, d’une superficie de 1227 m2, situé à Bellevue, route de Saint Gonlay à IFFENDIC. Ce terrain en
zone agricole est peu exploitable par un agriculteur, du fait de sa dimension et de sa proximité immédiate avec
les six maisons voisines, tout agrandissement est difficile du fait de sa haie boisée, bordante, répertoriée et
classée, qui d'ailleurs en fait un atout pour un futur projet de construction habitable. D' autre part, ce terrain est
facilement viabilisable, n'entrainant aucun coût pour la collectivité, en effet les réseaux sont déjà existants sur la
route de Saint Gonlay.
Réponse de MC : La parcelle est localisée dans un petit secteur d’habitat constitué de 5 habitations à l’ouest de la route de St-Gonlay, au
cœur d’un parcellaire à vocation agricole. Au vu de sa taille et de son organisation, ce secteur ne répond pas aux critères formulés par le
SCOT du Pays de Brocéliande pour l’identification d’un STECAL AH (STECAL village) qui permettrait sa constructibilité.

° C5, Bazin, Iffendic - D6, Collet, Iffendic – C12 Even, Iffendic – C8, Genaltay Iffendic – C11, Odye D, Iffendic
- M15, Odye P, Iffendic: concerne les parcelles XK175 et XK89 au Chesnot, classées en 2AUB au projet de
PLUi, actuellement destinées à l’agriculture mais sans valeur agronomique, en continuité d’urbanisation.
Terrains desservis par les réseaux. Demande de classement en 1AUB.
Réponse de MC : Ce secteur du Chesnot faisait déjà l’objet d’un classement en zone 2AUB dans le PLU d’Iffendic. Ce secteur est le
plus éloigné du cœur de bourg d’Iffendic, raison pour laquelle son urbanisation est envisagée dans un second temps. Par ailleurs, si
l’ensemble des réseaux passe bien au droit de la parcelle 175, il n’y a pas de garantie que le réseau d’assainissement qui dessert l’opération
privée voisine (hameau des Acacias) soit suffisant pour recevoir les effluents générés par les habitations à réaliser sur un secteur d’une
superficie d’environ 4,5 ha (90 logements potentiels à raison de 20 logements/ha). Si les réseaux ne sont pas suffisants, un classement dans
une zone fermée à l’urbanisation se justifie conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.

° C18, Boscherie, Iffendic – D9, Collet, Iffendic –D10 Grasland, Iffendic: concerne les Parcelles YS 174 et 175
secteur de la Griochais et la Chesnaie à Iffendic. Contestation du classement en zone A au PLUi alors que le
zonage actuel est UE (zone urbaine). Ces secteurs regroupent environ 35 maisons, desservies par les réseaux,
implantées le long de la voie à moins d’1km du bourg, avec 2 artisans. Ces parcelles agricoles ne sont pas vouées
à l’agriculture (jardins) ; le règlement de cette zone est moins favorable que dans celui du PLU (restriction
d’extension et annexes) donc frein à l’évolution de l’habitat en fonction de l’évolution des familles ;
dévalorisation des parcelles construites; Demande la requalification de ces secteurs en zone UB ou à défaut en
AH (compromis entre la zone agricole et la zone urbaine) où les extensions sont autorisées dans certaines
limitées, ce qui permettrait de densifier le secteur (alors que des OAP sont prévues avec une densification
inférieure à celle demandée par le SCoT).
Réponse de MC : Le secteur de la Griochais - la Chesnaie est localisé à l’écart du bourg d’Iffendic dans un secteur à vocation agricole
marqué par la présence d’un parcellaire à vocation agricole en pourtour des habitations et d’exploitations agricoles importantes au nord et au
sud-est.
Le confortement des villages n’est permis que pour ceux répondant aux critères définis par le SCOT du Pays de Brocéliande avec lequel le
PLUi-h doit être compatible. Ces critères reposent sur le nombre d’habitations (15-20 habitations minimum), sur la présence d’un réseau
viaire hiérarchisé mais également sur l’existence d’un « minimum d’espaces publics ou d’éléments patrimoniaux fédérateurs de la vie
sociale ». Ce dernier critère fait défaut sur le secteur de la Griochais-la Chesnaie et ne permet pas son identification comme village dans le
PLUi-h.
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Les habitations existantes conservent toutefois des possibilités d’extension et de création d’annexes conformément au règlement de la zone
A. Sur ce point, il est rappelé que le classement d’habitations existantes en zone A, quand bien même les parcelles rattachées à ces
habitations n’ont pas de vocation agricole, est rendu possible par le code de l’urbanisme dès lors qu’elles s’insèrent dans un secteur à
dominante agricole ce qui est le cas pour le secteur d’habitat de la Griochais-la Chesnaie.
Une jurisprudence en exemple sur cette question concernant l’absence d’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone A d’un
secteur d’une trentaine d’habitations pavillonnaires situées à 1km du bourg au cœur d’un espace agricole : https://juricaf.org/arret/FRANCECOURADMINISTRATIVEDAPPELDELYON-20190806-18LY04640

° IFR R1 Deffains, Iffendic : concerne la parcelle XL N° 131, au lieu-dit « La Ville es Nouvelles », rue de la Fée
Morgane. Terrain est classé en zone A. Il jouxte une zone UB, près d’un lotissement. Demande de la
constructibilité de sa parcelle.
Réponse de MC : Cette demande porte vraisemblablement sur la parcelle XL134. Cette parcelle non bâtie est localisée en extension des
espaces urbanisés du bourg d’Iffendic et ne peut être considérée comme présentant un caractère urbanisé justifiant son classement en zone
urbaine

° M1, Iltis, Iffendic : A la limite du Village des quatre routes, Iffendic. Parcelle ZS296 en zone A. Demande
changement de zonage de A à Ah pour réaliser un Carport d’environ 28m2 (couvert de panneaux
photovoltaïques), dans le prolongement de la maison, ainsi qu’une piscine de 4x10m qui sera collée à la terrasse
existante. Pour rappel l'habitation a été construite sur une zone agricole (UL) en 2006 dans le cadre d’une
activité agricole (Centre Equestre). En février 2015, le centre équestre a été vendu le centre équestre et séparé de
l’habitation.
Réponse de MC : Considérant le fait que l’habitation n’a plus aucun lien avec l’exploitation agricole et qu’elle est localisée
en continuité de la zone habitée des 4 Routes, son reclassement en zone AH peut être envisagé sous réserve de l’absence de
nécessité d’un nouveau passage devant la CDPENAF (à confirmer).

° D32, Lion-Morel, Pleumeleuc : terrain cadastré section ZE N° 187 et 189, au lieu-dit Torial, comprenant une
maison d’habitation, une étable et un hangar. Etant située au nord du bourg de Pleumeleuc, à 25 m environ de la
zone à urbaniser, cette parcelle ne peut plus être affectée à un siège d’exploitation. Pour rénover ces bâtiments,
Montfort Communauté a indiqué que certaines constructions (comportant de l’amiante), devaient être détruites.
Sollicitation pour modifier le classement en UH du terrain classé en A.
Réponse de MC : Considérant le fait que le hameau de Torial est localisé en continuité immédiate de la zone 1AUB en extension nord
de Pleumeleuc et qu’il a donc vocation à être intégré dans l’agglomération de Pleumeleuc, le reclassement de ce hameau en zone UH peut
être envisagé.

Concernant la constructibilité
11 observations concernant des localisations précises :
-pour le classement d’une parcelle dans un zonage unique
-pour une demande d’information sur la constructibilité de la parcelle
-pour une demande de modification de classement en vue de constructibilité
Des demande particulière concernant le Hameau de la Buzardière près du village des Quatre
Routes à Iffendic, classé au PLUi en zone A
Des demandes particulières pour la réalisation d’un lotissement privé aux Tardivères sur la
commune de Bédée
Demandes sur le Chesnot
° M5, C26, Demaure, Bédée : souhaite réaliser en indépendant, sur la parcelle 401, d’une superficie de 6 420 m2,
un projet de lotissement comportant 8 lots avec des logements sociaux individuels groupés en bandes, du T2 au
T4, sur des parcelles de 166 m2 à 250 m2, et 8 lots libres de 375 à 750 m2. Les liaisons avec le reste de la zone
à urbaniser seront aménagées, la circulation se fera du nord-sud avec une jonction avec les RD 72 et 125.
En vue de pouvoir réaliser ce lotissement de 16 logements, M.Demaure sollicite le détachement de ces parcelles
du projet envisagé par Montfort Communauté sur ce secteur de la gare.
Réponse de MC : Le secteur du pôle gare de Montfort constitue un secteur stratégique de développement du territoire dans les années à
venir considérant sa localisation près de la gare de Montfort. Pour cette raison, les élus ont souhaité qu’une réflexion globale d’aménagement
soit menée sur ce secteur, qui inclurait de l’habitat, des équipements, des services, etc. Le PLUi-h n’empêche pas pour autant la réalisation de
cette opération dans la mesure où celle-ci ne viendra pas faire obstacle à l’aménagement du reste de la zone notamment en termes d’accès et
de voies de desserte. Ceux-ci doivent être pensés dans un cadre global à l’échelle de l’ensemble de la zone 1AUM.

° D44, Moreau, Breteil : Demeurant 5 rue du Chesnot, à Breteil, possède un terrain avoisinant classé auparavant
en EBC et désormais en NL avec des éléments de paysage à protéger. S’il estime que par la suppression de EBC,
il a moins de contraintes pour les coupes et abattages d’arbres, il trouve néanmoins que le classement de cette
parcelle en NL est superflu. En effet, un parc existe au centre-bourg, dans l’ilôt du presbytère, un parc public
dans le lotissement ; ce terrain boisé est entouré de pavillons avec jardins paysagers, pratiquement enclavé avec
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un accès difficile, et ne pouvant supporter facilement la création de liaisons douces. Aussi, pour favoriser la
densification urbaine, il sollicite la constructibilité de son terrain.
Réponse de MC : La mise en place de la zone NL avec la protection « élément de paysage » doit permettre d’assurer la préservation de
ce petit secteur boisé de qualité au cœur de l’agglomération de Breteil pour des raisons de biodiversité (nature dans la ville) mais également
dans le cadre de l’adaptation au changement climatique (ilot de fraicheur), ces principes étant inscrits au PADD.

° C2, Jan, Iffendic : Parcelle YT35 de 6800 m2, constructible au POS en 2000, zonage UE. En 2008 projet
d'aménagement de 9 lots (pièce jointe). Au PLU de 2009 : zonage 2AU ( pièce jointe). Incompréhension sur ce
déclassement et échanges de courriers avec le maire d'Iffendic sans réponse précise. Au PLUiH : zonage A. Ne
comprennent pas ces déclassements successifs, inexplicables et injustes, qui constituent un préjudice financier
important. Demande des explications et le retour à la constructibilité.
Réponse de MC : Les documents d’urbanisme évoluent pour prendre en compte le nouveau contexte législatif et règlementaire, qui a
connu d’importantes évolutions durant la dernière décennie. Le PLUi-h doit intégrer ces nouvelles règles ainsi que celles issus du SCOT du
Pays de Brocéliande entré en vigueur début 2018 et avec lequel le PLUi-h doit être compatible. Ce document prévoit notamment une
réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels pour que celle-ci n’excède pas les besoins réels de chaque commune. Sur
Iffendic, cela s’est traduit par une redéfinition des surfaces de développement en extension du bourg après déduction des potentialités de
confortement de l’habitat dans les espaces urbanisés (densification/renouvellement). Les choix de développement en extension du bourg ont
porté sur des secteurs situés au nord du bourg, en continuité des principaux secteurs d’habitat de la commune. Les surfaces mises en place au
nord de l’agglomération étant suffisantes pour permettre à la commune de satisfaire ses besoins en logements, le maintien de surfaces à
urbaniser au sud ne se justifie plus. Leur maintien en zone constructible conduirait la commune à excéder ses besoins et à déséquilibrer la
répartition de l’offre en logements actée dans le PADD.

° D28, Le Guillou, Iffendic : Propriétaires d’une maison d’habitation à la Buzardière, à proximité du vilage des
Quatre Routes à Iffendic. Jusqu’à présent, ce secteur bâti d’une trentaine de constructions a toujours été rattaché
à ce village soit par la desserte des équipements et des réseaux, soit par le sentiment d’intégration des
habitants. Ce secteur était d’ailleurs classé en AUH. Au PLUi, il est en A. Par crainte de restriction des
conditions de constructibilité et de changement de destination des bâtiments, ils demandent de faire partie
intégrante du village des Quatre Routes. A l’appui de leur argumentation, ils évoquent la jurisprudence du CE du
4 mars 2016 N° 384795.
Réponse de MC : La Buzardière et le village des 4 Routes forment 2 entités bâties bien distinctes, séparées entre elles par une parcelle à
vocation agricole de 4 ha (200 mètres de distance entre les 2 habitations les plus proches) empêchant de considérer qu’il existe une continuité
urbaine entre les 2 secteurs et que la Buzardière est rattachée au village des 4 Routes. Dès lors, il convient de vérifier si chacune des entités
répond aux critères définis par le SCOT pour l’identification de village. Les 4 Routes répondent à l’ensemble des critères (nombre de
logements, voies rayonnantes et hiérarchisées et présence d’un élément fédérateur de vie sociale – garderie municipale, espace public) La
Buzardière ne présente en revanche pas cet élément fédérateur de vie sociale (pas d’espace public de quartier, pas d’équipement). C’est pour
cette raison qu’elle n’a pas été identifié comme village constructible AH dans le PLUi-h. Concernant la jurisprudence citée, celle-ci n’a rien
de transposable dans le cas d’espèces puisque l’analyse du juge administratif portait sur une unique parcelle de 680m² enserrée entre
l’urbanisation et une route. Sur le sujet, il est en revanche possible de renvoyer à celle mentionné précédemment sur les secteurs bâtis classés
en zone A :
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDELYON-20190806-18LY04640
Et à une jurisprudence récente du Conseil d’Etat (CE, 3 juin 2020, n° 429515)
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041958793/

° C29, Lecorgne, Iffendic : Demande concernant le maintien de la parcelle en zone constructible de la parcelle
cadastrée ZS 152 dans le village des Quatre Routes sur la commune d’Iffendic. Elle constitue la pointe du
triangle formant l’extrémité Sud-Ouest du village. Elle est occupée par une petite maison de 55m² avec
dépendance. Dans le PLU actuel, la parcelle est classée en zone constructible, comme les parcelles voisines
longées par la RD n°35 ou le chemin rural n°137. Le PLUi classe la parcelle en Zone A, Espace Boisé Classé et
Zone humide et modifie les règles de constructibilité précédentes. Madame LECORGNE précise que la parcelle
ne contient pas de bois de haute futaie mais surtout des saules.
Réponse de MC : La parcelle ZS152 est localisée en extension du village des 4 Routes. Le SCOT exclut une extension des villages et
n’admet qu’une densification à l’intérieur de l’enveloppe bâti. De ce fait, la zone constructible du STECAL AH a été redéfinie pour se
limiter aux parcelles actuellement construites et il n’est pas possible d’intégrer la parcelle 152 dans le STECAL Ah des 4 Routes. Par
ailleurs, la demande relève que la parcelle est boisée de saules, saules qui sont des arbres caractéristiques de secteurs humides.

° C1, D3, D4, D5, Bertrand, Montfort sur Meu : Parcelle AN10, 4 Chemin de la Croix Huchard. En 2016: nord
de la parcelle en zonage Ue3, partie sud en Ap (zone d'agriculture protégée). Demande d'un zonage intégral en
Ue3 (conjointement avec la parcelle contiguë AN 09 de Mr Poirier). Réponse: il est pris note de la demande,
attendre le PLUi. Au PLUi: nord de la parcelle en UB, sud en A.
Demande d'un zonage intégral en UB au PLUi. Arguments: les orientations du PADD (dont facilitation des
divisions parcellaires), avis des PPA (limiter la consommation de foncier agricole), les parcelles n'ont plus
d'usage agricole depuis 25 ans (cf caractéristiques de la zone A), jardin d'agrément, pas zone humide, pas TVB,
parcelles situées à 1km du bourg dans le milieu urbain environnant, priorité à la densification pour limiter les
extensions loin des centres villes. Pièces jointes: extrait du plan cadastral, photographie aérienne de la parcelle et
de la propriété.
° D1, D2, Poirier, Montfort sur Meu : Parcelle AN09, 4 Chemin de la Croix Huchard. En 2016: nord de la
parcelle en zonage Ue3, partie sud en Ap (zone d'agriculture protégée). Demande d'un zonage intégral en Ue3
(conjointement avec la parcelle contiguë AN10 de Mr Bertrand). Réponse: apporter la preuve d'un raccordement
au réseau d'assainissement collectif (il a été fait en 1996, courrier et preuves joints). Demande d'un zonage

52

E20000060 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat
(PLUiH), Conclusions
intégral en UB (partie sud en A) au PLUi. Arguments: les orientations du PADD (dont facilitation des divisions
parcellaires), avis des PPA (limiter la consommation de foncier agricole), nos parcelles n'ont plus d'usage
agricole depuis 25 ans (cf caractéristiques de la zone A), jardin d'agrément, pas zone humide, pas TVB, parcelles
situées à 1km du bourg dans le milieu urbain environnant, priorité à la densification pour limiter les extensions
loin des centres villes. Pièces jointes.
Réponse de MC : la délimitation de la zone constructible a été effectuée en prenant en compte l’enveloppe urbaine des bourgs. Pour les
parcelles très profondes et faiblement bâties dans leur profondeur, il a été retenu un principe d’intégration dans la zone urbaine de la
construction et d’une bande d’environ 20 mètres calculée à partir de la construction. Les espaces en profondeur même s’ils n’ont plus de
vocation agricole peuvent ainsi constituer des espaces-tampons avec le parcellaire agricole.

° D51, Bouin, Montfort sur Meu : au Pont aux Anes à Montfort sur Meu, proposition d’un projet d’aménagement
sur les parcelles 224, 226, et partiellement 1358. Souhaite que ce nouveau PLUI permette de concrétiser ce
projet, en précisant le caractère mixte du classement de cette zone.
Réponse de MC : Conformément à la demande, il est confirmé que les parcelles mentionnées sont intégrées dans la zone 1AUM mixte
près du pôle gare de Montfort.

° C15, Harfray, Pleumeleuc : concerne la parcelle ZC 19 , au lieu-dit le Champ Gouault, d’une superficie de
34948 m2. Cette parcelle étant en A, demande de sa constructibilité qui est refusée depuis 2014.
Réponse de MC : La parcelle est localisée face à la zone commerciale (Leclerc) pour lequel le PADD acte que « le développement

commercial en périphérie est limité aux zones commerciales actuellement définies sur le pôle de Montfort-sur-Meu et sur le pôle BédéePleumeleuc » . Il n’est donc pas prévu d’extension de la zone commerciale. Par ailleurs, la parcelle concernée par la demande est trop
éloignée de la zone urbanisée de Pleumeleuc pour y envisager la création d’un quartier d’habitat. La parcelle est à vocation agricole et est à
ce titre classée en zone A.

° C14, Ronsin, Pleumeleuc : concerne la parcelle ZE N° 67, de 1444 m2, rue de Romillé, à Pleumeleuc. Projet de
création d’un lotissement de 2 lots sur cette parcelle. Aimerait connaitre les contraintes et les démarches à suivre.
Réponse de MC : La parcelle est localisée dans la zone UB de Pleumeleuc et peut donc être urbanisée. La seule contrainte existante
porte sur la préservation des haies existantes en pourtour de la parcelle.

Concernant les OAP
1 observation concernant l’OAP thématique C2
observations centrées sur la réalisation des logements dans les OAP spatialisées :
- modification de l’organisation des OAP du centre bourg de Breteil
- périphérie du bourg d’Iffendic
- l’OAP 43 L’Orée du Bois à Talensac (nombreuses observations)
° D13, Ozoux, Breteil - D53, Gicquel, Breteil : En tant que conseiller municipal et communautaire, M.Roland
Gicquel s’oppose au projet émis par la commune de Breteil relatif à une nouvelle répartition des 46 logements
prévus sur les OAP 6, 7 et 8 du centre-bourg, soit le maintien des 10 logements sur l’OAP 6, la réduction de 30 à
23 logements sur l’OAP 7, parcelle Presbytère, pour agrandir l’espace végétal et la création d’un équipement
public, en maintenant une résidence intergénérationnelle, l’augmentation de 6 à 8 logements sur l’OAP 8 ,
parcelle Thébault, de 2500 m2, sans maîtrise foncière, avec cession et déconstruction. Cette modification soulève
des changements significatifs susceptibles d’affecter le rythme de production de logements, et la cohérence avec
les orientations du PADD, la disponibilité foncière et l’incertitude sur les objectifs de production de logements,
la requalification de typologie de formes urbaines.
Réponse de MC : Concernant la demande de Breteil, il est précisé que cette demande porte sur la création de 13 logements au lieu de 6
dans l’OAP A8 (et non 8). Au global, la proposition formulée ne modifiera donc pas le nombre de logements à créer dans le cadre de la
densification des 3 secteurs concernés (46 logements) et les densités proposées resteront conformes aux orientations du PADD tout en
prenant en compte par ailleurs les orientations du PADD en faveur de la biodiversité et de l’adaptation au changement climatique. Montfort
Communauté n’est donc pas opposé à la prise en compte des adaptations demandées par la commune de Breteil.

° M17, Barbe, Iffendic : Courrier transmis par le cabinet d’avocat LEXCAP. Propriétaires des parcelles XL 66 et
90 Rue du calvaire, zonage UE à proximité d’une zone 2AU au PLU, zonage UB à proximité d’une zone 1AUB
au PLUi, (OAP16 et D25) avec deux ER n°11 ( accès chemin piétons) et 13 (accès au futur lotissement). Cette
OAP prévoit d’accueillir 140 logements supplémentaires et la création d’un accès jouxtant la propriété de Mr et
Mme Barbe (alors que d’autres options avaient été envisagées, pj 3 et 4).
L’OAP est entachée d’illégalité :
Incompatible avec le SCoT qui prévoit une production annuelle de 250 logements : elle prévoit 140 logements
soit plus de la moitié de la production annuelle de MC ;
Incompatible avec le PADD : MC doit produire 250 logements par an et Iffendic, pôle secondaire 10 à 15% des
logements soit entre 25 et 38 logements par an ; elle produit plus de la moitié de l’objectif de production
annuelle de logements de MC ;
Incompatible avec l’objectif du PADD de préserver les ressources naturelles et de favoriser le renouvellement
urbain en densification : OAP en extension sur une zone non bâtie.
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L’OAP est entachée d’erreur manifeste d’appréciation :
Les aménagements sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique (accès sud-ouest pour au moins 280
voitures sur la rue du calvaire, très fréquentée avec plus de 1200voitures/jour, proche d’un double carrefour, face
à la sortie d’un autre lotissement rue des ajoncs) en aggravant les conditions de circulation et de rendre
dangereux l’accès aux parcelles XL66 et XL72.
Les aménagements vont générer des nuisances (sonores, visuelles, olfactives, pollution, perte d’intimité, coût
financier pour modifier les clôtures ) importantes au riverain Barbe : accès du lotissement à moins de 6m de
l’habitation et voie interne à 10m de la maison (photo) ; il n’est pas prévu de transition paysagère à ce niveau.
L’OAP va conduire à une perte de la valeur vénale de la propriété, interruption du projet de vente de la propriété,
impact psychologique, dégradation des relations de voisinage (inégalités de traitement entre les riverains).
Demande le retrait d’un accès automobile par la parcelle contiguë à leur propriété.
A défaut : intégration d’une transition paysagère, maintien de la totalité du talus et chênes qui bordent XL65,
organisation différente de l’accès au lotissement avec 3 contrepropositions : limiter les flux sur les accès rue du
Calvaire avec sens unique sur les parcelles XL67 et XL63 et un 3ème accès route de Bédée ; reprendre le schéma
envisagé en 2003 et 2012 (pj) 1 accè rue du calvaire (parcelle XL63 ou XL99 plus large), 2ème accès route de
Bédée et 3ème accès rue des Saules (parcelle XL86) supportant un hangar ; 4 accès rue du calvaire pour répartir et
limiter les nuisances entre les riverains et diminuer le trafic rue du calvaire.
Avis défavorable au projet d’OAP ou réserve expresse d’intégrer les propositions exprimées.
Réponse de MC : L’OAP A16 à Iffendic constitue le principal secteur de développement de l’agglomération dans les 10 années à venir.
Son aménagement permettra la création de 140 logements sur 10 ans (soit 14 logements par an et 5,6% du besoin annuel de 250 logements à
l’échelle de Montfort Communauté). Par ailleurs, si le PADD met effectivement l’accent sur la densification des espaces urbanisés, il
n’exclut pas le développement en extension pour permettre à Montfort Communauté de répondre à l’importante demande en logements sur
son territoire. Concernant l’aménagement de ce secteur et comme relevé, la création de plusieurs accès à la zone est nécessaire pour fluidifier
les flux de véhicules accédant au nouveau quartier. Montfort Communauté propose toutefois d’étudier, en concertation avec la commune
d’Iffendic, les contre-propositions formulées et de modifier l’OAP si les solutions proposées peuvent permettre de mieux préserver les
intérêts de chacun.

° D26, Bertin, Iffendic : Défavorable aux deux zones d'urbanisation en extension au nord du bourg
(consommation de foncier agricole, destruction d'arbres). Espace pourrait être utilisé par un maraîcher.
S'interroge sur l'adéquation de cette augmentation de logements au regard des services existants; y a t il eu une
réflexion sur un habitat écologique confortable avec des espaces nature partagés pour un cadre de vie de quartier
agréable ?
Réponse de MC : Montfort Communauté rappelle que le territoire est soumis à une forte pression et une forte demande en logements du

fait de sa proximité avec l’agglomération rennaise. Le PLUi-h a notamment pour objectif de répondre à cette demande en mettant en place
une offre foncière cherchant en priorité la densification des espaces urbanisés mais également un foncier en extension des bourgs si le foncier
disponible en densification n’apparait pas suffisant pour répondre aux besoins en logements du territoire. Sur Iffendic, les zones à urbaniser
inscrites dans le PLUi-h apparaissaient d’ores et déjà dans le PLU actuellement en vigueur sur la commune. Ces zones ont même été
globalement réduites en surfaces comparativement au PLU actuel notamment en extension des secteurs urbanisés au sud du Meu. Par
ailleurs, sur les 2 zones inscrites en extension nord du bourg, une seule est urbanisable dès l’approbation du PLUi-h. Concernant
l’aménagement des nouveaux quartiers, la commune a engagé depuis plusieurs années des actions visant à la création d’espaces de
convivialité qualitatifs au sein des nouveaux secteurs d’habitat comme dans le Domenn de Métivier par exemple. Elle souhaite poursuivre
ces actions dans les années à venir en concertation avec les aménageurs intervenant sur le territoire. En parallèle, elle poursuit le
réaménagement du cœur de bourg pour conserver un niveau d’équipements et de services optimal permettant de répondre aux besoins de la
population actuelle et future.

° M19, Le Ralle et Guillou, Pleumeleuc : Ayant acheté une maison en 1990, au 3 square de la Monnerie à
Pleumeleuc, ce jeune couple tient à préserver son cadre de vie et préserver le paysage rural avoisinant. Il
s’oppose à l’urbanisation de la zone située au nord du bourg en raison de l’augmentation du trafic routier, de la
protection du milieu environnant.
Réponse de MC : Pleumeleuc est la commune qui connait la plus forte croissance démographique du territoire intercommunal
notamment en raison de sa proximité avec la RN12. Le pôle Bédée-Pleumeleuc constitue l’un des 2 pôles principaux du territoire et doit à ce
titre se développer pour répondre à la demande en logements. Des secteurs de densification ont été définis mais se révèlent insuffisants pour
répondre à l’ensemble des besoins en logements des 2 communes. Sur Pleumeleuc, la commune a fait le choix d’un développement en
continuité nord de son agglomération pour répondre à ces besoins. Il est précisé que les parcelles situées derrière les habitations du square de
la Monnerie sont pour l’instant classées en zone 2AUB fermée à l’urbanisation et que leur constructibilité ne sera effective que si le besoin
est justifié.

° D11, Thézé, Talensac : Interrogation sur l’aménagement de l’OAP 43 au sud du lotissement l’Orée du bois
(tranche 3) sur la base d’un constat : la voirie de la tranche 1 n’est pas sécurisée (pas de trottoirs et partage des
usages accidentogène). Demande : création d’une voie verte entre les tranches 1 et 3 (au nord de l’OAP43) pour
sécuriser l’accès au sentier de randonnée et à l’aire de jeux, créer une zone de rencontre entre les 2 tranches et
favoriser l’ensoleillement des parcelles situées au sud de la tranche 1. (PJ, plan)
Réponse de MC : Montfort Communauté se rapprochera de la commune de Talensac pour déterminer si des adaptations peuvent être
apportées à l’OAP applicables sur le secteur pour tenir compte des suggestions formulées dans la demande.
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3. Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de MC
Concernant les orientations du PADD
Voir point 3.1 précédent.

Concernant les choix d’urbanisation en matière d’habitat
- Justifier le besoin de 2500 logements, soit 250 logements par an, au regard du scenario démographique de
+1,2% par an.
Réponse de MC : Le calcul de ce besoin prend en compte :
- des logements dit « non démographiques » correspondant au « point mort » et qui permettront uniquement la stabilisation de la population à
son niveau actuel
- des logements dit « démographiques » qui permettront un gain de population conformément à l’objectif de +1,2% par an.

Concernant le point mort, le calcul effectué lors de l’élaboration du PADD était basé sur les chiffres disponibles de 2014-2015 avec une
projection jusqu’en 2030. Ce point-mort prend en compte 4 phénomènes :
Le renouvellement
Il vise à prendre en compte l’évolution du parc de logements en lien avec sa transformation (regroupement de petits logements en un seul
logement ou inversement, division d’un grand logement en plusieurs appartements) ou la destruction de logements dégradés. Pour procéder à
cette évaluation, on analyse la différence entre la variation du parc de logements et le nombre de logements construits durant la période
(comme expliqué page 204 du rapport de présentation).
Entre 2009 et 2014, les besoins nécessaires pour prendre en compte ce renouvellement urbain ont représenté 96 logements soit 19 logements
par an et concernent annuellement environ 0,19% du parc de résidences principales.
Pour la période à venir, la démarche volontariste de Montfort Communauté en faveur du renouvellement a conduit à envisager un
renforcement du phénomène de renouvellement à 0,3% par an soit 32 logements par an.
La variation du parc des résidences secondaires
Les variations du parc de résidences secondaires durant les 10 dernières années restent modérées et ce parc représente toujours environ 2%
du parc global de logements. L’hypothèse retenue est celle d’une évolution nulle du parc de résidences secondaires dans les années à venir
soit 0 logements.
La variation du parc des logements vacants
Le parc de logements vacants tend à croitre régulièrement sur le territoire mais reste cependant « raisonnable » comme exposé
précédemment. L’objectif défini dans le PLUi-h est d’intervenir sur le parc de logements vacants et de permettre ainsi de modérer sa
croissance. Cela signifierait de compenser l’apparition de 13 nouveaux logements vacants chaque année sur le territoire (contre 26 sur la
période 2009-2014).
Le desserrement des ménages
Il prend en compte la variation de la taille moyenne des ménages. L’hypothèse retenue consiste à envisager une poursuite de la baisse
tendancielle du nombre moyen de personnes par ménage, qui tend à diminuer régulièrement.
Ce taux était de 2,5 personnes par ménage en moyenne en 2014 (2,46 en 2017). Si le S.Co.T estime qu’il sera environ de 2,2 à 2,3 personnes
par ménage en 2030, il est proposé ici de retenir 2 scénarios à 2,25 et 2,35 pour prendre en compte le ralentissement de la décroissance de ce
taux observé ces dernières années. Le calcul s’effectue de la manière suivante :
- Hypothèse 1 à 2,35 personnes par ménage : Cela conduit à évaluer un besoin de 628 logements entre 2015 et 2030 et de 42 logements par
an pour compenser le phénomène de desserrement des ménages sur la base d’une taille de 2,35 personnes par ménage en 2030.
- Hypothèse 2 à 2,25 personnes par ménage : Cela conduit à évaluer un besoin de 1092 logements entre 2015 et 2030 et de 73 logements par
an pour compenser le phénomène de desserrement des ménages sur la base d’une taille de 2,25 personnes par ménage en 2030.
Le point mort s’obtient en faisant la somme des différents facteurs :
32 + 0 + 13 + 42 = 87 logements par an entre 2021 et 2030 (hypothèse 2,35 pers/ménage en 2030) et 870 logements sur la période
32 + 0 + 13 + 73 = 118 logements par an entre 2021 et 2030 (hypothèse 2,25 pers/ménageen 2030) et 1180 logements sur la période
A ce point mort, il convient d’ajouter les logements dits démographiques permettant de gagner 1,2% de population supplémentaire par an.
La population intercommunale au 1er janvier 2020 est estimée à 26158 habitants (croissance de population de +0,8% par an par rapport à la
population au 1er janvier 2016). Sur la base d’une croissance de +1,2% par an entre 2020 et 2030, la population intercommunale atteindrait
29826 ha bitants à l’horizon 2030 soit 3668 habitants gagnés.Pour loger ses 3668 habitants, il est nécessaire de construire :
Hypothèse 1 sur la base de 2,35 pers/ménage :1561 logements entre 1er janvier 2020 et 1er janvier 2031 (11 ans) soit 142 logements par an
Hypothèse 2 sur la base de 2,25 pers/ménage :1630 logements entre 1er janvier 2020 et 1er janvier 2031 (11 ans) soit 148 logements par an.
En cumulant les logements non démographiques et les logements démographiques :
Suivant l’hypothèse 1 à 2,35 personnes par ménage : 2290 logements
Suivant l’hypothèse 2 à 2,25 personnes par ménage : 2660 logements
Le besoin de 2500 logements correspond donc à un besoin intermédiaire entre l’hypothèse basée sur une taille moyenne des ménages
à 2,35 (2290 logements) et l’hypothèse à 2,25 (2660 logements).
- Préciser les modalités de calcul du « point mort » remis en cause par l’Etat.
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Réponse de MC : Les modalités de calcul du point-mort ont été exposées ci-dessus.

Elles ne sont pas remises en cause par l’Etat dans son avis et il est rappelé qu’il s’agit d’une évaluation prospective qui ne pourra être
pleinement confirmée qu’à l’échéance du PLUi-h.
- Préciser les modalités de calcul (critères retenus) de la capacité de densification des dents creuses en zone U (distance au bâti, surface,
accessibilité..) et assurer que leur identification est cohérente entre les communes ? Pouvez-vous fournir par commune la surface des dents
creuses identifiées ? Avez-vous connaissance de la maîtrise foncière de ces « dents creuses » justifiant le taux de rétention retenu (30%).
- Concernant le renouvellement urbain, pouvez vous rappeler l’objectif retenu en termes de production de logements et la méthodologie
appliquée pour définir et identifier le potentiel de renouvellement urbain mobilisable à l’horizon du PLUi. Quels outils avez-vous prévu pour
aider à la rénovation des logements anciens et contribuer à réduire la vacance et favoriser le renouvellement urbain ?
Réponse de MC Les réponses concernant ces deux questions sont liées à l’inventaire des capacités de densification et de renouvellement
urbain réalisé par commune et présenté en page 330 et suivantes du rapport de présentation.
Le travail d’identification des potentialités de densification et de renouvellement urbain a été réalisé en étroite collaboration avec les
communes, qui bénéficient de la meilleure connaissance concernant les possibilités d’évolution du parcellaire intra-urbain.
L’objectif était de parvenir à un inventaire réaliste, qui prenne en considération la maîtrise foncière communale ou non, les projets
actuellement en cours d’étude, les espaces non bâtis dont la préservation apparait souhaitable (parcs, espaces verts, secteurs d’équipements,
etc.), le cadre urbain et paysager de chaque potentialité, etc. Comme mentionné précédemment, en fonction de l’historique du développement
de chaque commune et des formes urbaines observées, cela a conduit à l’identification de potentialités plus ou moins nombreuses suivant les
communes.
Le travail ne s’est ainsi pas limité à un simple exercice mathématique consistant à multiplier les surfaces identifiées par une densité moyenne
globale artificielle et sans rapport avec le cadre urbain et paysager dans lequel cette densification doit s’opérer. Par exemple, sur le village
des 4 Routes, l’application d’une densité de 20 logements par hectare si elle peut conduire à accroitre le nombre de logements en
densification de l’enveloppe bâtie n’apparait pas acceptable car sans rapport avec les formes urbaines observées actuellement. Concernant la
densité, l’Etat évoque dans son avis le non-respect des densités minimales du SCOT. Il est rappelé sur ce point que les densités du SCOT
s’appliquent pour les secteurs en extension urbaine et que, pour la densification du tissu urbain, il convient de prendre en compte la densité
avoisinante (page 55 du DOO).
Les surfaces des potentialités identifiées par commune sont exposées dans le rapport de présentation.
Le taux de rétention foncière de 30% a été appliqué sur les secteurs de renouvellement urbain soit parce qu’il s’agit de divisions parcellaires
potentielles sur lesquelles la collectivité n’a pas de maîtrise foncière soit parce qu’il s’agit d’opérations complexes de reconversion de friches
ou de mutation de sites avec bâtiments. Pour ces secteurs, il a été considéré que l’ensemble d’entre eux ne seront pas urbanisés dans les 10
années à venir justifiant l’application du taux de rétention foncière.
Concernant l’objectif de renouvellement urbain et plus largement de construction à l’intérieur des enveloppes urbaines, le PADD exprime un
objectif de 20%. Cela signifie que sur un objectif de 2500 logements à produire durant les 10 prochaines années, 500 doivent être créés à
minima à l’intérieur des enveloppes urbaines des bourgs et villages constructibles.
L’inventaire des capacités de densification a identifié 587 logements et satisfait donc l’objectif défini dans le PADD.
Concernant les outils à mettre en place pour aider à la rénovation des logements anciens et favoriser le renouvellement urbain, ils sont
exposés dans le programme d’orientations et d’actions, qui expose les actions de la collectivité dans le cadre du volet Habitat du PLUi. Ces
outils s’appuieront pour beaucoup sur la fiche action 1A visant à la mise en place d’une opération de revitalisation des territoires (ORT).
Cette ORT dont les études en vue de sa mise en place vont démarrer après l’entrée en vigueur du PLUi-h va permettre la mise en place de
dispositifs d’aide (ANAH) en faveur des travaux de rénovation du bâti ancien pour favoriser la reprise des logements et notamment des
logements actuellement vacants.
Montfort Communauté envisage également la réalisation d’une étude plus approfondie sur les friches urbaines comprenant une étude de
faisabilité de chaque site (fiche action 4A du POA). Cette étude permettra de définir les mesures à mettre en œuvre pour favoriser la mutation
de ces secteurs.
Enfin, l’accompagnement des particuliers, et la démarche BIMBY, prévus dans le POA favoriseront le renouvellement urbain.
- Dans le RP (p.330 et suiv) vous identifiez et cartographiez le potentiel de renouvellement urbain et de densification en nombre de
logements, par pôle, avec taux de rétention. Comment ce potentiel trouve t il sa traduction dans les opérations d’aménagement pour atteindre
la production de logements attendue dans chaque pôle conformément aux orientations du PADD ?
Réponse de MC : Les potentialités identifiées font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation.
Pour certaines d’entre elles, il s’agit d’OAP densité au sein desquels seul un objectif de logements à réaliser à minima est défini. Pour
d’autres secteurs notamment plus importants en surface, une OAP aménagement comprenant des principes d’aménagement et un nombre de
logements minimum à réaliser a été définie. Ainsi, le PLUi-h s’assure que l’ensemble des potentialités identifiées feront l’objet d’une
urbanisation respectant une densité cohérente au regard de leur environnement urbain. Pour les potentialités pour lesquelles seule la création
d’un logement était envisagé, elles n’ont pas fait l’objet d’une traduction dans les OAP.
Il est rappelé ici que les OAP n’ont pas pour objectif de contraindre les propriétaires à urbaniser ou densifier leurs parcelles mais seulement à
cadrer cette urbanisation si celle-ci devait être réalisée.

Concernant le logement abordable
- Y a t il des communes concernées par la loi SRU ? Si oui les objectifs quantitatifs de logements sociaux dans les OAP y sont ils satisfaits ?
Les OAP gagneraient en lisibilité en indiquant les programmes de logements sociaux prévus plutôt qu’en faisant référence aux prescriptions
du SCoT (produire une part minimum de logements abordables, 20% sur les pôles principaux, 15% sur les pôles secondaires) et de l’objectif
du POA. Quel outil permettra de vérifier le respect de la mixité sociale (prévue dans le PADD) sur l’ensemble du territoire (et dans les
communes qui y sont soumises) et mesurer l’effectivité de la réalisation des programmes de mixité sociale globalement sur l’ensemble du
territoire et sur chaque commune. Quel type de logements sociaux (aidés, en accession/locatif) seront proposés dans ces opérations
d’aménagement?
Réponse de MC : A l’heure actuelle, aucune commune du territoire n’est soumise aux dispositions de la loi SRU.
Pour garantir l’effectivité de la réalisation de programme de mixité sociale, Montfort Communauté étudiera avec les communes membres
l’opportunité de définir des objectifs chiffrés de logements abordables dans certaines OAP du territoire. Bien que la majorité des opérations
intègrent désormais la création de logements abordables ou sociaux, ceci pourra permettre d’offrir un outil supplémentaire aux communes
pour imposer la création de ces logements.

Concernant le besoin de foncier
Pouvez-vous fournir une définition précise de l’enveloppe urbaine retenue (périmètre, distance au bâti existant, division parcellaire) afin de
bien apprécier la cohérence des périmètres d’OAP retenus en extension et répondre aux remarques et interrogations de certains requérants. Il
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nous est apparu au cours de l’enquête que votre méthodologie concernant la délimitation de l’enveloppe urbaine n’était pas toujours
cohérente (plans de zonage). Pourquoi ? Erreur matérielle, plan cadastral non actualisé, arbitrages locaux ? Quelle sera votre position pour
l’harmoniser et justifier de la frontière entre zone constructible et zone non constructible parfois difficile à admettre par les requérants ?
Réponse de MC : L’enveloppe urbaine intègre :
- l’ensemble des parcelles actuellement bâties des bourgs et villages constructibles et formant une continuité urbaine sans rupture majeure.
- les parcelles même non bâties situées dans des opérations aménagées en cours de commercialisation,
- les espaces non bâtis situés entre des parcelles construites (vides urbains, dents creuses),
- pour certaines parcelles très profondes situées en lisière de parcelles agricoles ou naturelles, il a été décidé d’intégrer dans l’enveloppe
urbaine la portion de la parcelle accueillant l’habitation et une bande d’environ 20 mètres supplémentaire sur les arrières de l’habitation. Il
est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation légale à suivre le parcellaire pour la définition du zonage.
L’enveloppe urbaine peut également s’appuyer des limites physiques ou naturelles tels que voies, ligne ferroviaire, cours d’eau, etc.
- Justifier du besoin de foncier correspondant en extension. Correspond-il à une réduction de la consommation de foncier par rapport à la
période de référence ?
Réponse de MC : Les besoins en extension du foncier sont évalués en faisant la distinction, pour chaque commune, entre :
- D’une part, le besoin de logements entre 2020 et 2030 suite à répartition différenciée du besoin global de 2500 logements,
- D’autre part, le potentiel de densification/renouvellement identifié dans les entités urbaines de chaque commune (bourg et villages
constructibles).
Les potentialités de densification/renouvellement varient fortement d’une commune à l’autre suivant son histoire, sa forme de
développement, la maîtrise foncière de la commune, etc. Elles auront de ce fait un impact plus ou moins positif sur les capacités de la
commune à limiter ses besoins de développement en extension.
Concernant la réduction de la consommation de foncier, l’analyse en valeur brute (surface des zones en extension) ne parait pas pertinente
sans qu’il ne soit établi un rapport avec le nombre de logements réalisés et le nombre d’habitants accueillis. Ainsi, une commune
consommant 2 ha pour accueillir 40 logements sera toujours plus vertueuse qu’une commune consommant 1 ha pour accueillir 5 logements.
Par rapport à la période précédente, il a été ainsi démontré que le projet de PLUi-h pourrait potentiellement consommer 25% de surfaces en
moins par habitant supplémentaire que ce qui a pu être observé durant les 10 années précédentes (environ 450m²/habitant entre 2020 et 2030
contre 630m²/habitant entre 2010 et 2020).
- Confirmer (et justifier) qu’aucune densification n’est possible dans les dents creuses en campagne, dans les hameaux (fonds de jardin, en
drapeau) ni le long des axes de circulation (filaire). Justifier cette position par rapport à la consommation de foncier en extension, le risque
de créer des zones agricoles non exploitables (friches agricoles, petites parcelles isolées non constructibles et non exploitables).
Réponse de MC : Pour les habitations situées hors bourg et hors STECAL, il est confirmé qu’aucune densification n’est possible mais
que seule une évolution des habitations existantes est permise (extension, annexes).
Cette position est conforme aux orientations du PADD qui prévoit de réserver l’espace rural au développement des activités agricoles et
forestières et pour cela, d’encadrer les constructions nouvelles dans cet espace pour éviter la création de contraintes futures (page 15). Il
s’agit notamment d’éviter l’implantation de non-agriculteurs en campagne, cette implantation pouvant être source de contraintes pour les
exploitations agricoles (contraintes administratives liées à des obligations de distance d’éloignement pour les nouveaux bâtiments ou pour
l’épandage ; contraintes liées au potentiel de conflits de voisinage).
La position de Montfort Communauté est conforme avec celle du SCOT qui prévoit de maîtriser l’urbanisation des espaces ruraux (objectif
17.5) tout en permettant une densification des villages (répondant aux critères exposés ci-avant), l’évolution des habitations existantes et le
changement de destination d’anciens bâtiments agricoles (sous réserve de satisfaire certaines critères).
- Concernant la densité, les objectifs de logements semblent ramenés à la surface totale incluant les surfaces dédiées aux infrastructures.
Pouvez-vous garantir que la densité moyenne des opérations de constructions neuves qui en découle sera conforme aux objectifs du SCoT ?
Réponse de MC : Les OAP pour les secteurs en extension urbaine respectent bien les densités brutes exprimées par le SCOT du Pays de
Brocéliande étant rappelé que les OAP définissent un nombre de logements à réaliser mais que ce nombre ne constitue qu’un minimum.

Concernant les changement de destination
- Le dossier précise les critères qui ont été retenus pour identifier les bâtiments éligibles. A la lecture des cartes et à entendre le public lors
des permanences, il semble que des différences importantes apparaissent entre les communes. Qui a fait l’inventaire et comment ? La
commission d’enquête s’interroge sur cette inégale répartition (plus nombreux au sud) qui reflète sans doute en partie l’état du bâti existant
dans les communes, mais aussi peut être une inégale mobilisation des communes sur ce point. Faute d’un inventaire précis il est difficile de
les identifier clairement. Le simple étoilage sur le règlement graphique ne permet pas toujours de savoir de quel bâtiment il s'agit. Des
demandes de changement de destination se sont manifestées durant l’enquête.
La commission d’enquête souhaite connaître comment ces choix ont été réalisés, comment la population y a été associée et comment ces
logements potentiels ont été comptabilisés dans le calcul de la production totale de logements à l’échéance du PLUiH (après avis de la
CDPENAF).
Réponse de MC : Pour le travail d’identification, il a été souhaité qu’il soit réalisé en s’appuyant au maximum sur les connaissances des
acteurs locaux. Pour cette raison, l’identification a été réalisée par chaque commune sur son territoire sur la base d’une grille unique de
critères reprise dans le rapport de présentation.
Ceci peut en partie expliquer la différence dans le nombre de bâtiments étoilés sur chaque commune. Cela peut également se justifier par le
fait que, sur certaines communes, des changements de destination nombreux ont d’ores et déjà eu lieu et que le potentiel est désormais moins
important.
Concernant la comptabilisation de ces logements potentiels dans le calcul de la production totale de logements, ces logements ont été pris en
compte dans le cadre du point-mort (facteur de renouvellement).
- Préciser votre position sur les changements de destination des bâtiments agricoles. Comment justifier la sélection de l’étoilage dans un
ensemble bâti, cohérent mais obsolète, notamment au regard des usages agricoles actuels ? Laisserez-vous des bâtiments non étoilés tomber
en ruines après la cessation d’activité des exploitants agricoles ? Est-il possible de proposer une clause de non-recours en cas de nuisances
dues au fonctionnement d’exploitations agricoles lors de ventes de bâtiments de ferme ?
Réponse de MC : Montfort Communauté est favorable à l’identification de bâtiments supplémentaires sur le règlement graphique dès
lors que ces bâtiments répondent effectivement aux critères définis soit d’ici l’approbation du PLUi-h soit dans le cadre de procédures
ultérieures si des évolutions devaient apparaitre notamment concernant l’activité des exploitations agricoles. Le PLUi-h n’est en effet pas un
document figé pour les 10 prochaines années.
Il convient toutefois de rappeler que l’un des grands objectifs définis dans le PADD vise à réserver l’espace rural au développement des
activités agricoles et forestières. Cette position est conforme à la loi et au SCOT du Pays de Brocéliande et conduit à limiter l’implantation de
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non agriculteurs dans la zone rurale notamment à proximité immédiate d’exploitations agricoles en activité (contraintes administratives,
conflits de voisinage). La mise en place d’une clause de non-recours n’est pas envisageable dans le PLUi-h s’agissant d’une clause relevant
du droit privé et peut, même dans un cadre privé, paraitre illégale et abusive.
- Distinction de changement de destination pour l'ensemble des constructions en zone AT, AY, AH et seuls bâtiments étoilés en zone A: pour
préserver le fonctionnement des exploitations agricoles ?
Réponse de MC : Le code de l’urbanisme n’exige un étoilage que dans les zones A et N hors de tout STECAL (article L.151-11 2°).
- Les destinations et sous-destinations d’artisanat et commerce de détail sont interdites en UY, mais admises sous conditions dans les zones
1AUY, quelles sont les raisons de cette distinction ?
Réponse de MC : Il s’agit d’une erreur qui sera corrigée dans le PLUi approuvé. Le commerce n’a pas vocation à être autorisé dans les
secteurs d’activités étant précisé que le PLUi-h prévoit l’exclusion de toute extension des zones commerciales périphériques.

Concernant le zonage
- La commission d’enquête vous demande de préciser les critères de la répartition 1AU/2AU, globalement et par commune. Pouvez-vous
reconsidérer votre besoin d’ouverture à l’urbanisation (1AU et 2AU) pour un meilleur séquençage en fonction de l’évolution démographique
observée et des besoins de logements ? Pouvez-vous préciser si vous avez la maîtrise foncière sur ces secteurs ?
Réponse de MC : La répartition entre zone 1AU et 2AU s’appuie sur 2 facteurs analysés de façon connexe :
- une volonté d’échelonnement de l’urbanisation dans le temps,
- l’existence des réseaux suffisants au droit de la zone à urbaniser. Conformément au code de l’urbanisme (article R151-20 du code de
l’urbanisme), « lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone »
ces zones doivent être classées en zone 1AU. Seules les zones au droit desquelles les voies et réseaux n’existent pas ou sont insuffisants
peuvent être fermées à l’urbanisation.
- De même pouvez-vous justifier les zonages 2AU en extension importants sur Saint-Gonlay en dépit d’une évolution démographique
limitée et de nombreux logements vacants?
Réponse de MC : En extension du bourg de St-Gonlay, le potentiel prévu représente :
- environ 4700m² en zone 1AU pour la création de 5 à 6 logements,
-environ 9300m² en zone 2AU pour la création de 11 à 12 logements. Pour rappel, l’urbanisation de cette zone ne sera possible qu’après
délibération motivée du conseil communautaire justifiant de la nécessité de cette ouverture.
Au global, en intégrant les potentialités de densification, le projet permet l’accueil d’une trentaine de nouveaux logements sur St-Gonlay.
Comparativement au PLU actuel de St-Gonlay, cela représente une réduction de plus de 3,8 ha de surfaces à urbaniser.
Extrait du zonage actuel du PLU de St-Gonlay

Par ailleurs, même si la commune connait une croissance modérée (+0,9% par an entre 2007 et 2012 ; +0,3% par an entre 2012 et 2017), elle
doit pouvoir rester en capacité de contribuer au développement du territoire intercommunal dans la mesure de ses capacités et de ses
caractéristiques.
- Pourquoi pas de zone 2AUM ? Pas de besoin ?
Réponse de MC : A ce stade des réflexions, la création d’une zone 2AUM n’est pas apparue nécessaire.
- Qu’en est il du Village de l'Abbaye qui semblait être identifié Village dans le PLU 2010. Raison de ce déclassement ?
Réponse de MC : La constructibilité du village de l’Abbaye n’est pas remise en cause dans le PLUi-h. Toutefois ce village a été
désormais rattrapé par l’urbanisation de l’agglomération de Montfort sur Meu notamment du fait des zones d’activités et ne permet plus de le
considérer comme un village hors bourg justifiant un STECAL. Ce village est donc classé en zone urbaine (UA pour la portion ancienne du
village autour de l’Abbaye ; UH pour les portions d’habitat plus récentes).
- Pourquoi ne pas avoir continué à rattacher le secteur de La Buzardière au Village des Quatre Routes (quelques requêtes sur ce secteur) ?
Réponse de MC : La Buzardière et le village des 4 Routes forment 2 entités bâties bien distinctes, séparées entre elles par une parcelle à
vocation agricole de 4 ha (200 mètres de distance entre les 2 habitations les plus proches) empêchant de considérer qu’il existe une continuité
urbaine entre les 2 secteurs et que la Buzardière est rattachée au village des 4 Routes.
Dès lors, il convient de vérifier si chacune des entités répond aux critères définis par le SCOT pour l’identification de village.
Les 4 Routes répondent à l’ensemble des critères (nombre de logements, voies rayonnantes et hiérarchisées et présence d’un élément
fédérateur de vie sociale – garderie municipale, espace public)
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La Buzardière ne présente en revanche pas cet élément fédérateur de vie sociale (pas d’espace public de quartier, pas d’équipement). C’est
pour cette raison qu’elle n’a pas été identifiée comme village constructible AH dans le PLUi-h.
- Pourquoi un zonage UAb centre ancien historique Bédée. Préciser les différences importantes par rapport à UA.
Réponse de MC Le PLU de Bédée a été adopté récemment (fin 2017). La définition de la zone UAb doit permettre de prendre en
considération le travail réalisé par la commune de Bédée sur le règlement de leur zone centrale.
Les principales différences avec la zone UA portent sur :
- la hauteur maximale des constructions annexes aux habitations
- les implantations des constructions par rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives (plus stricte dans la zon UAb)
- l’aspect des constructions et de leurs abords et tout particulièrement des clôtures.
- La ZAC du Pont aux Chèvres à Bédée nécessitait-elle réellement un zonage spécifique UBz (Bédée) ? Préciser les différences importantes
par rapport à UB.
Réponse de MC : La zone UBz doit permettre de finaliser l’aménagement de la ZAC du Pont aux Chèvres dans un souci d’homogénéité
avec les constructions déjà réalisées dans les 1ères tranches aménagées et afin de garantir une égalité de traitement pour l’ensemble des
habitants du même quartier.
Les principales différences avec la zone UB portent sur :
- la hauteur des constructions avec des règles spécifiques issues directement du dossier de ZAC
- Les règles d’implantation qui sont spécifiquement adaptées à l’organisation prévue dans le cadre de la ZAC du Pont aux Chèvres pour la
zone UBz,
- L’emprise au sol limitée dans la zone UBz alors qu’elle ne l’est pas dans la zone UB,
- L’aspect extérieur des constructions et leurs abords avec des règles plus strictes et plus précises dans la zone UBz

Concernant les STECAL
- Confirmer que les 3 STECAL AH recouvrent la totalité des 3 villages identifiés au SCoT. Pourquoi ce zonage? Confirmer que seule la
densification y est possible sans aucune extension.
Réponse de MC : Le SCOT n’identifie pas de village mais définit des critères permettant aux collectivités d’identifier dans le cadre de
l’élaboration de leur document d’urbanisme les villages pouvant être constructibles hors des entités urbaines des bourgs.
Pour rappel, le DOO du SCOT (page 60) précise que le village est « un ensemble de constructions hors du centre bourg composé de plus de
15 - 20 habitations, construites au centre d’une voie rayonnante et hiérarchisée, et doté d’un minimum d’espaces publics aménagés ou
d’éléments patrimoniaux fédérateurs de la vie sociale ». Le nombre de logements n’est donc pas l’unique élément justifiant le classement
d’un village dans un STECAL constructible. Il est notamment nécessaire que le village accueille un élément fédérateur de la vie sociale.
Conformément aux orientations du SCOT, les STECAL AH ont été délimités autour des parcelles actuellement construites sans extension sur
des parcelles non bâties voisines. L’objectif est bien une densification des espaces construits des villages.
- Pourquoi pas de STECAL AL regroupé avec AT? Pourquoi pas de STECAL NY ?
Réponse de MC : Il n’existe pas de STECAL AL sur le règlement graphique.
La dénomination des STECAL dépend de l’environnement dans lequel ils sont situés. L’ensemble des secteurs d’activités identifiés pour
STECAL est localisé dans des secteurs à dominante agricole (et non pas à dominante naturelle) justifiant un STECAL AY.
- STECAL AT et NT : autoriser l’emprise au sol possible, 10% de la surface de l'unité foncière, est excessif et peut aboutir à un droit à
construire considérable (cf avis de la chambre d’agriculture)
Réponse de MC : La règle sera modifiée pour préciser qu’elle ne s’applique pas par rapport à la surface de l’unité foncière mais par
rapport à la superficie du STECAL.
- Indiquer des N° de référence des STECAL pour plus de lisibilité.
Réponse de MC : Cette demande sera examinée.

Concernant les OAP
- La commission d’enquête constate des incohérences entre les zonages OAP repérés dans le règlement graphique, ceux recensés dans le
document OAP et ceux numérotés dans l’Evaluation environnementale. Pouvez vous rendre cohérents ces documents tant dans la
numérotation que dans les superficies et le nombre de logements ?
Réponse de MC : Avant l’approbation, une vérification sera effectuée afin de garantir la cohérence des informations entre les différents
documents du PLUi-h.
Pouvez-vous proposer un tableau de synthèse des OAP en densité, en densification et en extension par commune avec leur superficie, leur
nombre de logements. Et comparer aux objectifs du PADD (20% en renouvellement urbain) et au projet résidentiel de chaque commune.

Réponse de MC
Commune
Surface

OAP Densité
Nombre
Densité
logts

OAP en densification
Surface Nombre
Densité
logements

OAP en extension
Surface Nombre
logements

Densité

Bédée

1,15

17

14,8

8,85*

204*

23*

11,52

288

25

Breteil

1,06

19

17,9

1,45

46

31,7

Iffendic

2,71

24

8,9

3,69*

64*

17,3

La Nouaye
Montfort

0,45
4,82

6
159

13,3
33

0,49
1,06

7
15

14,3
14,1

Pleumeleuc

1,97

57

28,9

2,04*

51*

25*

9,51*
4,46
7,2
4,17
0,98
20,01
6,34*
10,22*
10,92

142*
90
140
84
12
360
372

14,9*
20,2
19,4
20
12,2
18
24,9

Objectif
Production
de
logements
PADD
800 (avec
Pleumeleuc
)
280
330
30
800
800

(avec
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4,02
Bédée)
0,47
6
12,8
30
0,93
11
11,8
0,77
21
27,3
1,78
34
19,1
9,27
185
19,9
230
12,93
303
23,4
19,87
427
21,5
58,36
1690
20,2
2500
25,1
* OAP comprenant, pour certaines, des opérations mixtes habitat et autres. Ces zones sont intégrées dans le tableau mais l’implantation
d’équipements dont la localisation et les besoins en superficie ne sont pas toujours connus peut induire des densités de logements inférieures
à celles mentionnées pour le PADD pour les secteurs d’habitat.
En bleu, les surfaces fermées à l’urbanisation (zone 2AUB)
En vert, la zone 1AUM du pôle gare au sein duquel la répartition entre habitat, équipements et services n’est pas encore définie.
Au potentiel de logements mentionné dans le tableau, il convient d’ajouter le potentiel isolé permettant la création d’un seul logement et non
concerné par des OAP densité.
A Montfort sur Meu, la ZAC de Bromedou intègre un secteur inconstructible lié à la présence d’une zone humide. La densité hors secteur
inconstructible est respectée à hauteur de 25 logements par hectare.
Par ailleurs, pour les zones 1AUM et 2AU du pôle gare, le nombre de logements à créer sera précisé lors de la finalisation du programme.
Saint
Gonlay
Talensac
TOTAL

0

0

-

0,51

6

11,8

- Quels sont les critères de sélection qui ont guidé le choix de la localisation et du périmètre des OAP en extension (mobilisation foncière,
projet immédiat,…) ? Pouvez-vous justifier le périmètre. Avez-vous tenu compte du risque d’enclavement de parcelles agricoles ? Les
propriétaires ont ils été informés, consultés, sollicités pour la vente? Certains s’étonnent de voir leur parcelle, proche, non incluse dans le
périmètre retenu et des agriculteurs souhaitent le maintien de leurs exploitations.
Réponse de MC : Concernant les secteurs en extension des agglomérations, leur délimitation a été réalisée dans le cadre d’une
concertation étroite avec les communes en s’appuyant pour certaines communes sur des projets en cours d’étude (ZAC de Bromedou à
Montfort sur Meu et secteur du Chesnot à Breteil par exemple), sur des secteurs localisés en continuité des agglomérations à l’écart
d’exploitations agricoles en activité et sur des zones à urbaniser d’ores et déjà inscrites dans les documents d’urbanisme des communes. Sur
ce point, il convient de relever que le PLUi-h crée peu de nouvelles zones à urbaniser mais au contraire et pour la majorité des communes,
réduit les zones à urbaniser actuellement inscrites dans les documents d’urbanisme communaux afin de mieux les proportionner à la réalité
des besoins de développement après densification.
- La CE observe en particulier d’importantes OAP (A23 et A24) en extension au nord ouest Bromedou sur Montfort. Justifier ce choix de
localisation au nord (proximité de la gare, maîtrise foncière, accessibilité par des voies principales et proximité de la gare). Pourquoi ne pas
prévoir d'échelonnement dans le temps et une densité plus forte recommandée à proximité des infrastructures de transport?
Réponse de MC : Ce secteur correspond à la ZAC de Bromedou dont la création a été actée par délibération du conseil municipal de
Montfort sur Meu le 12 février 2020. Comme évoqué dans le dossier de création de la ZAC, l’urbanisation de ce secteur est prévue sur une
dizaine d’années (2021-2031) et l’échelonnement de l’urbanisation est d’ores et déjà intégré dans le projet.
- Quelles sont les OAP en cours de lotissement ou disposant de permis d’aménager ou de permis de construire déjà délivrés? Pouvez-vous en
fournir une liste par commune ? Quel est l’état d’avancement des lotissements en cours dans chaque commune ? Qu’en est il en particulier à
Breteil des permis d’aménager pour la zone située entre les OAP A9 et A10 ? Ou au sud de Talensac pour l’OAP 43 (2ème et 3ème tranche de
l’Orée du bois)? Dans quelles conditions accepterez-vous des créations de lotissements privés dans les zones 1AUB comme à Pleumeleuc?
Réponse de MC : Les OAP A51 et A52 sur Bédée ont fait l’objet d’un permis d’aménager, le secteur est en cours d’aménagement et à
ce jour seul le permis de construire pour le pôle santé a été accordé.
Toujours sur Bédée l’OAP A1 correspond à la dernière tranche de la ZAC du Pont aux Chèvres, tranche non encore ouverte à la
commercialisation.
L’OAP A 30 à Pleumeleuc a fait l’objet d’un permis d’aménager, la commercialisation débute, aucun permis de construire délivré à ce jour.
Sur Montfort-sur-Meu les OAP A23 et A24 ont fait l’objet d’un dossier de création de ZAC.
Concernant les OAP A9 et A10 sur Breteil, il s’agit des prochaines tranches du secteur dit du Chesnot. Elles n’ont pas fait à ce jour l’objet de
permis d’aménager.
Concernant l’opération de l’Orée du Bois à Talensac, la 1ère tranche aménagée est entièrement commercialisée. La 2ème tranche du
lotissement non encore aménagée est en cours de pré-commercialisation, aucun permis de construire délivré à ce jour. La partie mentionnée
comme « 3ème tranche » ne fait pas partie du projet d’aménagement de l’Orée du Bois. Il s’agit d’une nouvelle zone AU qui doit être
travaillée en termes de projet d’aménagement détaillé, et n’est pas encore au stade du dépôt de la demande de permis d’aménager.
Le PLUi-h ne pose aucun obstacle à la réalisation de projets privés d’habitat sur les zones 1AUB dès lors que ceux-ci se conforment aux
OAP correspondantes.
- Le PLUiH prévoit il une péréquation possible entre les différentes OAP d’une commune pour aboutir à la densité nette minimale prescrite
par le SCoT en fonction de sa place dans l’armature urbaine (cf observation de la mairie de Breteil)? Y aura t il un indicateur de suivi
permettant de s’assurer que la densité sera respectée au niveau de chaque commune à la fin de la durée du PLUiH?
Réponse de MC : Dans le PLUi-h arrêté, il n’a pas été prévu de mécanisme de péréquation entre les différentes OAP d’un même
territoire communal. Il pourrait être intéressant de réfléchir à la mise en place d’un tel dispositif, qui pourrait permettre un peu de souplesse à
l’échelle de chaque commune sans déséquilibrer la répartition territoriale de l’offre en logements entre les différentes communes.
Les OAP sont un élément garantissant le respect des densités exprimées. Tout projet déposé qui ne serait pas compatible avec les objectifs de
logements exprimés dans les OAP se verrait refusé par les communes. Un bilan obligatoire doit par ailleurs être réalisé dans le cadre du volet
Habitat du PLUi dans les 3 ans suivant son entrée en vigueur. Il sera l’occasion d’examiner les premiers résultats de l’application du PLUi-h
sur les projets d’habitat et de déterminer le cas échéant les adaptations à apporter.
- Quelle est la planification de la mise en œuvre des OAP habitat sur la durée du PLUiH par commune. L’art L151-7 3° du CU prévoit que
les OAP peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants. Peut-il être prévu par commune un échéancier dans le temps de l’aménagement des OAP, en fonction des
évolutions démographiques observées, différenciées selon les communes ?
Réponse de MC : Le code de l’urbanisme offre effectivement la possibilité de définir un échéancier prévisionnel d’ouverture à
l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants au sein des OAP. Sans renier l’intérêt d’un tel outil,
sa mise en œuvre peut se révéler complexe notamment au stade de l’élaboration du PLUi-h où l’ensemble des éléments techniques liés à
l’aménagement d’un secteur ne sont pas toujours connus et peuvent parfois rendre impossible le respect de cet échéancier. Cela contraint dès
lors la collectivité à procéder à une modification du PLUi-h à chaque fois qu’une adaptation doit être apportée.
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- Le diagnostic territorial fait état de formes urbaines qui ne se diversifient pas assez et de l’importance des typologies pavillonnaires
consommatrices d’espace. Comment traduisez-vous cette volonté d’évolution des formes urbaines dans les OAP de manière à accroitre la
densité?
Réponse de MC : La diversification de l’offre en logements commence à se mettre en place progressivement dans les communes du
territoire et notamment dans les principaux pôles avec la création de logements collectifs et/ou intermédiaires. La demande en logements
reste toutefois encore fortement axée sur le logement individuel avec des parcelles cependant plus petites favorisant la densification.
Concernant les formes urbaines, certaines OAP contiennent des informations concernant les typologies de logements à rechercher (logements
collectifs, logements mitoyens, logements individuels). Pour les secteurs OAP où cela n’est pas indiqué, Montfort Communauté souhaite
laisser une souplesse et une marge de manœuvre aux communes et porteurs de projet.
- L’OAP 28 correspondant au Pôle Gare sur Montfort ne fournit aucune information sur le nombre de logements prévus, la densité, la nature
des services. Ce PEM, localisé sur un territoire où les communes de Montfort, Bédée et Breteil sont concernées, semble difficile à finaliser
mais des précisions doivent être apportées dans ce PLUiH. Zone d'intérêt communautaire sur Montfort et Bédée il semble que cette OAP voit
la population prévisionnelle entièrement comptabilisée sur Montfort. Pourquoi?
Réponse de MC : A ce stade, la répartition entre habitat, équipements et services sur le secteur du pôle gare n’est pas finalisée ce qui
explique que l’OAP ne définisse pas de répartition précise. D’importantes questions concernant les équipements à installer sur ce secteur
restent à trancher. Des précisions et éléments supplémentaires pourront être introduits dans le PLUi-h par le biais de procédures ultérieures
sur ce secteur.
Concernant la comptabilisation de la population de ce secteur sur le pôle Montfort sur Meu, si la population est effectivement localisée sur le
territoire de Bédée, la vie de ses habitants s’effectuera sur Montfort dont le nouveau quartier constituera une extension de l’agglomération. Il
a donc été considéré que cette population serait rattachée au bassin de vie de Montfort plutôt qu’à celui de Bédée-Pleumeleuc.
- OAP Spatialisées : Vérifier la cohérence de prescriptions entre les zones urbaines et les zones à urbaniser.
Réponse de MC : La cohérence sera vérifiée.
- OAP thématiques. Ces dispositions induisent une approche subjective de certains critères du projet pouvant prêter à interprétation,
comment instruire sereinement les permis de construire et autres autorisations ? (formation des instructeurs, brochures explicatives pour le
public,…). N’y a t il pas des risques d’interprétation du règlement par les références aux OAP thématiques par les services instructeurs ?
Réponse de MC : Les OAP thématiques, à l’inverse du règlement, doivent être respectées suivant un principe de compatibilité. Elles
offrent donc une souplesse dans leur application indispensable à l’émergence d’un urbanisme de projet tout en offrant des outils permettant à
la collectivité d’assurer une vigilance.
- Les principes d’aménagement de certaines OAP sont apparus insuffisamment explicités. Comment envisagez vous d’intégrer
paysagérement les franges urbaines? Les conditions d’accès gagneraient à être explicitées (cf OAP 16 à Iffendic). Cela est encore plus vrai
pour les OAP densité où la justification et les principes d’aménagement sont totalement inexistants.
Réponse de MC : Sur les OAP densité, au vu de leur surface réduite, la mise en place de principes d’aménagement n’a pas été jugée
opportune pour éviter notamment de créer des obstacles à la densification de ces espaces.
Pour les OAP Aménagement, les principes d’aménagement définis pourront être amendés ou précisés notamment pour prendre en compte les
observations formulées par certains demandeurs lors de l’enquête publique.

Concernant le règlement
- Préciser la date du plan cadastral du règlement graphique (des constructions existent qui n'apparaissent pas sur le plan). L’actualiser tant
pour les constructions que pour les chemins.
Réponse de MC : Le cadastre de référence utilisé pour le règlement graphique a été téléchargé en décembre 2019. Son actualisation n’est
pas permise dans le cadre de l’usage
- Apporter plus de lisibilité dans les couleurs des plans (ex : entre N et NL), dans le format de la légende
Réponse de MC : Le règlement graphique sera amélioré dans son ensemble pour faciliter sa lecture.
- La CE a noté des confusions entre éléments de patrimoine (petit carré rouge, rond jaune dans le sig) et les bâtiments étoilés.
Réponse de MC : Un point sera réalisé avec les communes pour définir les adaptations et corrections à apporter. Sur certains bâtiments
à la fois concernés par une protection et pouvant changer de destination, la superposition des 2 caractères (carré et étoile) rend parfois
difficile l’identification. Cela sera revu.
- Il apparaît assez difficile d’évaluer les différences de règlement entre les zones urbaines. Pourriez vous proposer un tableau synthétique et
didactique comparatif au niveau des hauteurs, emprise, limites séparatives des différentes zones U (constructibilité, emprise, hauteur,
distance de constructibilité aux axes, aux limites séparatives, extensions, annexes,…)?
Réponse de MC : Le tableau ci-après synthétise les principes règles applicables dans les zones urbaines.
UA
UB
UH
UY
UC
Possibilités de
Ensemble des
Comme pour la zone Habitat et bureaux
Activités artisanales
Activités
construire
constructions
UA à l’exception
exclusivement
et industrielles à
commerciales
caractéristiques d’un
des commerces (à
l’exclusion des
cœur de bourg
l’écart des axes de
activités
(habitat, commerces,
flux) et des activités
commerciales
équipements,
de restauration
services,
restauration, etc.)
Emprise
Pas de limitation de l’emprise
Emprise des
Pas de limitation de l’emprise
constructions limitée
à 20% de la surface
de l’unité foncière
Hauteur maxi
R+3+combles
R+1+combles
25 mètres
15 mètres
Implantation par
rapport aux voies

Principe
d’implantation à
l’alignement de la
voie

Principe
d’implantation dans
l’alignement de fait
des constructions
voisines

Implantation libre
par rapport à la voie

Recul de 3 mètres minimum par rapport aux
voies départementales et implantation libre
sinon
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Implantation par
Implantation sur au
Implantation sur limite ou en retrait
rapport aux limites
moins une limite
séparatives
séparative
Extension
Aucune limitation des possibilités d’extension ou de création
annexes
d’annexes dans les zones urbaines
- Ne faut-il pas ajouter une disposition favorisant la création d’un logement au dessus du commerce en cas d'accès indépendant sur une partie
du rez-de-chaussée dans les zones UA et UB et tolérer la création d’un logement de fonction nécessaire pour les activités en UY et UC ?
Réponse de MC : Le PLUi-h ne fait pas obstacle à la création de logements au-dessus des commerces dans les zones UA et UB mais il
n’est pas souhaité imposer cette création. Concernant les logements de fonction en zone UY ou UC, Montfort Communauté s’est clairement
positionnée pour ne permettre leur création qu’en tant qu’accessoire à l’activité principale et donc sous une destination correspondant à celle
du principal. Le gardiennage et la surveillance des locaux peuvent aussi être assurés par d’autres moyens et il s’agit d’éviter le risque de
revente séparé des bâtiments d’activités et de l’habitation qui pourrait conduire à l’implantation d’une personne sans lien avec l’activité au
cœur de la zone.
- Pouvez-vous préciser les conditions d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zones urbaines, la seule
référence à l’OAP BE- densification suffira-t- elle pour l’instruction des demandes ?
Réponse de MC : Le règlement des zones UA, UAb, UB, UBz, UH, UY et UC définissent des règles d’implantation par rapport aux
limites séparatives (article 1 de la section 2). Seul le règlement de la zone UE renvoie aux seules OAP s’agissant de secteurs d’équipements
publics sous maitrise foncière des collectivités.
- Pourquoi l’interdiction de la couleur blanche pour les façades en UA ?
Réponse de MC : La zone UA couvre les structures historiques des centres-bourgs et centres-villes. L’objectif de cette zone est de
préserver l’identité architecturale et patrimoniale de ces centres anciens au sein desquels le blanc ne constitue pas une couleur de référence
en façade des constructions et contribuerait à créer une rupture dans l’homogénéité urbaine.

- Pourquoi l’absence de coefficient d’imperméabilisation destiné à lutter contre le ruissellement des eaux? Pensez-vous qu’en mentionnant
une simple obligation de réduction au maximum de surfaces imperméabilisées et d’utilisation de revêtements poreux soit suffisant ?
Réponse de MC : Il existe un pourcentage en zone UB, UH, 1AUB et 1AUM (25% de la superficie de l’unité foncière devra être
conservée en pleine terre).
Pour la zone UA, il s’agit d’une zone marquée par une densité importante de constructions et un parcellaire réduit. L’insertion d’un
pourcentage pourrait remettre en cause la densification de ces espaces stratégiques à proximité des commerces et équipements des cœurs de
bourg.
Dans les zones UY et UE, la définition d’un pourcentage unique est complexe au regard des importantes différences observées entre les
différents secteurs d’activités ou d’équipements sur le territoire.
- Pourquoi différencier les abris de jardin des autres annexes dans les zones UAb, UBz, 1AUBz?
Réponse de MC : Cela résulte de la volonté de Montfort Communauté en concertation avec Bédée d’intégrer certaines règles
spécifiques issues du PLU communal de Bédée qui a été adopté récemment comme exposé ci-avant.

4) L’appréciation de la CE
L’élaboration du PLUi-H est très encadrée par les dispositions du SCoT en matière
d’accroissement de la population, de production de logements et de consommation de foncier
à des fins d’habitat. La CE observe la prise en compte des objectifs du SCoT du Pays de
Brocéliande avec un scenario démographique de 1,2% par an, le respect de l’armature
territoriale, une offre de 250 logements/an, une limitation de la consommation de foncier à
130 ha pour la période 2018-2030 inférieure à celle préconisée par le SCoT (160ha), des
densités différenciées selon les pôles, une définition stricte des villages.
Dans ce but, le PADD exprime dès son 1er axe des dispositions destinées à « produire un
cadre de qualité pour tous ». La CE apprécie cette volonté « d’adapter le parc de logements
existants en lien avec les évolutions sociétales et avec le changement climatique » pour
répondre à la projection démographique attendue, soutenue, produire les logements répondant
aux besoins des différentes populations présentes et futures aux typologies multiples (âge,
taille des ménages, niveau de ressources…), dans le respect des équilibres territoriaux et des
identités locales, avec des densités différenciées et des formes urbaines adaptées aux
caractéristiques de chaque pôle (principal, secondaire et bourg rural). La CE considère que ce
scénario démographique et la production d’une offre de 250 logements sont tout à fait
réalistes en raison de l’attractivité de son territoire à proximité de la métropole rennaise. La
CE approuve la fixation de la production par type de pôle pour prendre en compte leur
évolution différenciée.
Elle apprécie également le souci de maîtriser le foncier nécessaire au développement de
l’habitat (130ha entre 2018 et 2030), son objectif de limitation de l’étalement urbain en
priorisant la densification à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et le renouvellement urbain
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(20% de la production de logements), la délimitation stricte du nombre de villages (3) et de
leurs périmètres, la constructibilité interdite dans les hameaux et ainsi le contrôle de
l’évolution de l’habitat dispersé. La CE considère que ces orientations répondent à un triple
objectif de gestion économe de l’espace, de développement durable et de protection de
l’agriculture, et satisfont les recommandations nationales et celles du SRADDET. Enfin la CE
se félicite de la volonté affichée d’un développement résidentiel qui respecte et préserve les
paysages et les milieux naturels et lutte contre l’artificialisation des sols.
Ces orientations s’appuient sur un diagnostic complet de la pression démographique, de la
typologie des ménages (âge, revenus), de la morphologie urbaine, du parc de logements et du
marché de l’habitat qui a mis en lumière des caractéristiques différenciées entre les différents
secteurs du territoire et a identifié les grands enjeux en matière de développement résidentiel
(renouvellement de la population, desserrement des ménages, équilibre géographique, social
et générationnel entre les pôles, vacance). La CE considère que ces enjeux sont au cœur d’une
réflexion dans l’élaboration d’un PLUiH pour un territoire communautaire attractif, équilibré,
adapté à la diversité des besoins et cohérent pour un parcours résidentiel complet.
La CE s’est attachée à analyser le projet résidentiel au regard des orientations du PADD
En premier lieu elle a analysé la légitimité de la production de 250 logements par an pour
répondre à l’objectif de croissance de la population, 30000 habitants en 2030, tout en
répondant aux besoins de la population actuelle (« point mort »). Elle considère que les
calculs ont pris en considération les différents paramètres, le taux de croissance de la
population, le desserrement des ménages qui module le besoin de logements, les hypothèses
de renouvellement urbain et de réduction de la vacance qui limitent le besoin de création. Elle
a bien noté les observations des PPA sur une surévaluation des besoins liée en particulier à la
méthodologie de calcul du « point mort ». Sans rentrer dans des détails techniques, la CE
estime que l’hypothèse du desserrement des ménages dans une fourchette comprise entre 2,2
et 2,3 pers/logement est réaliste et satisfaisante, dans le prolongement de la tendance actuelle
et des hypothèses du SCoT. Elle estime ambitieuse la politique volontariste d’accélération du
renouvellement urbain qui satisfait aux orientations du PADD. Elle estime raisonnable, voire
vertueux, l’objectif politique d’une réduction de la vacance à 5,5%, par rapport à un taux de
vacance déjà modéré (5,7%) qui correspond au « taux de vacance frictionnelle » nécessaire
pour assurer la fluidité des parcours résidentiels sur un territoire, tel que le prévoit le POA.
Sur la base de ces deux scenarii, elle a noté que la production de logements annuels est
estimée dans une fourchette entre 229 et 266 logements/an. Le choix de création de 250
logements, entre ces deux hypothèses, est crédible et elle considère qu’il satisfait à
l’orientation du SCoT. La CE accepte ce choix qui lui semble s’appuyer sur des hypothèses
réalistes et des choix politiques raisonnables. Pour autant elle s’interroge sur leur
concrétisation et les moyens techniques et financiers qui y sont dédiés. Elle s’inquiète aussi de
la concurrence de l’offre de logements neufs par rapport au renouvellement urbain, en dépit
de l’ORT. Dès lors la CE recommande une mise en œuvre rapide de dispositifs d’incitation et
d’action dans le cadre de l’objectif 4 du POA, enjeu central pour MC, de moyens financiers
significatifs pour assurer la reconquête des friches urbaines et la maîtrise foncière, un pilotage
contraignant des ouvertures à l’urbanisation des secteurs de projet qui soit conditionné par
l’atteinte d’objectifs annuels plus ambitieux de réhabilitation et de remise sur le marché de
logements vacants.
Pour satisfaire aux remarques des PPA la CE se félicite que MC se soit engagée à apporter
des éléments complémentaires pour mieux expliciter le calcul du point mort, justifier le projet
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habitat et particulièrement les estimations de production de logements nécessaires à l’accueil
de population projetée et du point mort, dans une logique de sobriété foncière.
La CE a ensuite constaté que cette production de nouveaux logements est répartie de manière
différente entre les communes pour répondre aux orientations du PADD, aux objectifs du
POA et assurer l’équilibre et la complémentarité entre les pôles de vie. Ce choix lui semble
répondre à la réalité d’une évolution démographique et sociétale différenciée et aux tensions
observées sur le marché du logement.
Dans un deuxième temps la CE a analysé la traduction de cette production de logements en
besoin de foncier en extension. Elle considère que les différents paramètres constitutifs de
cette consommation d’espace ont été bien pris en compte : la délimitation de l’enveloppe
urbaine, le potentiel de renouvellement urbain et de densification dans chaque commune avec
un taux de rétention réaliste de 30%, des densités minimales brutes différenciées et justifiées
en fonction des caractéristiques communales. Elle observe que sur la base de ces éléments
plus de 20% de la production des 2500 logements se réalise en densification, ce qui est
conforme aux objectifs du PADD. Le solde en extension, sur la base des densités prévues
dans chaque pôle, nécessite un besoin d’environ 85ha, moins que l’enveloppe prévue au
PADD. A ce niveau de l’analyse la CE considère que ce projet est cohérent et économe en
foncier et satisfait aux préconisations du SCoT en matière de limitation de la consommation
en extension. Cependant elle aurait aimé disposer d’éléments comparatifs sur les zones
actuellement à urbaniser dans les documents d’urbanisme communaux et les projets
d’urbanisation au PLUiH. Elle recommande d’apporter cette information dans le projet
approuvé pour mieux apprécier l’effort de chaque commune en matière de réduction de la
consommation du foncier pour l’ajuster aux besoins de développement après densification.
D’autre part elle note avec intérêt dans le mémoire en réponse la possibilité de reclassement
en zone agricole ou naturelle de certains projets d’urbanisation visant à réduire de 50% la
consommation foncière globale par nouvel habitant d’ici 2030 pour atteindre l’objectif de
zéro artificialisation à l’horizon 2040.
Elle recommande d’intégrer dans le projet approuvé la définition précise des critères
constitutifs de l’enveloppe urbaine, explicitée dans le mémoire en réponse, pour mieux
apprécier la réalité du potentiel de densification.

Puis la CE a analysé l’urbanisation en zonage 1AU et 2AU au règlement et traduites dans les
37 Orientations d’Aménagement et de Programmations (OAP).
Elle a pu constater (comme indiqué d’ailleurs dans le rapport de présentation) que l’offre de
logements en extension est supérieure aux besoins d’environ 200 logements et que la
consommation de foncier est supérieure aux besoins d’environ 20ha. La CE ne peut se
contenter de ces surévaluations tant en logements (qui ne correspondent pas aux besoins de
production) qu’en consommation de foncier (qui n’est ni économe ni maîtrisée), même si elle
a pu observer que le projet prévoit un échelonnement dans le temps des ouvertures à
l’urbanisation et que 35ha apparaissent en 2AU.
A partir de ce constat elle a analysé, globalement et par commune, la répartition des OAP
entre densification et extension, la comparaison entre la production de logements attendus et
les objectifs du PADD, entre les densités prescrites et les densités observées. Elle a demandé
à MC de lui présenter un tableau récapitulatif par commune qui lui a été fourni dans le
mémoire en réponse. Elle note alors que l’ensemble des OAP se réalise sur enveloppe
foncière de 116ha, pour plus du tiers en densification, plus de 20% en ouverture future, pour
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une production de logements adaptée globalement aux objectifs, pour une densité moyenne
sur le territoire de 20, mais avec des disparités selon les communes. La CE constate que ces
OAP engagent une consommation de foncier supérieure aux prévisions du PADD d’environ
10ha. Cet écart doit cependant être relativisé par rapport au poids des OAP en densification et
de celles reportées dans le temps. Elle recommande d’ajuster les ouvertures à l’urbanisation et
leur phasage en fonction des objectifs de logements fixés pour chaque commune et de la
dynamique du renouvellement urbain, de veiller au renforcement des densités par des formes
urbaines adaptées pour atteindre celles du SCoT, en particulier dans les pôles principaux et
autour de la gare à Montfort sur Meu. La CE a bien noté que, dans son mémoire en réponse,
MC a exprimé la nécessité de conseiller aux élus d’examiner les surfaces en extension
susceptibles d’être déclassées pour atteindre l’objectif de 2500 logements. Elle recommande
d’intégrer dans le projet approuvé ce tableau et cette réponse afin de présenter l’adéquation
territorialisée aux orientations du PADD tant au niveau de la production de logement que des
densités.
A ce stade de la réflexion, la CE s’est interrogée sur l’adéquation du projet à la maîtrise de
l’habitat dans l’espace rural, la lutte contre l’étalement urbain et contre le mitage des
campagnes, les critères retenus pour autoriser les changements de destination des bâtiments
agricoles. La CE considère que les règles retenues pour délimiter les enveloppes urbaines sont
suffisantes et cohérentes pour aboutir à la limitation de l’étalement urbain. Pour autant, elle
aurait aimé disposer dans le dossier des critères plus précis qui lui ont être apportés dans le
mémoire en réponse. Elle recommande de les intégrer dans le projet approuvé. La lutte contre
l’étalement urbain passe aussi par le choix des conditions d’urbanisation en milieu rural et le
respect des critères de définition des villages. La CE observe la nombre limité de villages, les
3 sur la base des critères définis au SCoT, encadrés par des STECAL AH, elle ne les remet
pas en question. La possibilité de densification de ces villages à l’intérieur de leur enveloppe,
sans possibilité de son extension, permet combler des « dents creuses » et répond à la volonté
du PADD de maîtriser la consommation de foncier et de protéger l’agriculture. L’interdiction
de toute nouvelle construction hors villages, en dehors d’extensions limitées et d’annexes, et
l’interdiction de développement de l’habitat le long des routes relève de la même logique. Les
changements de destination à des fins de logements sont limités de manière à respecter la
règle d’1 logement par exploitation et préserver l’espace rural. Le CE observe que ces
opportunités d’habitat n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la production de
logements, mais elle considère qu’elles demeurent marginales. La CE tient à souligner que
ces changements de destination répondent davantage à un souci de préservation du patrimoine
qu’à une volonté de créer de nouveaux logements.
La CE apprécie la fermeté de MC sur ces dispositions et ces choix qui, de plus, s’inscrivent
dans une perspective de respect des espaces naturels, de réduction des déplacements et de
développement durable.
Il convient ensuite d’analyser le développement de l’urbanisation au regard des formes
urbaines dont la mixité est souhaitée dans le PADD en fonction des caractéristiques de
chaque pôle. La CE observe que le l’objectif 2 du POA préconise, à titre indicatif, une
répartition différenciée des logements par commune entre les logements individuels,
intermédiaires et collectifs. Cette répartition apparaît satisfaisante pour répondre au
desserrement des ménages, maintenir et poursuivre l’attractivité du territoire vis à vis de
l’accueil de toutes les catégories de nouveaux habitants et satisfaire aux attentes du PADD et
du POA. Elle favorise l’accroissement des densités et permet une gestion plus économe du
foncier. La CE regrette que ces préconisations ne soient pas traduites explicitement dans les

65

E20000060 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat
(PLUiH), Conclusions
OAP et ne comportent pas d’indication précise sur la typologie de logements à réaliser ni sur
les formes urbaines à privilégier. Elle craint que la liberté d’interprétation des préconisations
des formes urbaines par les services instructeurs voire par les promoteurs immobiliers, n’ait
une incidence finale négative sur les objectifs de densité fixés au PADD. La CE a en effet
observé que dans beaucoup d’OAP les densités présentaient des densités trop faibles. Elle
recommande de lancer en amont, dans le cadre d’un urbanisme de projet, une réflexion
commune avec les porteurs de projet, sur la typologie des logements et la morphologie
urbaine, pour que les densités finales atteignent les densités fixées au PADD. La CE admet
que, pour plus de souplesse dans l’aménagement du territoire, une péréquation des densités
sur l’ensemble d’un territoire communal puisse s’effectuer si elle satisfait aux enjeux de
changement climatique, de politique de redynamisation et densification du centre, si elle
respecte les objectifs fixés en matière de production de logements et les préconisations du
SCoT, accompagné d’un contrôle périodique des objectifs. Elle recommande une attention
toute particulière au pôle gare qui par sa situation stratégique doit pouvoir accueillir une
densité de population supérieure, proposer une mixité sociale et fonctionnelle dans une
optique de développement durable.
En complément, la CE a mené une réflexion sur la production de logements abordables et
sociaux dans les OAP au regard des orientations du PADD (« logements pour tous », « mixité
sociale ») et des prescriptions du POA dans l’objectif 3 « préserver l’équilibre social sur le
territoire ». La CE observe qu’aucune commune n’est soumise aux règles de la loi SRU mais
que toutes les OAP habitat font référence explicitement au nombre de ces logements à
produire. La CE considère que l’objectif de mixité sociale est atteint et que si le SRADDET
impose des taux supérieurs, un ajustement devra être effectué.
Elle a mené aussi une réflexion sur la mixité intergénérationnelle préconisée dans l’objectif 3
du POA et du PADD pour « maintenir les équilibres sociaux et territoriaux ». Certaines OAP
expriment cet objectif (A32 à Pleumeleuc, A23 à Montfort sur Meu, A17 à Iffendic…). La
CE se satisfait de ces objectifs qui répondent à la volonté d’un parcours résidentiel complet et
évolutif sur le territoire communautaire. Elle recommande que la localisation de ces
logements facilite véritablement des échanges entre les générations, une proximité des
services et des commerces ainsi qu’une vie de quartier.
Pour finir le PADD prévoit de « limiter l’impact de l’habitat sur l’environnement et les
paysages », ce qui induit une réflexion sur l’intégration et la transition paysagère. La CE a
analysé les impacts environnementaux des ouvertures à l’urbanisation. L’OAP thématique
A3- Intégration paysagère des opérations d’habitat traite spécifiquement de la préservation
des paysages existants au sein des abords des sites d’extension et de la valorisation des
entrées et de silhouettes de bourg. La CE observe que de nombreuses OAP ne répondent à ces
objectifs et n’inscrivent pas de linéaires bocagers à la limite du périmètre du secteur. La CE
note l’engagement de MC d’améliorer l’intégration paysagère des OAP. La CE insiste pour
mieux prendre en compte le traitement paysager afin réduire les impacts visuels de
l’urbanisation particulièrement en entrées de bourgs et de sauvegarder les vues sur les
panoramas environnants. Elle recommande en outre un suivi de ces actions.
La CE apprécie l’objectif de réalisation d’un urbanisme de projet favorisant la concertation et
le dialogue avec l’ensemble des intervenants du cadre bâti. Dans ce sens, l’association du
règlement, écrit ou graphique, et des OAP thématiques favorise l’éclosion de projets
cohérents. La CE a souhaité la mise en place d’un tableau récapitulatif synthétique des
principales règles de constructibilité par zone qui a été fourni dans le mémoire en réponse. La
CE recommande de l’intégrer dans le projet approuvé.
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Le POA est calé sur les mêmes objectifs que le PADD et définit des actions visant à les
atteindre. Ces actions sont en partie traduites dans les OPA spatialisées. La CE a pu le
constater dans les développements précédents et elle s’est interrogée sur l’adéquation entre les
enjeux et les moyens financiers qui y sont consacrés. Elle estime le POA insuffisamment
incitatif financièrement au regard de l’ampleur des besoins pour la réhabilitation des centres
bourgs, la requalification des logements existants, la reconquête des friches urbaines, la
reprise du parc vacant. Elle recommande de se saisir de tous les dispositifs d’aides financières
en partenariat avec d’autres acteurs publics et privés identifiés pour atteindre les objectifs.
La CE a noté avec intérêt la mise en place d’un observatoire du suivi de l’habitat avec une
batterie d’indicateurs destinés à observer l’évaluation des actions et à les ajuster au cours de la
période d’application du POA. La CE recommande de prolonger cet observatoire au delà pour
couvrir la totalité de la durée de vie du PLUiH. Il doit permettre de compléter les indicateurs
de suivi prévus au PLUiH sur les évolutions démographiques, la réalisation concrète des
constructions, les effets de surcharge ou non sur les équipements et ainsi, adapter le phasage
des ouvertures à l’urbanisation.
En conclusion,
La CE considère que les hypothèses retenues en matière d’augmentation de la population sont
réalistes et satisfaisantes, ainsi que l’évaluation du nombre de logements à produire, compte
tenu des facteurs retenus pour son estimation (desserrement des ménages, évolution de la
vacance, potentialités de renouvellement urbain) et que la répartition de cette production
entre densification et extension aboutit à une consommation de foncier d’environ 85ha
inférieure aux objectifs du PADD. En matière de renouvellement urbain, de réhabilitation des
logements anciens et de réduction de la vacance, la CE considère que cet objectif prioritaire
ne pourra être atteint que si des financements témoignent d’un effort important de la
collectivité.
La CE constate d’autre part que les OAP encadrant les ouvertures à l’urbanisation engagent
une consommation de foncier sensiblement supérieure aux prévisions du PADD avec des
densités prévues parfois inférieures aux règles prescrites dans les différents pôles. Une gestion
plus économe du foncier est dès lors envisageable en réajustant les densités par des choix
volontaristes, des formes urbaines plus denses et en échelonnant les ouvertures en fonction de
l’évolution des besoins en logements
La CE apprécie les dispositions et les choix en matière d’habitat dans l’espace rural qui
s’inscrivent dans maîtrise de la consommation du foncier, de lutte contre l’artificialisation des
sols, une perspective de réduction des déplacements et de développement durable.
La CE considère que l’objectif de mixité sociale et intergénérationnelle satisfont à la volonté
d’équilibre social et d’un logement pour tous grâce à une offre de parcours résidentiel complet
et évolutif.

3.3. Les enjeux d’urbanisation à des fins économiques
1) Rappel du projet
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Le Schéma d’organisation économique du SCoT du Pays de Brocéliande précise les pôles à
développer (2 pôles structurants, Bédée-Pleumeleuc et Montfort-sur-Meu-Breteil ; 2 pôles
d’appui, Iffendic et Talensac) et les objectifs qui y sont énoncés : développer une offre
foncière économique de 60 ha adaptée à la demande; densifier les zones existantes ; conforter
le développement de l’artisanat avec une implantation prioritaire dans les parcs d’activités et
dans les enveloppes urbaines; renforcer le commerce de proximité et les centralités, assurer la
compémentarité entre les pôles (2 pôles de bassin de vie, 3 pôles d’appui, 2 pôles de
proximité) et réduire l’évasion commerciale, renvoyer en CDAC les projets de création de
surfaces commerciales de + de 300 m2 de façon à préserver la vitaité commerciale des centres
bourgs. Il prévoit également de « préserver les capacités d’exploitation des carrières
existantes et permettre les possibilités d’aménagement et d’extension des sites d’extraction
existants au regard du Schéma Départemental des Carrières (Orientation 23).
Le PLUi H doit être compatible avec les otrientations du SCoT.
1. Le PADD, dans son axe 2 entend « poursuivre des dynamiques de développement
maîtrisées durables et solidaires ». A cette fin il met en évidence des principes relatifs au
« développement de l’offre commerciale en centralité », au développement de « l’offre de
loisirs et d’écotourisme de large rayonnement » et le souci d’« accompagner le
développement des activités économiques dans l’espace rural ».
La stratégie communautaire en matière d’économie s’appuie sur plusieurs piliers : un
développement urbain multifonctionnel (habitat, activités, commerces, services) à proximité
des services, équipements et réseaux de mobilité pour une « forte animation des centres
bourg », la redynamisation des centres urbains pour favoriser l’utilisation des commerces et
services des centralités, une gestion économe du foncier (en affirmant la priorité de la
densification avant toute extension urbaine), la maîtrise des conflits d’usage avec les activités
agricoles.
Au niveau de l’offre commerciale, l’objectif inscrit dans le PADD est de « maintenir et
développer l’offre commerciale en centralité » pour soutenir leur vitalité et la « qualité des
ambiances d’achat ». Cela suppose de limiter le développement commercial en périphérie aux
zones définies sur les pôles principaux (Montfort sur Meu et Bédée-Pleumeleuc), sans ouvrir
de nouvelles zones commerciales en périphérie des bourgs, d’éviter la transformation des
locaux commerciaux des hypercentres vers d’autres usages et d’orienter les activités de
restauration vers les centres bourgs.
Au niveau des activités économiques, l’objectif inscrit dans le PADD est de « développer
l’offre foncière en densifiant autant que possible les zones existantes » (triangle du pôle de
Montfort-sur-Meu, les ZA du pôle Bédée-Pleumeleuc destinées à accueillir principalement
des activités industrielels et artisanales) et en donnant la priorité à l’implantation des
entreprises dans les espaces urbains sauf si elles produisent des nuisances particulières de
manière à les écarter de l’habitat (nouvelle offre en continuité des zones existantes). Cette
orientation répond au souci d’« accompagner le développement des activités économiques
dans l’espace rural » qui doit être prioritairement réservé au développement et à la
diversification des activités agricoles et forestières et éviter les conflits d’usage futurs. En
particulier, l’évolution des activités artisanales dans l’espace rural pourra s’effectuer que par
une « évolution mesurée de l’existant ». L’objectif est de « densifier les zones existantes ».
A cet effet, la surface maximum allouée par le SCoT au développement de cette offre
économique est de 60ha (dont une partie est positionnée sur une ZA artisanale en cours de
développement sur Talensac). Certaines zones (ZA de la Corderie à Iffendic, ZA du Chesnot à
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Breteil) n’ont pas vocation à s’étendre. Le PADD prévoit le développement d’un nouveau
quartier multifonctionnel autour de la gare de Montfort sur Meu (proche du centre ville et
disposant d’une forte capacité de liaisons vers l’extérieur) associant habitat, services et
activités tertiaires.
Au niveau des activités touristiques et de loisirs, compte tenu de la richesse du territoire en
matière de patrimoine et de sites naturels (domaine de Boutavent, de Careil, Vallon de la
Chambre aux loups, Trémelin, bourgs historiques, itinéraire de randonnée), le PADD
considère que le développement d’une offre de loisirs participe à son attractivité et à son
rayonnement, en particulier l’écotourisme (responsable et valorisant les milieux naturels)
ancré dans l’identité locale Destination Brocéliande. Ces activités à destination « de visteurs
extérieurs et des habitants du territoire » sont à développer et à renforcer par un effort de
communication. Elles doivent être maitrisées pour ne pas nuire à l’environnement ni à
l’agriculture.
Le PADD fixe des objectifs chiffrés de nouvelles surfaces à urbaniser à vocation économique,
limitées à 50ha sur la période 2018-2030 soit 3,8ha/an (enveloppe inférieure à celle prévue
au SCoT).
2. Le Rapport de présentation (RP), dans la partie du diagnostic « Economie et emploi » fait
état des éléments de synthèse suivants :
- Concernant l’emploi : le territoire de Montfort Communauté (MC) se caractérise par un
profil d’actifs principalement ouvriers/employés/professions intermédiaires, un taux d’activité
stable et élevé, une dynamique de l’emploi endogène liée à la croissance démographique et
concentrée sur les pôles principaux, un tissu économique appuyé sur l’agriculture et
l’industrie agro-alimentaire, le transport et l’emploi public, l’artisanat, le tourisme.
- Concernant les outils d’accueil des entreprises et les zones d’activités (ZA): MC dispose de
13 zones d’activités économiques.
Les principales zones industrielles sont localisées sur les pôles structurants BédéePleumeleuc, à proximité de l’axe structurant RN12, la ZA du Pays Pourpré à Pleumeleuc
(principale réserve foncière de MC) et la ZA du Grand Saloir à Breteil. Les autres ZA sont de
rayonnement plus local (extension récente à Iffendic, création prévue à Talensac dans le
PADD en bordure de la nouvelle voie de contournement).
Au niveau de l’artisanat : 250 entreprises artisanales sont implantées sur tout le territoire, en
ZA (ZA du Domaine à Pleumeleuc, ZA de la Retaudais et de la Touche à Bédée, ZA de la
Nouette à Breteil, ZA du Chesnot qui n’a pas vocation à s’étendre, ZA de l’Abbaye à
Montfort sur Meu, ZA de la Corderie à Iffendic, qui n’a pas vocation à s’étendre). En dehors
de ces zones, des activités d’artisanat sont implantées en secteur agricole, s’effectuant dans
les propriétés des artisans. On note une zone mixte sur Pleumeleuc, la ZA du Bas Houet.
Au niveau du commerce : en dehors de l’appareil commercial constitué de commerces de
centre bourg de proximité on recense des moyennes et grandes surfaces dans deux zones
périphériques (Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc), la ZA des Tardivières sur Montfort sur Meu
/Breteil (en développement au PLUi avec une OAP), la ZA du Bail sur Pleumeleuc, la ZA du
Gouzet sur Bédée.
Le RP présente une analyse par commune des ZA et de leur taux de remplissage :
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Le tourisme constitue un atout économique du territoire en raison de la qualité de son
patrimoine et de ses sites naturels (en particulier autour du Domaine de Tremelin), atout
renforcé par l’organisation touristique récente Destination Brocéliande. Cette position
touristique est à renfocer
- Le développement de l’activité économique industrielle, artisanale et commerciale a
entraîné la consommation de foncier de 56,7 ha sur la période 2010-2020 (représentant 42%
de la consommation foncière totale) principalement sur les pôles principaux, 10,5ha sur
Montfort sur Meu et 39,8 ha sur Bédée-Pleumeleuc (où il reste d’importantes réserves
foncières) et de manière plus limitée sur la ZA de la Corderie à Iffendic (6,4ha).
3. Le contenu du règlement écrit et le plan de zonage du PLUiH définissent les différentes
zones à vocation spécifiquement économique (en « Y »), au total 13 zones d’activités (ZA)
sur le territoire de MC (concentrées sur les communes de Bédée, Breteil, Iffendic, Montfort et
Pleumeleuc) :
- UY pour les activités économiques à dominante industrielle et artisanale, comportant une
interdiction d’implantation d’activités commerciales pour favoriser la centralité ; 1AUY à
vocation d’accueil d’activités économiques, principalement industrielles et artisanales, à
ouverture immédiate repérées en OAP; 2AUY à ouverture ultérieure à l’urbanisation ; 9
STECAL AY en zone A permettant une évolution modérée des activités existantes des
artisans et de services en équilibre avec la protection des activités agricoles.
- UC pour les activités économiques à dominante commerciale. Dans les dispositions
générales du règlement littéral, il est précisé l’interdiction de changement de destination en
habitat pour les rez-de-chaussée des secteurs commerciaux identifiés au règlement graphique
(secteurs de protection des linéaires commerciaux), à l’exceptuion d’une portion du local
commercial limitée à 10% de l’emprise au sol afin de permettre un accès aux logements situés
dans les étages supérieurs. Les périmètres de centralité sont joints en annexe.
- Les activités touristiques sont encadrées par des STECAL en zonage AT (4) dans le secteur
agricole permettant une évolution modérée des activités des sites de loisirs et hébergement
touristique présents en équilibre avec la protection des activités agricoles ou NT (3) dans le
secteur naturel autorisant un développement modéré, les installations ne devant pas porter
l’emprise au sol à plus de 10% de la surface de l’unité foncière, Iffendic/Tremelin, Iffendic/La
Chasse, Bourg de Montfort sur Meu/camping.
Les activités de loisirs peuvent s’exercer dans des zones naturelles sur lesquelles ont été
définis des STECAL NL (36) comprenant des espaces de loisirs à proximité des espaces
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urbains pouvant recevoir des aménagements légers de promenade, d’aires de jeux, l’emprise
au sol des installations étant limitée à 50 m2.
Le rapport de présentation propose un tableau de la superficie de ces zones sur l’ensemble du
territoire telles qu’elles apparaissent dans le règlement graphique.
Zone

Surface (ha)

% territoire

UY
1AUY
2AUY
AY
Commerce
UC
Tourisme et loisirs
AT
NT
NL
Activités économiques,
artisanat

146,49
8,27
38,1
9,42
39,4
39,4
169
6,7
30,32
132
202,28
(dont 55,79
AY)

0,74%
0,04%
0,19%
0,05%

industrie,

0,2
0,85
0,03
0,15
0,67
1,02
en AU et

Source : RP p. 342

L’OAP thématique A-Paysages et patrimoines prévoit des dispositions applicables en
particulier à la zone UY au regard des caractéristiques urbaines, architecturales,
environnementales et paysagères. L’OAP A1 prévoit des dispositions concernant les clôtures
et l’intégration paysagère de toutes les zones dont les zones UY et 1AUY.
4 OAP sectorielelles 1AUY encadrent les ouvertures immédiates à l’urbanisation à vocation
économique (en extension de l’existant et en création d’une nouvelle zone sur Talensac)
correspondant à la surface de 8,27ha. Une seule zone à vocation artisanale est prévue sur
Pleumeleuc.
1 OAP UC encadre le développement du commerce en densification sur Montfort sur Meu,
sans consommation supplémentaire de foncier.
Commune

Site

Bédée
Montfort

A4
A26
A27

Surface
(ha)
0,85
1,82
5,74

Pleumeleuc

A31

2,88

Talensac

A42

2,73

Total économique 1AUY
Total commerce UC

Vocation

Zonage

Economique
Economique
Commerce
Artisanale ou
service
Economique
Piste moto

1AUY
1AUY
UC
1AUY
1AUY

8,27
5,74

Source. Document Orientations d’aménagement et de programmation spatialisées.

L’évaluation environnementale met en lumière des impacts insuffisamment évités ou réduits
dans les OAP A4 à Bédée (zone humide sur le site), A42 à Talensac (gestion des eaux
pluviales, traitement paysager).
Les zones 2AUY corresondant à des ouvertures à l’urbanisation ultérieures se répartissent
entre Bédée, Breteil et Pleumeleuc pour un total de 38,1ha.
Commune
Bédée
Breteil

Surface
(ha)
4,52
29,88
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Pleumeleuc
Total

3,7
38,1

Par ailleurs, des zonages repérant des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées en A
et N (STECAL) permettent d'ouvrir des droits à construction ou extension en lien avec des
activités spécifiques (sous des contraintes précises). La ventilation des surfaces des STECAL
est apportée dans l’Evaluation environnementale (p. 524).
9 STECAL AY
Commune
N° (EE)
Pleumeleuc 8
Bédée
9
10
11
Iffendic
12
13
14
15
16
Total AY

Site
Le Champ Gouault
Boudemel
La Haie Rénier
La Citois
Le Granbd Delieuc
La Chicaudais
La ville es nouvelle
Treez
Chemin de Gael

Surface (ha)
1
2,6
1,5
1,14
1,5
0,4
0,05
0,4
0,9
9,49

Vocation
Paysagiste
Casse automobile
Cidrerie
Celtics agencement
Duval tracteurs
Entreprise de couverture
Paysagiste
Paysagiste
Elevage de chiens

4 STECAL AT et 3 STECAL NT
Commune

N° (EE)

Site

Zonage

Iffendic

7
6
5
4

La Ville Eon
Le Chêne Sec
Le Chateau du Pin
Blavon
Total AT
Trémelin
La Chasse
Bourg
Total NT
Total NT+AT

AT
AT
AT
AT

Bééde
Iffendic
Montfort

36 STECAL NL
N°
Commune
(EE)
Bédée

Breteil

Crêperie
Accueil équestre
Maison d’hôtes, réception
Chambre d’hôtes
Domaine du lac, multi activités
Accueil de réceptions
Camping

Défavorable

Vocation

50

Entrée Sud Est Bourg

2,44

Jardin médiéval et amorce de la coulée verte du
Blavon

49
39

Etang de Blavon
Pont Besnard
Allée des Pommiers au
cœur des espaces urbains
Cœur d’ilôt urbain

10,75
0,56

51

Quartiers résidentiels

43, 44

45, 46

Rives du Meu

52, 53

La Nouaye

Avis
CDPENAF

Surface
(ha)

29

Montfort

NT
NT
NT

Vocation

Site

41
40
36
38
Iffendic

54
55
56

Surface
(ha)
1,12
1,43
3,58
0,56
6,69
22,97
6,43
0,92
30,32
37,01

42
18
30, 31,
35
47
23

Les 4 routes
Rives du Garun
Rives du Meu
Bourg
Bourg

33
32

Jardins familiaux en bordure du Blavon

0,54
0,16
6,19
4,53
3,81
2,12
(2
secteurs)
1,31
26,94
1,96
(2
secteurs)
0,73
6,64
38
(3
secteurs)
2,05
2,22
0,29

Entrée du bourg

Avis
CDPENAF

Pour régulation des eaux pluviales et STEP
Coulée verte
Jardins familiaux et lieu de manifestation
A proximité d’un nouveau quartier, zone tampon
entre espaces urbanisés et espaces agricoles
Espace vert de quartier
Aménagement des rives du Meu (arboretum,
aires de jeu, équipements sportifs..)

Avis
défavorable

Terrain de motocross (loisirs et compétition)
Aération dans la trame du bâti
Aménagement des rives du Garun
Zone aménagée ou Aménageable des rives du
Meu
Parc urbain
Parc urbain
Espace tampon entre espaces urbains et espaces
agricoles

Avis
défavorable

0,47
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Pleumeleuc

Talensac
Saint
Gonlay

17
20
37
25
21
24
26
27
22
34

Etang des Forges
Bourg
Rue de la Fontaine
Bourg
et

Entrée de bourg

2,78
0,69
2,43
0,83
2,11
0,85
5,58
(2
secteurs)
3,44
0,53

Site aménagé de l’étang des Forges
Parc urbain
Coulée verte
Etang
Parc urbain
Coulée verte
Prairie naturelle
Parc urbain
Parc urbain

19

Bourg

0,26

Parc

48

Eglise

0,24

Espace public

Total NL

Avis
défavorable

Favorable
sous réserve

131,01

La carrière du Valet à Iffendic présente une activité significative sur la commune, générant
un trafic de poids lourds important en traversée de Montfort- sur-Meu pour rejoindre la RN12.
L’extension de ce site est encadrée par une OAP spatialisée spécifique (A19) pour garantir la
poursuite de son activité et la qualité d’intégration du projet dans le paysage. Elle correspond
à une surface de 96,72 ha en zonage A et N pour assurer une gestion phasée de l’exploitation
de la ressource géologique y compris au delà de l’échéance 2030 du PLUi (sur 10 ans, 20 ans,
30 ans). Les données relatives à la carrière d’Iffendic montrent que son activité produit des
particules PM10 pouvant avoir un impact dans un rayon de 500 mètres. L’évaluation
environnementale insiste sur le fait que le site se trouve dans un milieu agro-naturel préservé
avec, à proximité, un EBC, des linéaires bocagers, une zone humide.
Les Emplacements réservés (ER) prévus au projet ne concernent à priori pas les activités
économiques, sauf éventuellement de façon indirecte (accès, voirie, stationnement, liaisons
douces...). L'absence de précision sur leur nature ne permet en tout état de cause pas
d'identifier ceux qui seraient plus strictement en rapport avec des enjeux économiques.
Les indicateurs de suivi
Afin de vérifier la vitalité économique, la concrétisation des ambitions économiques du
territoire et l’évolution des besoins des indicateur sont définis : nombre d’entreprises er
d’actifs sur le territoire, nombre de commerces identifiés sur les linéaires commerciaux des
centres-bourgs
2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les
réponses de MC
1. Les délibérations des communes et les réponses de MC
(En dessous en grisé les réponses correspondantes de MC reçues dans le cadre du mémoire en réponse).

* DM Breteil :
Concernant le règlement écrit : Les destinations et sous destinations sur la zone 1AUY font apparaître celle de
l’artisanat et du commerce sous certaines conditions. Souhait d’une cohérence avec la zone UYet le détail des
usages de la zone 1AUY.
Réponse de MC : Cette correction et mise en cohérence seront apportées dans le PLUi-h avant son approbation
Concernant les STECAL : Il n’y a que deux secteurs de taille (NT et NL) et non trois comme indiqué.
Réponse de MC : La correction sera apportée dans le PLUi-h avant son approbation.

* DM Pleumeleuc :
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Conformément aux enjeux du PADD concernant le volet commercial, souhait de maintenir harmonieusement
l’attractivité de ses deux centres complémentaires et de ne pas interpréter de manière trop restrictive la notion de
centralité.
Réponse de MC : La zone commerciale du pôle Bédée-Pleumeleuc peut poursuivre son développement dans son enveloppe
actuelle par l’accueil de nouvelles activités commerciales et le développement de celles existantes.
Toutefois, la centralité urbaine correspondant au cœur de bourg de Pleumeleuc accueille des fonctions plus larges que
l’unique fonction commerciale. Elle constitue un secteur mêlant habitat, activités commerciales, services et équipements, qui
en fait le cœur de vie de Pleumeleuc et c’est à ce titre que cette centralité a été identifiée.

2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de DA
(En dessous en grisé les réponses correspondantes de MC reçues dans le cadre du mémoire en réponse).

* L’Etat
La consommation foncière de 9ha à court terme est raisonnable. La zone située à Talensac (9ha), justifiée,
apparaît isolée et aurait pu être localisée ailleurs. Les 2 secteurs en extension à long terme (2AUY) sur
Bédée/Pleumeleuc et Breteil représentent une surface importante et nécessitent une justification.
Les zones de loisirs NL représentent des surfaces importantes. Les projets nécessitent des justifications (en
particulier la zone de loisirs de 10,29ha sur Iffendic, à proximité de celle existante et des rives du Meu.
L’aménagement d’un parc urbain dans la ZAC de Bromedou englobe la ZH de 2ha. Développer l’analyse des
incidences des STECAL, en particulier, ceux situés sur des secteurs écologiques sensibles en identifiant les
habitats sensibles ce qui permettra de s’assurer de la pertinence de leur délimitation.Le règlement (p 126)
indique que la zone N comprend 3 STECAL mais 2 sont répertoriés.
Réponse de MC :
Concernant la zone de Talensac, il s’agit d’une simple observation dont l’absence de prise en compte est sans incidence.
Concernant la demande sur les zones 2AUY, il serait utile d’intégrer dans le rapport de présentation des éléments expliquant les besoins de
surfaces sur les 2 principaux pôles au regard des dynamiques économiques (rythme de commercialisation et de remplissage des zones
d’activités). NB : sur la partie relative aux activités économiques, l’Etat prend bien en considération la distinction entre zones 1AU et zones
2AU, qui n’a pas été prise en compte concernant l’habitat.
Concernant la zone de loisirs, il sera possible d’apporter des éléments complémentaires dans le rapport de présentation pour expliquer
l’emprise de la zone et les projets potentiellement envisagés sur ce secteur (cf. réponse à l’avis de la CDPENAF).
L’évaluation environnementale sera complétée en ce sens pour, au besoin, redélimiter le périmètre de certains STECAL situés dans des
secteurs sensibles. Le nombre ce STECAL en zone N sera corrigé.

* La MRAe
° Justifier le besoin en zones d’activités supplémentaires et rechercher les mesures ERC pour l’opération A 42 à
Talensac de 2,73 ha le long de la voie de contournement, dans un secteur déconnecté du tissu urbain, paysage
ouvert agricole avec vues sur la vallée du Meu (compléter l’OAP);
Concilier les zones de loisirs et le milieu environnemental et justifier les zones de loisirs au regard de leur
incidence sur l’environnement.
Prendre en compte de la valeur des terres agricoles (quelle méthodologie ?)
Réponse de MC :
Des éléments d’explication sont à apporter concernant le secteur d’activités prévu sur le territoire de Talensac (zone 1AUy). En complément,
l’OAP fera l’objet de mesures complémentaires destinées à assurer notamment une meilleure intégration paysagère du secteur d’activités et
la prise en compte du ruisseau existant au nord du site.
Concernant les zones de loisirs des éléments de justification sont à apporter pour mieux justifier les besoins en surfaces à urbaniser en
établissant le lien avec certains projets non encore actés de déplacements de certains équipements structurants.
Concernant la prise en compte de la valeur des terres agricoles, l’évaluation environnementale s’appuiera sur les données disponibles suite à
la réalisation du diagnostic agricole et le recensement parcellaire graphique (identification des parcelles déclarées à la PAC).

° L’OAP de la carrière d’Iffendic n’identifie aucun des éléments naturels présents sur et à proximité du site et ne
met en place aucune mesure ERC pour préserver la TVB (et à travers elle la biodiversité).
Réponse de MC : des contacts pourront être pris avec l’exploitant pour disposer de plus d’éléments concernant la carrière, son projet
d’extension et le cadre naturel dans lequel ce projet s’insère.

* La Chambre d’agriculture
- Les zones 2AUY ne sont pas justifiées, aucune analyse du potentiel de densification des zones existantes.
Réponse de MC : La justification des zones 2AUy sera confortée dans le rapport de présentation conformément aux éléments présentés
ci-avant en réponse à l’avis de l’Etat.

- La carrière d’Iffendic cortrespond à une surface de 96,72ha su 30 ans ; demande que la trame carrière
corresponde à l’exploitation sur les 10 ans du PLUiH). Demande de limiter l’emprise au sol totale des
constructions autorisées dans le secteur « carrières »
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Réponse de MC : La trame de la carrière a été définie en concertation avec l’exploitant et en lien avec son autorisation d’exploitation.

Elle est maintenue en l’état. L’OAP mise en place sur ce secteur permet une gestion dans le temps de cette exploitation (court, moyen et long
terme). Le secteur des carrières n’est pas un STECALet il n’existe de ce fait aucune obligation de définir une règle de limitation de l’emprise
au sol des constructions, qui seront dans tous les cas, très limitées au regard de l’activité.

- 9 STECAL AY, identifient des activités économiques implantées en campagne. Circonscrire plus précisément
les STECAL si ils empiètent sur des terers agricoles exploitées. Règlement AY : Les aires d’accueil et
l’aménagement de terrains familiaux pour les gens du voyage ne peuvent être autorisés dans ces STECAL (cf
règlement p. 118). Il y a un STECAL AGV dédié.
Réponse de MC : Un STECAL AGV ayant été créé, il n’y a en effet pas lieu de permettre les aires d’accueil des gens du voyage dans
les STECAL AY. Cette possibilité sera supprimée.

- 7 STECAL AT et NT pour les activités touristiques : droits à construire trop importants (10% de la surface de
l’unité foncière, règlement P. 121). Etablir une règle de constructibilité plus limitée, en m2, comme pour les
autres secteurs.
Réponse de MC : Pour ces STECAL, la collectivité a fait le choix d’une règle basée sur un pourcentage de la superficie de l’unité
foncière au regard de la diversité des projets envisagées sur les différents STECAL délimités. Le maintien de cette règle est souhaitée

- 36 STECAL NL pour les loisirs. Plusieurs portent sur des parcelles agricoles exploitées et paryicipent à la
consommation de foncier agricole. Demande de revoir les périmètres et changer le zonage en A ou N de tout ou
partie des STECAL suivants : parc urbain à Talensac, les zones des rives du meu à Montfort (parcelles déclarées
à la PAC), la zone en limite du nouveau quartier d’Iffendic
Réponse de MC : Ce point sera réétudié avec les élus des communes concernées pour définir les ajustements pouvant être apportés afin
de répondre à la demande.

- OAP Patrimoine : Etonnement que l’activité agricole soit la seule activité pour lequel une OAP prévoit une
intégration paysagèr
Réponse de MC : une OAP sera intégrée dans le PLUi pour les bâtiments d’activités et les zones d’activités au regard de leur impact
potentiellement important sur le paysage.

* CDPENAF
- Avis simple défavorable :
NT Tourisme Trémelin à Iffendic (projet inabouti),
NL loisirs rives du Meu à Iffendic et Montfort (périmètre trop grand, terres agricoles incluses),
NL loisirs sud du bourg à La Nouaye (impact sur une parcelle agricole exploitée),
NL loisirs entrée du bourg à Pleumeleuc (prairie naturelle à potentiel agricole et possibilité d’un usage pour
urbanisation en réduction des extensions urbaines au nord)
- Avis simple favorable sous réserves : NL église St Gonlay (délimiter le périmètre constructible)
Réponse de MC :
Concernant la zone NT de Trémelin, les élus souhaitent acter son maintien considérant l’importance de ce site touristique sur le territoire et
la stratégie de développement tournée vers un éco-tourisme respectueux du site et de sa sensibilité. Le périmètre actuel a été défini sur la
base de premières réflexions menées sur le devenir du site. Des éléments complémentaires pourront être intégrés dans le dossier pour le
justifier.
Concernant les zones NL d’Iffendic et de Montfort sur Meu, une cartographie des parcelles sera intégrée dans le rapport de présentation pour
montrer parcelle par parcelle les usages actuels. Au besoin, des ajustements des périmètres seront effectués.
En lien avec la mairie de la Nouaye, la zone NL sera adaptée afin que son périmètre impacte le moins le parcellaire agricole (par une
limitation du périmètre à l’est de la RD par exemple).
Concernant la zone NL de Pleumeleuc, une rencontre avec les élus de Pleumeleuc va permettre de mieux cerner le devenir de ce site et
ajuster, si nécessaire, le périmètre aux besoins.
Concernant la zone NL de St-Gonlay, une modification du périmètre sera effectuée en concertation avec la commune pour limiter la zone NL
aux secteurs les plus proches du cœur de bourg.

* Pays de Brocéliande
Intégrer dans la consommation de foncier économique celle de la période 2018-2020 pour s’assurer de la
compatibilité avec l’enveloppe SCoT (60ha).
Réponse de MC : Ce complément sera intégré dans le rapport de présentation du PLUI-h après enquête publique

3. Les observations du public et les réponses de MC
(en-dessous en grisé un résumé des réponses correspondantes de MC reçues dans le cadre du mémoire en réponse).

- Concernant des STECAL
° M2, Josse, Iffendic, Chateau du pin : Demande de modification de la localisation du périmètre localisation du
périmètre
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Réponse de MC : Le STECAL mis en place autour des constructions du château du Pin représente une superficie d’environ 3,5 ha jugé
suffisante pour permettre le développement des structures existantes. La modification du périmètre pourrait justifier de soumettre le
STECAL à l’avis de la CDPENAF et retarderait donc la procédure et l’adoption du PLUi-h.
A ce stade, il n’est donc pas envisagé de procéder à une modification du STECAL AT.

° M4, Josse Iffendic : Demande de création d’un STECAL AT ou NL pour son activité de paint-ball.
Réponse de MC : Le développement de l’activité de paintball a pour l’instant été réalisé en extérieur et est localisé à l’écart du domaine
de Trémelin, dans un secteur écologiquement sensible avec notamment la présence d’importants boisements, zones humides, prairies, etc.
Dans ce cadre, il convient de maîtriser l’implantation de toute nouvelle construction notamment isolée.
Si le développement du domaine de Trémelin peut se justifier au regard de son importance pour le développement touristique et des activités
de loisirs sur le territoire, de la concentration d’activités présentes et au regard de sa fréquentation, il en va différemment pour l’activité de
paintball, qui est plus isolée.

° M11 / C9, Paul avocat au nom de Mr Querrec, Iffendic : Demande de création d’un STECAL pour son activité
de garage.
Réponse de MC : Montfort Communauté ne souhaite pas la mise en place d’un STECAL sur l’activité concernée. Le PLUi-h n’a pas
vocation à procéder à la régularisation de situations illégales, d’autant plus que le STECAL à mettre en place nécessiterait un avis préalable
de la CDPENAF et permettrait non seulement la régularisation mais également le développement de l’activité présente.

° M7 / C20, SCI Château Launay Quero, Breteil : Demande de création d’un STECAL pour réaliser un centre
d’expertise
Réponse de MC : La création d’un nouveau STECAL à ce stade de la procédure nécessiterait, avant l’approbation, de requérir l’avis de
la CDPENAF conformément à l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, ce qui retarderait encore l’adoption du PLUi-h.
Par ailleurs, ce projet, s’il est situé à proximité de la zone de la Nouette, est localisé à l’écart des lieux de vie de la population montfortaise et
de la halte ferroviaire. Une implantation plus proche du cœur de ville paraitrait souhaitable.

- Concernant les activités économiques
Le règlement graphique :
° D23, D24, D25, D30, D36, D37, D39, D40, D41, D42, D45, D46, D47, D48, D49, D50, D52, D58, D60, C24,
BRER2, MCR1, Breteil : oppostion au projet de zone industrielle 2AUY dans le secteur de l’Abbaye, pour des
raisons humaines de cadre de vie, environnementales, patrimoniales et financières. Opposition portée par les
habitants du village de l’abbaye et par ceux de la route de l’abbaye, requêtes personnelles et 2 pétitions (D48 de
35 riverains et C24 de 30 riverains), opposition rejointe par l’exploitant (BRER2) de certaines parcelles sur 5ha
en agriculture biologioque. Quelques requérants proposent un reclassement en zone 2AUB (habitat).
Réponse de MC : En préambule, Montfort Communauté souhaite rappeler l’historique du développement de l’activité économique et
notamment agro-industrielle du secteur de l’Abbaye. Les entreprises agro-alimentaires constituent des acteurs majeurs de l’activité
économique et de l’emploi local (direct et indirect) sur le territoire communautaire.
Ces industries ont d’importants besoins en matière épuratoire. Dès lors, leur implantation ne peut s’envisager que dans des secteurs
permettant leur raccordement à une station d’épuration présentant des capacités suffisantes et dont les eaux épurées sont rejetées dans un
milieu récepteur (cours d’eau) qui est en capacité de les recevoir. Ceci a notamment conduit à exclure le développement de ces entreprises
sur le pôle de Bédée-Pleumeleuc où le réseau hydrographique n’est pas suffisamment important pour recevoir les eaux épurées.
L’implantation sur le territoire de Breteil en continuité de l’agglomération de Montfort sur Meu permettait de répondre à ces exigences mais
également de satisfaire aux besoins d’accessibilité des entreprises aux infrastructures routières majeures du territoire et notamment à la RD
62. Sur ce dernier point, il est rappelé que Montfort Communauté a cofinancé l’aménagement de l’échangeur sur la RD62 afin d’éviter la
traversée de l’agglomération de Montfort par les camions souhaitant accéder aux entreprises.
L’ensemble de ces éléments plaide pour le confortement de l’activité économique sur le secteur de l’Abbaye où Montfort Communauté est
par ailleurs propriétaire de plusieurs hectares.
Concernant les surfaces en 2AUY inscrites dans le PLUi-h sur le secteur de l’Abbaye, le développement de ce secteur s’effectue
conformément aux orientations du PADD, qui prévoit le développement d’une offre foncière économique « en continuité des zones actuelles
sur les pôles de Bédée-Pleumeleuc et de Montfort sur Meu » et sur une surface maximale de 60 ha.
A l’heure actuelle, le foncier disponible dans les zones aménagées du territoire représente environ 12,5 ha dont 9 ha dans le parc d’activités
du Pays Pourpré sur le pôle Bédée-Pleumeleuc, zone qui a vocation à accueillir plutôt des entreprises logistiques eu égard à sa proximité
avec la RN12, entreprises dont les demandes portent souvent sur plus de 3 ha de terrains (cette zone n’a en revanche pas vocation à accueillir
de l’agroalimentaire).
Ceci a justifié que l’essentiel du potentiel foncier économique mis en place dans le cadre du PLUi-h soit pour l’instant fermé à l’urbanisation
afin de favoriser la densification des espaces actuellement aménagés du territoire. Toutefois, la collectivité doit rester en capacité de répondre
dans des délais réduits aux besoins d’entreprises souhaitant s’implanter sur le territoire. C’est à ce titre que les zones 2AUY sur BédéePleumeleuc et sur le secteur de l’Abbaye ont été définies.
Concernant les inquiétudes exprimées par les riverains de la zone 2AUY de l’Abbaye, Montfort Communauté souhaite ainsi rappeler que la
zone n’est pour l’instant pas aménageable et qu’une procédure de modification du PLUi-h sera nécessaire pour ouvrir à l’urbanisation cette
zone, sur la base d’un projet qui sera concerté avec les populations riveraines. La procédure prévoit une enquête publique qui offrira une
nouvelle occasion à la population de faire part de ses observations et suggestions.
Dans cette attente et afin d’intégrer les observations de la population dès l’élaboration du PLUi-h, Montfort Communauté souhaite proposer
que soit inscrit dans le PLUi-h approuvé un espace-tampon de type « élément de paysage protégé » d’une largeur minimale de 15 mètres en
bordure de l’ensemble des habitations identifiées sur le secteur. Cette protection interdira l’implantation des activités à proximité immédiate
des habitations et pourra être confortée par d’autres dispositifs jugés nécessaires lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone. Ces
dispositifs pourraient notamment être mis en place dans le cadre d’une orientation d’aménagement et de programmation.
L’implantation d’un secteur d’habitat sur la parcelle située entre les habitations du village de l’Abbaye et la RD62 comme suggéré par
plusieurs habitants n’apparait pas souhaitable ni justifiable. La création de nouvelles surfaces à vocation d’habitat ne se justifie pas au regard
des besoins du pôle de Montfort déjà satisfaits par ailleurs et dans un secteur très éloigné du cœur de ville et de la halte ferroviaire.

° D33, Mairie de Bédée : Correction d’erreurs matérielles (zone 1AUY, marge de recul ).
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Réponse de MC : Le PLUi va reprendre les dispositions actuelles du PLU de Bédée relatives à la marge de recul applicables en bordure
de la RN12 (50 mètres par rapport à l’axe de la voie)

Le règlement écrit :
° MCR2, Le Large, Bédée : Demande sur les possibilités d’extension d’un logement en zone UY.
Réponse de MC : Montfort Communauté rappelle sa position concernant l’exclusion de toute extension des habitations

existantes
localisées dans les secteurs d’activité du territoire. Il s’agit d’éviter le confortement d’habitations localisées dans des secteurs où leurs
habitants peuvent être confrontés aux nuisances générées par les entreprises situées à proximité.

° D33, Mairie de Bédée : Devenir des restaurants en zone UY
Réponse de MC : Montfort Communauté rappelle que s’agissant des restaurants, le PADD prévoit que « Les activités de restauration
notamment sont à orienter vers les centres bourgs. » En zone A, le développement des restaurants n’est pas possible hors STECAL éventuels.
En zone UY, le confortement des activités de restauration n’est pas souhaité.

- Concernant les activités commerciales et de services
Le règlement écrit :
° PLER3, Delamaure Albert : Demande un modification du règlement UC pour y autoriser la restauration liée
aux activités.
Réponse de MC : Montfort Communauté rappelle que s’agissant des restaurants, le PADD prévoit que « Les activités de restauration
notamment sont à orienter vers les centres bourgs. » En zones UY et UC, le confortement des activités de restauration n’est pas souhaité.

° D15, Patru, Mairie de Pleumeleuc : Demande modification du règlement de la zone UC pour permettre aux
restaurants existants de se développer en autorisant les modifications et extensions de bâtiments.
Réponse de MC : La demande formulée par la commune de Pleumeleuc sera prise en compte dans le PLUi-h approuvé.
° C6/M3, SES Kermeleuc Mehault pour le compte de la société Leclerc, Pleumeleuc : Les prescriptions du PLUI
sont imprécises sur les conditions d’implantation de futures activités commerciales, et donc susceptibles de
bloquer l’extension du magasin
Réponse de MC : Le PADD exprime clairement le souhait de Montfort Communauté de limiter le développement commercial aux zones
commerciales actuellement définies sur le pôle de Montfort sur Meu et sur le pôle de Bédée-Pleumeleuc ». Cette orientation combinée à celle
exprimant la volonté des élus de développer prioritairement le commerce sur les centres-bourgs doit conduire à exclure toute extension de la
zone commerciale périphérique du pôle Bédée-Pleumeleuc.
Le secteur 1AUy est constitué d’une parcelle identifiée comme à vocation agricole (RPG 2019), qui conserve un potentiel d’urbanisation à
court terme pour de l’activité économique hors entreprises commerciales (zone 1AUY).

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de MC
- Concernant les zones d’activités économiques UY
° Comment justifiez-vous les nouvelles réserves foncières 2AUY, son enveloppe globale significative (38,1ha) et
sa répartition territoriale? Avez vous fait un recensement du foncier actuellement disponible dans les zones
d’activités existantes, une étude sur l’état des friches industrielles, dans les différentes communes? Si oui, la CE
vous demande de présenter le bilan des surfaces totales en zone U économique non encore urbanisées, par
commune, et de le comparer aux zones 2AUyYinscrites dans les différences communes.
Réponse de MC : Le tableau ci-dessus présente les surfaces des secteurs d’activités sur Montfort Communauté à l’heure actuelle

Pour le parc d’activités du Pays Pourpré (secteur à vocation logistique sur Bédée-Pleumeleuc), il est précisé qu’il existe une forte demande
sur ce secteur pour des emprises de 2 à 5 ha. Les demandes pour 5 ha d’un seul tenant ne peuvent déjà plus être honorées. Deux réservations
pour 2 ha ont déjà été refusées car positionnées sur des terrains déjà achetés ou en cours de montage des projets.
Pour le parc d’activités de la Nouette sur Breteil, deux acquéreurs se sont positionnés par écrit pour l’achat de 4161m². Un troisième terrain
de 2075 m² fait l’objet de plusieurs demandes en cours. Il est donc probable que cette zone soit complète (terrains vendus) début 2022.

° Plus précisément pouvez-vous justifier le zonage 2AUY dans le Secteur de l'Abbaye qui correspond à une forte
consommation de foncier (près de 30ha) dans un environnement présentant des enjeux humains,
environnementaux et patrimoniaux. Ce projet a été très contesté durant l’enquête par les riverains, tant par les
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habitants du village de l’abbaye que par ceux de la route de l’abbaye qui se trouvent au centre de cette zone
(pétitions).
Réponse de MC : En préambule, Montfort Communauté souhaite rappeler l’historique du développement de l’activité économique et

notamment agro-industrielle du secteur de l’Abbaye.
Les entreprises agro-alimentaires constituent des acteurs majeurs de l’activité économique et de l’emploi local (direct et indirect) sur le
territoire communautaire.
Ces industries ont d’importants besoins en matière épuratoire. Dès lors, leur implantation ne peut s’envisager que dans des secteurs
permettant leur raccordement à une station d’épuration présentant des capacités suffisantes et dont les eaux épurées sont rejetées dans un
milieu récepteur (cours d’eau) qui est en capacité de les recevoir. Ceci a notamment conduit à exclure le développement de ces entreprises
sur le pôle de Bédée-Pleumeleuc où le réseau hydrographique n’est pas suffisamment important pour recevoir les eaux épurées.
L’implantation sur le territoire de Breteil en continuité de l’agglomération de Montfort sur Meu permettait de répondre à ces exigences mais
également de satisfaire aux besoins d’accessibilité des entreprises aux infrastructures routières majeures du territoire et notamment à la RD
62. Sur ce dernier point, il est rappelé que Montfort Communauté a cofinancé l’aménagement de l’échangeur sur la RD62 afin d’éviter la
traversée de l’agglomération de Montfort par les camions souhaitant accéder aux entreprises.
L’ensemble de ces éléments plaide pour le confortement de l’activité économique sur le secteur de l’Abbaye où Montfort Communauté est
par ailleurs propriétaire de plusieurs hectares.
Concernant les surfaces en 2AUY inscrites dans le PLUi-h sur le secteur de l’Abbaye, le développement de ce secteur s’effectue
conformément aux orientations du PADD, qui prévoit le développement d’une offre foncière économique « en continuité des zones actuelles
sur les pôles de Bédée-Pleumeleuc et de Montfort sur Meu » et sur une surface maximale de 60 ha.
A l’heure actuelle, le foncier disponible dans les zones aménagées du territoire représente environ 12,5 ha dont 9 ha dans le parc d’activités
du Pays Pourpré sur le pôle Bédée-Pleumeleuc, zone qui a vocation à accueillir plutôt des entreprises logistiques eu égard à sa proximité
avec la RN12, entreprises dont les demandes portent souvent sur plus de 3 ha de terrains (cette zone n’a en revanche pas vocation à accueillir
de l’agroalimentaire).
Ceci a justifié que l’essentiel du potentiel foncier économique mis en place dans le cadre du PLUi-h soit pour l’instant fermé à l’urbanisation
afin de favoriser la densification des espaces actuellement aménagés du territoire. Toutefois, la collectivité doit rester en capacité de répondre
dans des délais réduits aux besoins d’entreprises souhaitant s’implanter sur le territoire. C’est à ce titre que les zones 2AUY sur BédéePleumeleuc et sur le secteur de l’Abbaye ont été définies.
Concernant les inquiétudes exprimées par les riverains de la zone 2AUY de l’Abbaye, Montfort Communauté souhaite ainsi rappeler que la
zone n’est pour l’instant pas aménageable et qu’une procédure de modification du PLUi-h sera nécessaire pour ouvrir à l’urbanisation cette
zone, sur la base d’un projet qui sera concerté avec les populations riveraines. La procédure prévoit une enquête publique qui offrira une
nouvelle occasion à la population de faire part de ses observations et suggestions.
Dans cette attente et afin d’intégrer les observations de la population dès l’élaboration du PLUi-h, Montfort Communauté souhaite proposer
que soit inscrit dans le PLUi-h approuvé un espace-tampon de type « élément de paysage protégé » d’une largeur minimale de 15 mètres en
bordure de l’ensemble des habitations identifiées sur le secteur. Cette protection interdira l’implantation des activités à proximité immédiate
des habitations et pourra être confortée par d’autres dispositifs jugés nécessaires lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone. Ces
dispositifs pourraient notamment être mis en place dans le cadre d’une orientation d’aménagement et de programmation.
L’implantation d’un secteur d’habitat sur la parcelle située entre les habitations du village de l’Abbaye et la RD62 comme suggéré par
plusieurs habitants n’apparait pas souhaitable ni justifiable. La création de nouvelles surfaces à vocation d’habitat ne se justifie pas au regard
des besoins du pôle de Montfort déjà satisfaits par ailleurs et dans un secteur très éloigné du cœur de ville et de la gare ferroviaire.

- Concernant les zones d’activités commerciales et de service
° Les périmètres de centralité ont ils été définis en concertation avec les communes et autres acteurs, dans le
respect du SCoT ? Comment sont ils traduits au plan réglementaire ?
Réponse de MC : Ils ont été élaborés par les communes sur la base des critères du SCOT. Ces centralités sont jointes en annexe du
règlement graphique et serviront de base pour l’implantation de nouvelles activités commerciales.

° Avez-vous identifié les friches commerciales par commune ? En particulier sur Montfort quel est le devenir du
centre Leclerc près de la gare ? Le PADD prévoit de privilégier la densification des zones existantes de
préférence à l’ouverture de nouvelles zones (OAP UC de 5, 74ha).
Réponse de MC : La vacance, et les friches commerciales sont bien entendu identifiées et très suivies par les services de Montfort
Communauté et notamment par le manager de commerce communautaire. Ainsi, si les efforts fournis ces dernières années ont permis de
réduire les cas sur le territoire, la Communauté souhaite bien entendu poursuivre le travail sur ces sujets.
Sur le site du Leclerc de Montfort sur Meu, la commune mène actuellement une requalification du site destinée à permettre la création d’une
maison de santé.

° Les linéaires commerciaux interdisent le changement de destination des rez-de-chaussée. Ce règlement peut se
comprendre dans des villes. Dans les petites communes ce sont bien souvent des maisons qui, à défaut de
repreneur, risquent de se retrouver invendables et vacantes. Sur quels critères sont-ils identifiés et par qui?
Quelle est votre position par rapport à ce risque ?
Réponse de MC : Cette protection est mise en place uniquement dans le cœur de ville de Montfort sur Meu et ne concernera donc pas
les petites communes.

° Des activités de restauration pourraient elles être acceptées en zone UC pour le développement des activités
existantes ainsi que leur agrandissement ?
Réponse de MC : Montfort Communauté rappelle que s’agissant des restaurants, le PADD prévoit que « Les activités de restauration
notamment sont à orienter vers les centres bourgs. » En zone UY et UC, le confortement des activités de restauration n’est pas souhaité.

° Que prévoit le PLUi en termes de maison de santé intercommunale, de résidences seniors ?
Réponse de MC : Si le PLUi ne met pas en place de mesures spécifiques, sa rédaction a été pensée pour permettre lé développement de
tels projets. Ainsi, concernant le regroupement de professionnel de santé, outre les dispositifs déjà existant sur Iffendic et Breteil, le PLUi
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permettra la poursuite des projets en cours sur Bédée, Montfort et Talensac. Enfin, il devrait permettre le montage d’un nouveau projet, après
l’impossibilité d’aboutir sur un précédent lancé ces dernières années, sur Pleumeleuc.
Par ailleurs, concernant les personnes âgées le territoire dispose déjà d’un équipement de rayonnement intercommunal avec l’EHPAD du
centre hospitalier de Montfort. Equipement qui pourrait d’ailleurs être amené à se développer, sur site ou dans le cadre de la zone 1AUM. Si
Montfort Communauté a pris les dispositions pour permettre ce développement ce sont d’autres organismes, et notamment l’ARS, qui sont
compétents pour sa mise en œuvre. Enfin, sur ce sujet, le PLUi-h prévoit dans le POA des actions spécifiques (fiches actions 3B et 3C).

- Concernant les zones d’activités artisanales
Dans les petites communes qui ne sont pas pourvues de zones artisanales, les artisans sont implantés souvent en
dehors des zones urbaines, à leur domicile, en milieu rural (A ou N). Pouvez-vous préciser les possibilités
d’installation ou de développement qui leur sont offertes dans le règlement ? (cf les observations portées par le
maire St Gonlay lors du débat sur le PADD). La création d’un STECAL sur la parcelle YC 004 dans le village
des 4 Routes sur le terrain occupé par le garage automobile de M. Querrec pourrait-elle être envisagée (C9M11)?
Réponse de MC : Pour les activités artisanales légalement implantées dans la zone rurale et qui ont fait part de projets de développement
à court et moyen terme, des STECAL AY ont été mis en place afin de permettre une extension encadrée des constructions dédiées à
l’activité. En-dehors de ces cas, les activités existantes peuvent poursuivre leur activité mais sans développement des bâtiments.
Il est rappelé que pour le développement des activités, Montfort Communauté met en place une offre foncière aménagée ou à aménager dans
le PLUi-h permettant d’offrir aux entreprises des services optimaux. Il s’agit d’éviter également le confortement d’activités dans des secteurs
ruraux où les voies et réseaux sont parfois inadaptés pour des activités économiques.
Concernant le garage automobile au village des 4 Routes, Montfort Communauté ne souhaite pas la mise en place d’un STECAL sur
l’activité concernée. Le PLUi-h n’a pas vocation à procéder à la régularisation de situations illégales, d’autant plus que le STECAL à mettre
en place nécessiterait un avis préalable de la CDPENAF et permettrait non seulement la régularisation mais également le développement de
l’activité présente.

- Concernant les activités touristiques et de loisirs
° Avez vous un projet d’aménagement global du site de Trémelin (sur fréquenté) et de ses environs immédiats
(centre équestre, motocross, paint-ball), rénovation des gîtes, conditions d’accessibilité (parking, voirie).
Justifier la taille du STECAL sur 23 ha.
Réponse de MC : Pour le site de Tremelin il a été clairement décidé de repenser son usage pour développer un éco-tourisme plus
respectueux de l’environnement, quitte à réduire la fréquentation du site si nécessaire. Dans ce cadre Montfort Communauté va mener une
réflexion sur les questions soulevées notamment (rénovation des gîtes, conditions d’accessibilité, etc.). Aussi pour ne pas obérer cette future
réflexion il est proposé un STECAL de 23 ha. Cette échelle de réflexion doit permettre de trouver la meilleure implantation possible pour les
éventuels équipements qui pourraient être nécessaire à la transition du site vers l’éco-tourisme. En effet, il est parfois préférable en termes
environnemental d’aménager de façon diffuse au sein d’un espace préservé, plutôt que de concentrer les équipements sur une zone réduite
qui serait dès lors totalement artificialisée et pourrait constituer une rupture au sein des trames des zones d’intérêt écologique.

° Quelle est votre position par rapport à la demande d’un STECAL formulée durant l’enquête pour développer
l’activité Paintball qui participe à la diversification des loisirs ?
Réponse de MC : Le développement de l’activité de paintball a pour l’instant été réalisé en extérieur et est localisé à l’écart du domaine
de Trémelin, dans un secteur écologiquement sensible avec notamment la présence d’importants boisements, zones humides, prairies, etc.
Dans ce cadre, il convient de maîtriser l’implantation de toute nouvelle construction notamment isolée.
Si le développement du domaine de Trémelin peut se justifier au regard de son importance pour le développement touristique et des activités
de loisirs sur le territoire, de la concentration d’activités présentes et au regard de sa fréquentation, il en va différemment pour l’activité de
paintball, qui est plus isolée.

° Avez-vous un projet plus global sur l’ensemble des sites touristiques de Montfort Communauté, Trémelin, le
domaine de Careil, la Chambre aux loups…,
Réponse de MC : Même si ces sites sont gérés par différents intervenants (le Département notamment) la collectivité œuvre à la
convergence de ceux-ci en lien avec la Destination Brocéliande, qui rayonne au-delà de Montfort Communauté.

° Préciser l’objet et la surface de l’OAP A13 sur Breteil (1AUE) non explicité dans le cahier des OAP, site de
loisirs partagé à aménager ?
Réponse de MC : Cet espace à vocation à recevoir une extension de la zone existante au sud, avec la création
d’aménagements et d’équipements sportifs.

- Concernant les STECAL
° Sur quels critères les STECAL AY, AT et NT ont ils été identifiés et acceptés ?
Réponse de MC : Les STECAL AY, AT et NT ont été définis sur la base de besoins de développement exprimés par les entreprises ou
particuliers situés dans ces secteurs. Ces STECAL n’ont pas vocation à permettre l’accueil de nouvelles entreprises mais bien à accompagner
le développement des activités existantes de manière encadrée.
Il est rappelé que l’ensemble des STECAL AY, AT et NT (à l’exception du STECAL NT de Trémelin) ont fait l’objet d’un avis favorable
sans réserve de la part de la CDPENAF.

° Argumenter et justifier les STECAL Nl, leur surface, leur périmètre, leur localisation (au regard
éventuellement du PPRI, des zones humides, de leur usage en pâture). Certaines parcelles exploitées en prairies
ne devraient elles pas être classées en A ? Quels sont les moyens qui seront mis en œuvre pour aménager ces
zones (acquisition, convention, baux…)
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Réponse de MC :

Les STECAL NL ont pour objectif d’identifier des espaces naturels à préserver à l’intérieur ou à l’extérieur des
agglomérations tout en reconnaissant la possibilité de leur ouverture au public et, de ce fait, la possibilité de création de constructions
d’emprise limitée (50m² à l’échelle de chaque STECAL).
Les parcelles de prairies peuvent être positionnées dans un espace à vocation naturel car elles présentent un intérêt environnemental. C’est
notamment le cas pour les prairies positionnées en bordure des cours d’eau, qui présentent un intérêt fort pour la biodiversité notamment
lorsqu’elles sont associées à des zones humides et/ou du bocage.

° Accepteriez-vous la création d’un STECAL AY (sur une surface de 1ha) au lieu-dit Château Launay-Quéro à
Breteil pour l’installation d’un centre d’expertises (M7)?
Réponse de MC : Comme mentionné précédemment, l’objectif des STECAL AY est d’accompagner le développement d’activités
existantes et non pas de permettre la création de nouvelles activités.
La création d’un nouveau STECAL à ce stade de la procédure nécessiterait, avant l’approbation, de requérir l’avis de la CDPENAF
conformément à l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, ce qui retarderait encore l’adoption du PLUi-h.
Par ailleurs, ce projet, s’il est situé à proximité de la zone de la Nouette, est localisé à l’écart des lieux de vie de la population montfortaise et
de la halte ferroviaire. Une implantation plus proche du cœur de ville paraitrait souhaitable.

- Concernant le règlement écrit
° Ne faut-il pas et tolérer la création d’un logement de fonction nécessaire pour les activités en UY et UC ?
Réponse de MC : Concernant les logements de fonction en zone UY ou UC, Montfort Communauté s’est clairement positionnée pour ne
permettre leur création qu’en tant qu’accessoire à l’activité principale et donc sous une destination correspondant à celle du principal. Le
gardiennage et la surveillance des locaux peuvent aussi être assurés par d’autres moyens et il s’agit d’éviter le risque de revente séparé des
bâtiments d’activités et de l’habitation qui pourrait conduire à l’implantation d’une personne sans lien avec l’activité au cœur de la zone.

° Pouvez-vous préciser les conditions d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en
zone UY, la seule référence à l’OAP BE- densification suffira-t- elle pour l’instruction des demandes ?
Réponse de MC : Le règlement des zones UA, UAb, UB, UBz, UH, UY et UC définissent des règles d’implantation par rapport aux
limites séparatives (article 1 de la section 2).
Seul le règlement de la zone UE renvoie aux seules OAP s’agissant de secteurs d’équipements publics sous maitrise foncière des
collectivités.

° Changements de destination. Distinction de changement de destination pour l'ensemble des constructions en
zone AT, AY, AH et seuls bâtiments étoilés en zone A. Quelle raison, préserver le fonctionnement des
exploitations agricoles ?
Réponse de MC : Le code de l’urbanisme n’exige un étoilage que dans les zones A et N hors de tout STECAL (article L.151-11 2°).
° Les destinations et sous-destinations d’artisanat et commerce de détail sont interdites en UY, mais admises
sous conditions dans les zones 1AUY, quelles sont les raisons de cette distinction ?
Réponse de MC : Il s’agit d’une erreur qui sera corrigée dans le PLUi approuvé. Le commerce n’a pas vocation à être autorisé dans les
secteurs d’activités étant précisé que le PLUi-h prévoit l’exclusion de toute extension des zones commerciales périphériques

° Pourquoi pas de STECAL NY ?
Réponse de MC : La dénomination des

STECAL dépend de l’environnement dans lequel ils sont situés. L’ensemble des secteurs
d’activités identifiés pour STECAL est localisé dans des secteurs à dominante agricole (et non pas à dominante naturelle) justifiant un
STECAL AY.

° Concernant la carrière, le règlement pourrait il préciser les usages autorisés ? Des bâtiments nécessaires au
fonctionnement de la carrière pourraient-ils être autorisés en N comme prévus en A ?
Réponse de MC : le règlement reprendra les dispositions de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme qui autorise dans les secteurs de
richesse du sol et du sous-sol (carrières) « les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles ».
Cette possibilité sera étendue à la zone N puisque la carrière présente sur Iffendic est principalement localisée dans cette zone.

4) L’appréciation de la CE
Le SCoT affiche dans son DOO une volonté de développer les activités économiques dans le
territoire (orientation 8) en respectant une enveloppe foncière maximale de 60ha sur la
période 2018-2030, de structurer l’offre commerciale (orientation 11), de conforter les
développements de l’artisanat (orientation 12), de concilier le tourisme avec les autres
activités (orientations 9 et 10).
Le PADD inscrit sa stratégie communautaire en matière de développement économique dans
la même logique que le SCoT pour « consolider l’attractivité du territoire « et « poursuivre
des dynamiques de développement maîtrisés, durables et solidaires » de manière à
« économiser l’espace » et « maintenir la vitalité de l’espace rural ». Dans cet esprit les
« nouvelles entreprises ont vocation à s’installer au sein des zones d’activités existantes » et
une « nouvelle offre foncière peut être proposée en continuité des zones actuelles » limitée
quantitativement à 50ha entre 2018 et 2031 soit 3,8ha par an. Le développement des activités
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artisanales ne peut s’effectuer que « par une évolution mesurée de l’existant ». Le
« développement commercial en périphérie est limité aux zones existantes » de façon à
privilégier la vitalité des centres bourgs. L’offre de loisirs « doit prendre en compte les
impacts sur l’environnement et l’agriculture». La CE considère que le projet de PLUiH
permet un développement des activités économiques conciliable avec la maîtrise de la
consommation du foncier, une dynamique commerciale conciliable avec la revitalisation des
centres bourgs, une offre de loisirs s’appuyant sur les richesses naturelles et patrimoniales du
territoire conciliable avec la préservation des milieux et de l’activité agricole.
Le rapport de présentation (RP) rappelle le poids, la diversité, la répartition des activités
économiques sur le territoire ainsi que la surface du territoire qui leur est consacré. La CE
observe l’existence de 13 zones d’activités industrielles, artisanales et commerciales et leur
taux de remplissage. Elle peut ainsi appréhender les potentialités de développement en
densification de ces zones comme préconisé dans le PADD. Elle constate que beaucoup
d’entre elles sont remplies à 100% (les ZA artisanales de la Retaudais, de la Touche sur
Bédée, de l’Abbaye sur Montfort sur Meu, du Chesnot sur Breteil ; la zone industrielle du
Grand saloir sur Breteil) ce qui pourra justifier de la nécessité d’ouvertures en extension. Les
zones commerciales de Bédée, Pleumeleuc et Montfort sur Meu/Breteil disposent encore
d’opportunités d’installation. Elle note que la consommation de foncier à des fins
économiques prévue au PLUiH (3,8ha/an) est inférieure à la consommation observée sur les
10 dernières années (5,7ha/an).
La CE a analysé le contenu des règlements pour vérifier qu’ils répondent aux orientations du
PADD.
Le règlement graphique fait apparaître les surfaces consacrées au développement des activités
économiques, commerciales et touristiques.
Concernant les activités économiques, la CE observe que les ouvertures à l’urbanisation
immédiate 1AUY en extension de l’existant consomment 8,27ha (0,04% du territoire),
encadrées par des OAP sur les communes de Bédée, Pleumeleuc, Montfort sur Meu,
Talensac. La CE considère que cette consommation est raisonnable et maîtrisée, que leur
localisation correspond à des communes qui sont attractives par la proximité de la RN (Bédée,
Pleumeleuc), qui n’ont plus d’opportunités de développement (Montfort sur Meu) ou ne
disposaient pas de ZA (Talensac pour un projet très spécifique, isolée mais proche du
contournement). Des ouvertures à l’urbanisation future ont été identifiées (2AUY) pour une
superficie de 38,1ha, dont 30ha sur Breteil/Montfort sur Meu, dans le prolongement des zones
de l’Abbaye et du Grand Saloir qui sont remplies à 100%. La CE note, comme rappelé dans le
Mémoire en réponse, l’insuffisance globale de foncier cessible disponible actuel sur les zones
existantes (12,5ha dont 9ha sur le pôle Bédée/Pleumeleuc) pour répondre au besoin de
développement économique du territoire. Elle observe le manque de disponibilités sur le
secteur Breteil/Montfort sur Meu dont les conditions d’accès sont favorables à l’implantation
des entreprises car facilitées par l’échangeur sur la RD62. De ce fait elle reconnaît que la
localisation de la zone 2AUY sur Breteil « en continuité de zones existantes » est conforme
aux orientations du PADD et peut constituer un pôle important du développement des
activités économiques de MC. Pour autant elle rejoint les avis des PPA et s’interroge sur
l’opportunité d’une telle zone sans justifications précises dans le projet. De plus la CE a pu
observer la proximité d’une soixantaine d’habitations dans le village de l’Abbaye (zonage UH
jouxtant la zone UY) et au niveau de la Nouette (zonage A, au cœur de la zone prévue). Elle a
pu constater la qualité de l’environnement naturel du site et des paysages ainsi que la
proximité du site patrimonial de l’Abbaye. La CE note les engagements pris dans le mémoire
en réponse de prévoir « un espace-tampon de type « élément de paysage protégé » d’une
81

E20000060 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat
(PLUiH), Conclusions
largeur minimale de 15 mètres en bordure de l’ensemble des habitations identifiées sur le
secteur », après concertation avec les habitants et justification des besoins. Elle recommande
de n’ouvrir cette zone à l’urbanisation (changement de zonage en 1AUY) que de manière
échelonnée, après avoir étudié la réalité des besoins exprimés et envisagé toutes autres
possibilités de développement économique du territoire dans le cadre d’une démarche
« Eviter, Réduire, Compenser » (ERC) en Réduisant au maximum sa surface, en Limitant les
impacts sur la population (nuisances visuelles, sonores, pollutions,….), en préservant le
contexte environnemental, naturel et paysager.
Concernant les activités artisanales, l’OAP A31 à Pleumeleuc prévoit une zone artisanle et de
service en densification conformément aux orientations du PADD. La CE observe que, afin
de conforter les activités artisanales en milieu rural, 9 STECAL (AY) sont définis pour une
superficie de 9,5ha afin de permettre l’extension encadrée d’activités existantes ayant exprimé
des projets de développement. La CE considère que ces choix sont cohérents, les projets
limités en nombre et en superficie, et sont susceptibles de pérenniser ces activités et
d’accompagner leur développement. Ils ne sont pas de nature à contrecarrer l’activité agricole
aux alentours. Elle note l’avis favorable de la CDPENAF.
Au total la CE considère que la consommation de foncier économique immédiate et future
(1AUY, 2AUY) s’élève à moins de 50ha, enveloppe prévue au PADD, ce qui lui parait tout à
fait raisonnable. La surface des 9 STECAL (moins de 10ha) ne peut être comptabilisée dans
sa totalité, une grande partie du périmètre n’étant déjà plus à usage agricole. Il apparaît que la
consommation totale de foncier à vocation économique s’inscrit dans l’enveloppe définie au
PADD et à fortiori dans celle du SCoT. Pour une parfaite cohérence et transparence, la CE a
bien noté que MC s’est engagée à intégrer dans le RP la consommation de foncier
économique de la période 2018-2020 afin de s’assurer de la compatibilité avec l’enveloppe
SCoT (60ha).
Concernant les activités commerciales, la CE observe qu’aucune zone nouvelle à vocation
purement commerciale n’est identifiée en extension. Elle apprécie que leur développement
s’opère en zone UC, réglementée par une OAP, en densification, pour une surface de 5,74ha
sur la commune de Montfort sur Meu alors que la zone des Tardivières est remplie (Mémoire
en réponse). Conformément aux orientations du PADD il n’est pas défini de nouvelles zones
commerciales en périphérie. De plus la CE note que MC a identifié les friches commerciales
existantes de manière à utiliser ces terrains à des fins commerciales ou à les requalifier pour
d’autres usages et limiter ainsi la consommation de foncier. Les périmètres de centralité ont
été élaborés par les communes sur la base des critères du SCoT (joints en annexe au
règlement graphique) et serviront de base pour l’implantation de nouvelles activités
commerciales.
Concernant les activités de tourisme et de loisirs, elles sont considérées comme un pan
important de l’économie locale et participent à la qualité de vie des habitants, mais n’ont pas
vocation à s’installer dans les zones d’activités.
Les activités touristiques sont à privilégier en milieu rural sans créer de conflits d’usage avec
l’agriculture. C’est pourquoi des STECAL sont définis en zone A et N sous justification de
projets d’activités ou d’accueil de touristes (camping, hébergement, chambre d’hôtes), avec
des possibilités d’extension ou de construction limitées. La CE a ainsi noté 7 STECAL AT et
NT, dont 5 localisés sur Iffendic, pour une surface de 30ha. La CE constate que le projet
d’extension du domaine de Tremelin, destination touristique phare du territoire, nécessite une
surface de 23ha, périmètre remis en cause par les PPA et en particulier par un avis
défavorable de la CDPENAF en raison de sa taille et du manque de précision sur la nature du
projet. La CE partage le besoin de justifier une telle extension afin de concilier l’attractivité
du site, la maîtrise de sa fréquentation et la préservation des milieux naturels. La CE a bien
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noté dans le mémoire en réponse le souci de MC de mieux justifier le projet. Elle
recommande de poursuivre une réflexion globale sur l’ensemble des activités touristiques du
site, y compris celle de paint-ball, à proximité immédiate de Tremelin car elle participe à la
diversification des activités du territoire, dans le respect des milieux naturels et sensibles et de
l’activité agricole. La CE considère que ces STECAL sont justifiés en raison de leur
importance dans l'économie du territoire dès lors que le cadre naturel lui-même est bien pris
en compte.
Concernant les activités de loisirs proprement dites, certains espaces de loisirs partagés sont
prévus dans les OAP pour accompagner le développement de l’habitat (par exemple les OAP
A13 à Breteil, A18 à Iffendic à proximité des rives du Meu, A23 et A24 à Montfort sur Meu,
A33 au centre bourg de Pleumeleuc) sans qu’il soit possible d’identifier la surface qui leur est
consacrée. En dehors de ces aménagements urbains qui n’impactent pas directement a
consommation d’espace agricole, 36 STECAL sont identifiés en zones naturelles (NL), dans
toutes les communes, pour une superficie de 131ha. Beaucoup correspondent à des coulées
vertes, des aménagements des rives du Meu et du Garun, des étangs (des Forges, du Blavon).
Ils sont parfois situés sur des secteurs écologiques sensibles, sur des terres exploitées en
prairies et participent, pour une partie de leur superficie, à la consommation de foncier
agricole. 4 d’entre eux ont reçu un avis défavorable de la CDPENAF, en particulier les rives
du Meu à Iffendic et Montfort sur Meu, l’entrée du bourg à Pleumeleuc. La CE rejoint l’avis
des PPA et en particulier celui de la Chambre d’agriculture et recommande de justifier le
périmètre trop étendu de certains de ces STECAL et de les revoir afin de concilier le souci de
développer la nature en ville et les transitions paysagères entre l’espace rural et l’espace
urbain, de contribuer à la qualité de vie des habitants et de lutter contre le risque inondation.
La CE prend note avec intérêt des réponses de MC de mieux cerner les besoins, en
concertation avec les communes, et de réduire les périmètres des secteurs impactant pour le
parcellaire agricole.
Le règlement littéral contribue au respect des orientations du PADD.
Il est interdit en zone UB d’installer des commerces sur les axes de flux et en zone UC
d’autoriser les restaurants de manière à éviter la concurrence vis à vis des commerces et
restaurants de centres bourgs et redynamiser la centralité. Cependant la CE note que MC dans
son mémoire en réponse rappelle l’autorisation d’agrandir les restaurants existants. La CE a
aussi pris note de l'interdiction de changements de destination pour les linéaires commerciaux
repérés dans le cœur de ville de Montfort sur Meu dans le même souci de préserver le
dynamisme du centre ville.
Dans l’espace rural, les activités artisanales peuvent poursuivre leur activité sans
développement des bâtiments. Pour les activités ayant un projet d’extension, les STECAL
identifiés ouvrent des droits limités à construire soit en fonction de l’emprise de l’extension
prévue (AY), soit en fonction de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date
d’approbation du PLUiH (AT, NT). La densité des constructions dans le secteur AT peut
porter l’emprise au sol totale jusqu’à 10% de la surface de l’unité foncière, ce qui peut
entrainer des constructions importantes. La CE note que, à la demande de la Chambre
d’agriculture le règlement précisera que l’emprise de 10% sera calculée sur la base de l’unité
foncière située dans le STECAL. La CE approuve cette évolution du règlement qui ne
respectait pas le principe de « construction limitée » des STECAL.
L’OAP thématique A-Paysage et patrimoine prévoit l’insertion paysagère des opérations
d’habitat et des constructions agricoles. La CE rejoint l’avis de la Chambre d’agriculture et
considère que des recommandations et prescriptions du même ordre auraient dû être imposées
aux constructions industrielles, arftisanales et commerciales. Elle note l’engagement de MC
de compléter cette OAP dans ce sens au regard de leur impact potentiellement important sur
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le paysage.
La CE a constaté l’importance de la carrière d’Iffendic sur l’économie du territoire avec ses
enjeux et ses impacts potentiels sur l’environnement, la qualité de l’air et les conditions de
circulation. Elle s’inscrit dans un milieu naturel aux enjeux écologiques importants. Cette
carrière est reconnue d’intérêt régional dans le Schéma régional des carrières. Son
exploitation est encadrée par une OAP (A19) sur une surface de 96ha, avec un échelonnement
d’ouverture dans le temps sur 30 ans, dans le respect des autorisations préfectorales
d’exploiter. La CE a bien noté l’inquiétude et l’opposition de la chambre d’agriculture qui,
face à un périmètre aussi important, demande de limiter l’emprise au sol. Elle a noté
également la réponse de MC de maintenir l’OAP en l’état qui « permet une gestion dans le
temps » de l’exploitation. La CE aurait aimé connaître l’évolution des emprises à l’horizon
10, 20, 30 ans. Elle considère que l’insertion paysagère est prévue mais regrette, comme la
MRAe, que le descriptif de l’OAP « ne signale pas les éléments naturels présents sur et à
proximité du site afin de les préserver et ne mette en place aucune mesure ERC pour préserver
la TVB ». La CE recommande une attention particulière aux impacts du développement de
cette activité tant sur l’environnement que sur l’accroissement des nuisances en termes de
qualité de l’air, de bruit et de sécurité routière occasionnées par un flux accru de véhicules sur
une voirie qui apparaît déjà sous dimensionnée. Elle recommande que les éléments naturels
présents sur et à proximité du site soient pris en compte lors des demandes d'autorisations
d'exploitation comme l'édiction de mesures de compensation.
En conclusion,
La commission d'enquête estime que les objectifs du PADD relatifs aux enjeux économiques
sont correctement déclinés dans le projet de PLUi. La consommation de foncier est maîtrisée
et s’inscrit dans l’enveloppe prévue au SCoT et au PADD. La densification des zones
existantes est privilégiée et les extensions de zones industrielles sont limitées. La CE
recommande une attention particulière à la zone 2AUY de 30ha sur Breteil au regard de
l’importance des enjeux humains, environnementaux et patrimoniaux. Les activités
commerciales sont interdites en périphérie au profit de la centralité. L’ouverture d’activités
artisanales en milieu rural est interdite et seul est autorisé et encadré le développement
d’activités existantes, dans les STECAL identifiés sur la base de projets d’extension. Les
activités touristiques et de loisirs sont encadrées par des STECAL identifiés. La CE insiste
particulièrement sur une nécessaire maîtrise de la consommation d'espaces au sein des zones
agricoles et naturelles et recommande une redéfinition précise des STECAL NL dont
l’étendue ne paraît pas justifiée et dont le périmètre impacte l’activité agricole et les milieux
naturels. La programmation de l’extension de la carrière justifiée en termes de développement
économique ne doit pas générer d’impact notable sur l’environnement ni sur la sécurité
routière aux alentours.
3.4. Les enjeux d’urbanisation à des fins d’équipements d’intérêt collectif
1) Rappel du projet
1. Le PADD, dans son axe 1 affirme sa volonté de « consolider l’attractivité du bassin de
vie ». Un des leviers de cette politique pour « produire un cadre d’habitat de qualité pour
tous » est la « production des équipements nécessaires au développement de l’habitat » et un
bon niveau de services pour tous. L’urbanisation devra être accompagnée de la « mise à
niveau des services et équipements nécessaires pour la population ». Pour cela, la localisation
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des zones à urbaniser doit « rechercher la proximité des services et équipements ». Les
ouvertures à l’urbanisation de nouveaux secteurs doivent « être maitrisées pour anticiper
l’adaptation des équipements et des services ». Ainsi, un « nouveau quartier multifonctionnel
est à développer autour de la gare de Montfort-sur-Meu ».
Pour assurer « l’équilibre du territoire et la complémentarité entre les pôles de vie », le PADD
entend « proposer une gamme d’équipements de proximité accessible pour tous ». Chaque
pôle doit pouvoir disposer d’une base d’équipements et de services adaptés (sports, santé,
scolaire, culture) pour accompagner les évolutions démographiques, conformément aux
grandes orientations du SCoT. Une « mutualisation et une complémentarité des services et
équipements est à poursuivre à l’échelle intercommunale »
2. Le Rapport de présentation (RP), dans la partie « Services et équipements », rappelle
l’importance de l’offre d’équipements, sa répartition intercommunale et sa qualité pour un
aménagement équilibré du territoire, l’offre existante au regard des besoins actuels et son
développement au regard de l’évolution anticipée des besoins futurs pour assurer l’attractivité
du territoire.
L’inventaire de la gamme d’équipements fait apparaître une offre concentrée dans les pôles. Il
est noté un niveau important d’équipements sur Montfort sur Meu qui rayonne vers les
communes alentours, une gamme complète d’équipements sur les autres communes à
l’exception de La Nouaye et Saint-Gonlay. Les communes de Bédée et Pleumeleuc
mutualisent des nombreux équipements.
L’offre de soins est satisfaisante à l’échelle de la communauté de communes (centre
hospitalier sur Montfort sur Meu et plusieurs maisons de santé en centres bourgs avec
regroupement des praticiens).
L’offre scolaire et de formation est complète, y compris un lycée agricole. Chaque commune
pôle dispose de groupes scolaires maternelle-primaire. Un dispositif de transports scolaires est
mis en place.
Les équipements et services en direction des personnes âgées et personnes en situation de
handicap sont à développer. Deux EHPAD sont localisés à Montfort sur Meu et Iffendic. Des
structures de béguinage se développent (Talensac).
Les équipements destinés à l’enfance et à la jeunesse doivent être coordonnés et mutualisés.
Les équipements sportifs, culturels et de loisirs sont nombreux, une gamme complète sur
Montfort sur Meu et une offre sur les autres communes répndant aux besoins locaux de
proximité des familles.
Le territoire dispose d’une dotation satisfaisante en infrastructures de gestion des déchets et
de 9 stations d’épuration.
A l’échelle du territoire intercommunal, entre 2010 et 2020, la consommation de foncier
agricole naturel ou forestier pour les équipements a été très limitée, 1,1ha, localisée
uniquement sur Iffendic.
3. Le contenu du règlement écrit et le plan de zonage du PLUiH définit les zones dédiées aux
équipements.
Zone Surface (ha) % territoire
UE
1AUE
Total

75,69
2,84
78,53

0,38%
0,01
0,39%
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La zone UE affectée à cette vocation unique (équipements et services publics) et la zone
1AUE à ouverture immédiate autorisent des constructions dont la hauteur n’est pas limitée,
mais ne devant pas porter atteinte aux sites.
L’OAP thématique A1 prévoit des dispositions concernant les clôtures et l’intégration
paysagères de toutes les zones dont les zones UE.
Les OAP peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
- L’OAP A 13, sur Breteil est la seule zone ouverte à l’urbanisation à vocation équipements
en zonage 1AUE. Cette ouverture à l’urbanisation, pour une surface de 2,84 ha, sur un site en
extension de l’enveloppe urbaine, correspond à un espace de loisirs partagés.
- L’OAP A11 mixte sur Breteil, à vocation résidentielle et équipements, occupe une surface de
2,38 ha zonée en UA, UB, 1AUB, 1AUM, en renouvellement urbain, au cœur du bourg,
offrant une mixité fonctionnelle et sociale. Elle est destinée à accueillir 8 nouveaux logements
et des nouveaux équipements publics sans qu’il soit possible de déterminer la part relative de
chaque occupation et la nature des équipements. Elle ne correspond pas à un zonage 1AUE.
- L’OAP A18 sur Iffendic, à vocation loisirs, située à proximité des rives du Meu, à proximité
immédiate du bourg, occupe une surface de 10,29 ha et sera dotée d’équipements de loisirs
sans plus de précisions. Elle correspond à un zonage UB, UE et 1AUB sans qu’il soit
possible de déterminer la part du zonage en UE.
Le Pôle gare, encadré par l’OAP A28 sur Montfort sur Meu, prévoit de créer un nouveau
quartier à vocation mixte (logements/services/commerces/équipements), un Pôle d’échange
mulimodal (PEM), sans qu’il soit possible de déterminer la part relative de chaque occupation
et la nature des équipements, sans zonage 1AUE.
Les emplacements réservés (ER) sont très peu mentionnés dans le RP. Ils sont identifiés sur le
règlement graphique, numérotés (au nombre de 62) avec leur objet (sans beaucoup de
précisions), leur surface et leur localisation (commune bénéficiaire). Le règlement écrit
prévoit un droit de délaissement pour les propriétaires des parcelles concernées (Dispositions
générales article 1.11). A défaut d’informations complémentaires, la commission d’enquête
considère que certains relèvent de l’équipement et propose ce tableau de synthèse (ne retenant
pas les aménagements des plaines de loisirs ni ceux liés à la mobilité).
Numéro

Commune

Objet

2
8
14
17
18
19
20

Breteil
Breteil
La Nouaye
La Nouaye
Montfort
Montfort
Montfort
(SNCF
Réseau)
Montfort
Pleumeleuc

Extension cimetière
Aménagement bassin de rétention d’eau
Défense incendie
Aggrandissement de la lagune
Aménagement du pôle gare
Accueil d’un foyer logements jeunes travailleurs
Aménagement d’un parking silo

21
Aménagement d’une gare routière et d’une liaison douce
42
Equipement public
Total
NB : Noter l’ER32, liaison entre Bédée et Pleumeleuc, destiné à assurer la
mutualisation entre les équipements sportifs

Surface
(m2)
1717
5016
456
8382
3061
2435
3940
2862
3716
31585
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Le PLUiH ne prévoit pas de STECAL spécifiquement équipement, sauf à considérer que les
STECAL NL puissent relever de l’équipement. Ils ont été rattachés aux activités de tourisme
et loisirs dans le point précédent.
Le PLUiH prévoit la création d’un STECAL AGV sur la commune de Bédée pour répondre
aux besoins d’accueil des gens du voyage.
2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les
réponses de MC
1. Les délibérations des communes et les réponses de MC
DM Breteil :
Concernant le règlement écrit : Souhait d’une cohérence avec la zone UE et la zone 1AUE et le détail des usages
de la zone 1AUY.
Réponse de MC : Cette mise en cohérence sera effectuée dans le PLUi-h avant son approbation.

2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de MC
* L’Etat
- Plusieurs équipements publics sont envisagés dans les zones accueillant de l'habitat (secteur mixte Montfort sur
Meu / Bédée, Breteil), mais leurs vocations ne sont pas précisées, ni leurs surfaces (même approximatives).
Toute zone ou surface à urbaniser doit être justifiée.
Réponse de MC : Dans l’avis, l’Etat vise particulièrement les zones à usage mixte (zones 1AUM de Montfort/Bédée et Breteil).Pour ces

zones, même en l’absence de programme clairement défini actuellement, il conviendrait de préciser dans le rapport de présentation la
typologie d’équipements publics envisagés.

- Concernant l’ER pour l’extension du cimeière à Breteil, s’assurer que cet ER peut bien recevoir un tel
équipement (réglementation applcable aux cimetières).
Réponse de MC : Une information sera communiquée en ce sens auprès de la commune de Breteil.

* La MRAe
- Les projets d’équipements contribuent à une consommation de sols et d’espaces. Les justifier au regard des
incidences sur l’environnement.
Réponse de MC :

Des éléments de justification sont à apporter pour mieux justifier les besoins en surfaces à urbaniser en établissant le
lien avec certains projets non encore actés de déplacements de certains équipements structurants.

- Conditionner toute opération susceptible d’augmenter la populationd’un secteur à la conformité de la station
d’épuration concernée.
Réponse de MC : l’analyse des dispositifs d‘assainissement permettra de définir la capacité des équipements à répondre aux projets de
développement de chaque commune et de procéder le cas échéant à des réajustements (reclassement de certaines zones 1AU en 2AU dans
l’attente de l’amélioration de la capacité de la station d’épuration).

- Les emplacements réservés doivent être clairement justifiés
Réponse de MC : Un chapitre sera intégré dans le rapport de présentation pour apporter des éléments de justification concernant les
emplacements réservés en lien avec les besoins exprimés par les communes.

* La Chambre d’agriculture
Des secteurs mixtes habitat/équipements sont identifiés sans préciser l’enveloppe spécifique réservée à ces
équipements, et sans justifier leurs besoins (non listés dans le RP). Justifier les besoins en équipements et la
création de zones de loisirsRéponse de M
Réponse de MC : Des éléments de justification concernant les équipements envisagés seront introduits dans le rapport de présentation.
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* GRT Gaz
Eloigner tout projet des ouvrages.
Réponse de MC :

Les éléments relatifs aux servitudes figurant dans les annexes du PLUi seront complétés sur la base des nouveaux
éléments transmis par l’Etat.

* Rte
Les ER doivent tenir compte de la présence des ouvrages électriques.
Réponse de MC :

Les éléments relatifs aux servitudes figurant dans les annexes du PLUi seront complétés sur la base des nouveaux
éléments transmis par l’Etat.

3. Les observations du public et les réponses de MC
- D57, Anonyme, Montfort : Interrogation sur l’affectation de l’ER n°20 à proximité de la gare, seul
aménagement d'un parking silo, et le bénéficiaire (SNCF, ville, MC).
Réponse de MC : Il parait souhaitable que cet emplacement réservé soit inscrit au bénéfice de Montfort Communauté et qu’il puisse
permettre plus largement la création d’équipements publics sans se limiter à la construction d’un parking silo. Le site est en effet localisé à
proximité immédiate de la gare ferroviaire.

- D16, Regeard, Montfort : Opposé au projet de liaison douce qui ampute sa parcelle de taille modeste (ER21),
en fait « agrandissement d’une gare routière et liaison douce ».
Réponse de MC : Concernant cette demande, il est nécessaire d’engager une discussion avec les élus de Montfort sur Meu avant toute
prise de décision.

3) Les questions de la CE dans le procès verbal et les réponses de MC
- Préciser l’objet et la surface de l’OAP A13 sur Breteil (1AUE) non explicité dans le cahier des OAP, site de
loisirs partagé à aménager.
Réponse de MC : Cet espace à vocation à recevoir une extension de la zone existante au sud, avec la création d’aménagements et
d’équipements sportifs.

- Sur le site de la Bastille (OAP 5) à Bédée quels équipements sont prévus et sur quelle surface UE ? Cela
permettrait de vérifier la réalité de la densité sur ce secteur en renouvellement urbain.
Réponse de MC : Sur le site de la Bastille il est prévu un pôle santé sur un lot de 1304 m², ainsi qu’un parking à vocation communale
voire au-delà puisqu’en lien avec le rôle de village étape de Bédée, de plus ce parking reçoit des stationnements dédiés au covoiturage, il
représente 4 269 m².

- L’OAP 28 correspondant au Pôle Gare sur Montfort ne fournit aucune information sur la nature des services
prévus.
Réponse de MC : A ce stade, la répartition entre habitat, équipements et services sur le secteur du pôle gare n’est pas finalisée ce qui
explique que l’OAP ne définisse pas de répartition précise. D’importantes questions concernant les équipements à installer sur ce secteur
restent à trancher. Des précisions et éléments supplémentaires pourront être introduits dans le PLUi-h par le biais de procédures ultérieures
sur ce secteur.

- Que prévoit le PLUi en termes de maison de santé intercommunale, de résidences seniors ?
Réponse de MC : Si le PLUi ne met pas en place de mesures spécifiques, sa rédaction a été pensée pour permettre le développement de
tels projets. Ainsi, concernant le regroupement de professionnel de santé, outre les dispositifs déjà existant sur Iffendic et Breteil, le PLUi
permettra la poursuite des projets en cours sur Bédée, Montfort et Talensac. Enfin, il devrait permettre le montage d’un nouveau projet, après
l’impossibilité d’aboutir sur un précédent lancé ces dernières années, sur Pleumeleuc.
Par ailleurs, concernant les personnes âgées le territoire dispose déjà d’un équipement de rayonnement intercommunal avec l’EHPAD du
centre hospitalier de Montfort. Equipement qui pourrait d’ailleurs être amené à se développer, sur site ou dans le cadre de la zone 1AUM. Si
Montfort Communauté a pris les dispositions pour permettre ce développement ce sont d’autres organismes, et notamment l’ARS, qui sont
compétents pour sa mise en œuvre. Enfin, sur ce sujet, le PLUi-h prévoit dans le POA des actions spécifiques (fiches actions 3B et 3C).

4) L’appréciation de la CE
Le PADD affiche un triple objectif de mise à niveau des équipements publics nécessaires pour
la population actuelle et le développement de l’habitat, d’ouvertures à l’urbanisation à
proximité des équipements, de mutualisation et de complémentarité des équipements à
l’échelle intercommunale. La CE considère que ces orientations répondent à un des enjeux du
PLUiH qui est de proposer une stratégie de développement équilibré du territoire,
développement résidentiel accompagné du développement des équipements dans une optique
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de traitement équitable des habitants, de qualité de vie, de développement durable avec
réduction des déplacements pour y accéder, de maîtrise foncière et financière des projets.
Le Rapport de présentation fournit un inventaire satisfaisant de la gamme d’équipements
existants et de leur répartition sur le territoire. La faible étendue du territoire facilite l’accès
aux équipements intercommunaux. Montfort sur Meu, de par sa position dans l’armature
territoriale, concentre un grand nombre d’équipements qui rayonnent sur les autres
communes. Le pôle Bédée/Pleumeleuc mutualise grand nombre d’équipements. Le territoire
dispose d’une offre scolaire complète (écoles primaires dans tous les pôles, 2 collèges, un
CFTA, 1 IME), d’une offre de soins satisfaisante (maisons de santé à Montfort sur Meu,
Breteil, Pleumeleuc, Iffendic, Talensac et en projet à Bédée, le centre hospitalier de Montfort
sur Meu), d’une offre sportive (mutualisée en partie entre Bédée et Pleumeleuc), culturelle et
de loisirs importante (dans les bourgs et autour du domaine de Tremelin en particulier). La CE
a noté le développement intéressant de structures de béguinage pour personnes âgées
(Talensac, Pleumeleuc, Montfort sur Meu en projet dans l’OAP 23) qui mérite d’être
poursuivi. Elle s’est interrogée sur les projets communaux de résidences seniors en dehors de
l’EHPAD intercommunal de Montfort sur Meu pour satisfaire au souci de proximité exprimé
dans le PADD et dans le POA. La CE recommande de poursuivre la réflexion dans ce
domaine pour offrir à la population un parcours résidentiel complet.
Le territoire dispose d’une dotation satisfaisante en infrastructures de gestion des déchets.
Toutes les communes sont couvertes par un système d’assainissement collectif et les 9
stations d’épuration relativement anciennes sont en mesure de satisfaire de futurs
raccordements.
Au total il apparaît que l’importance, la diversité et la répartition des équipements sur le
territoire sont de nature à favoriser son attractivité et justifier développement démographique
projeté dans le PLUiH.
La CE a mis en parallèle les projets d’urbanisation à des fins d’équipements avec les
orientations du PADD et le diagnostic territorial. Elle constate que la consommation de
foncier en matière d’équuipements des 10 dernières années a été très limitée (1,1ha), que les
zones UE destinées à accueillir les équipements d’intérêt collectif représentent 75ha (0,38%
du territoire), que les projets d’équipements inscrits au PLUiH, zones 1AUE et OAP,
représentent seulement 2,84ha, localisés dans l’OAP A13 sur Breteil. Au delà de ces zones
spécifiques, elle note que certaines OAP à vocation mixte (A5 Site de la Bastille, A2 et A3 à
Bédée, A11 à Breteil, A18 à Iffendic, A28 pôle gare à Montfort sur Meu, A32 à Pleumeleuc)
prévoient des équipements sans qu’il soit possible de déterminer leur nature et la part de la
surface qui leur est consacrée. Certaines précisions ont été apportées par MC dans le Mémoire
en réponse (équipements sportifs à Breteil, pôle santé à Bédée, incertitude sur le pôle gare à
Montfort sur Meu) mais sans justifier de leur opportunité au regard des évolutions
démographiques et des équipements existants. La CE recommande, comme les PPA de les
justifier et note les engagements de MC d’apporter ces éléments, de justification. Elle regrette
ce manque de précisions et considère que, en l’état du dossier, elle ne peut vérifier que la
répartition programmée des équipements satisfait à l’objectif d’assurer l’équilibre et la
complémentarité entre les pôles de vie et répond aux besoins actuels et futurs identifiés dans
les communes. Elle recommande une attention particulière au développement du Pôle gare de
Montfort qui constitue un enjeu déterminant du développement du territoire et le lieu
privilégié pour favoriser la proximité habitat/équipement/services.
De plus la CE a identifié 9 emplacements réservés destinés précisément à recevoir des
équipements ou aménagements publics pour une surface d’un peu plus de 3ha. La CE observe
également l’existence d’un ER au-dessus de la RN 12 pour relier les équipements sportifs
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entre Bédée et Pleumeleuc. Mais l’imprécision des intitulés des autres ER ne permet pas de
s’assurer que cette liste est complète et de se prononcer sur le bien fondé de ces réserves
foncière. La CE observe que le public s’est peu mobilisé sur la répartition territoriale des
équipements si ce n’est sur certains projets d’emplacements réservés (ER) impactant leur
propriété, projets insuffisamment justifiés et concertés. Elle note l’engagement de MC
d’apporter une justification de ces ER.
Enfin, afin de se mettre en conformité avec la législation, la CE note le projet d’une aire
d’accueil des gens du voyage, qualifiée de grand passage et de petite capacité selon le 3ème
Plan départemental, encadrée par le STECAL AGV, sur la commune de Bédée, à proximité de
la RN12, sur une parcelle d’environ 1ha dont la commune a la maîtrise foncière. Ce projet n’a
pas soulevé d’opposition de la part de la population.
Au regard des projets d’urbanisation, la CE recommande d’identifier clairement les
équipements dans les OAP concernées, de préciser leur nature, de les justifier au regard des
besoins actuels et à venir et au regard de leur localisation dans un souci de proximité de
l’habitat, d’équité territoriale, de complémentarité et de mutualisation. Paralèllement, elle
recommande d’expliciter la nature des ER et de les justifier au regard d’un besoin d’intérêt
collectif parfaitement identifié et de s’assurer que leur localisation a donné lieu en amont à
l’examen de différentes variantes alternatives et à une concertation approfondie avec les
propriétaires et riverains.
Les conditions d’implantations des équipements sont règlementées par les prescriptions de la
zone UE avec les références aux dispositions générales et aux OAP Thématiques pour une
maîtrise de la densification (B2), une bonne intégration paysagère des constructions (A3), la
préservation et la mise en valeur de l’architecture traditionnelle (B1), le respect de la Trame
verte et bleue (C1). La CE estime que ces principes doivent permettre de maîtriser la
consommation de foncier et assurer une intégration satisfaisante des équipements dans
l’espace urbain.

En conclusion,
Le PADD pose les bonnes orientations pour un développement équilibré et durable du
territoire en matière d’offre d’équipements publics. La CE considère que le diagnostic
présente un inventaire satisfaisant des équipements publics et une bonne appréciation de leur
répartition territoriale. Il fait apparaître une offre complète adaptée aux besoins, près de
l’habitat et mutualisée dans les limites de la proximité des communes. Le développement de
ces équipements passe par une consommation quantitativement maîtrisée du foncier. La CE
ne remet pas en question les OAP à des fins d’équipement (1AUe), leur localisation et leur
consommation de foncier, ni les OAP mixtes, ni les ER explicitement identifiés. Mais elle
aurait aimé avoir des justifications plus précises sur certains projets. Elle ne peut se prononcer
sur leur adéquation à la consolidation des polarités en raison notamment des incertitudes
existantes à ce jour sur le développement du pôle d’échange multimodal. Elle regrette que,
pour un certain nombre d’entre eux, la destination des ER n’ait pas été davantage précisée
pour une bonne information sur la réalité et la nature du besoin et elle ne peut donc se
prononcer sur le bien fondé de ces réserves foncières et sur la superficie qui y est affectée.
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3.5. Les enjeux agricoles
1) Rappel du projet
Le SCoT du Pays de Brocéliande liste plusieurs orientations à suivre : limiter l’impact du
développement urbain sur l’agriculture, encadrer l’évolution du bâti non agricole, interdire les
extensions de village
1. Le PADD dans son axe 2 « Poursuivre des dynamiques de développement maîtrisées,
durables et solidaires » pose comme objectif de « maintenir la vitalité de l’espace rural » en
s’appuyant sur des leviers destinés à pérenniser l’activité agricole (en particulier l’élevage) :
le développement de l’habitat et la répartition des activités économiques et touristiques dans
l’espace, la consommation maîtrisée de foncier, la diversification des activités agricoles.
En premier lieu, il convient de « maîtriser l’évolution de l’habitat au sein de l’espace rural ».
Afin de ne pas disperser l’habitat il importe d’assurer une distance d’éloignement sanitaire
entre l’habitat et les exploitations agricoles pour ne pas les fragiliser, de limiter le
développement de l’habitat en densification des seuls « villages » définis au SCoT à
l’intérieur de leur enveloppe, de limiter « hors bourgs et villages l’évolution de l’habitat aux
seules réhabiliatations, extensions mesurées et annexes proches des habitations », d’encadrer
les « changements de destination afin de valoriser le patrimoine sans fragiliser les activités
agricoles ».
Ensuite, il convient d’accompagner une « évolution équilibrée des activités existantes en
campagne ». L’espace rural doit être prioritairement réservé au « développement et à la
diversification des activités agricoles et forestières en valorisant les ressources locales ».
L’urbanisation doit éviter la création de contraintes futures, l’évolution des activités
artisanales et de services devra s’effectuer par une « évolution mesurée de l’existant ». Le
développement des activités touristiques ne devra pas nuire à l’environnement et à
l’agriculture.
Enfin, l’espace étant une ressource non renouvelable nécessaire à préserver, le mode de
développement vise à « réduire la consommation d’espace » en limitant l’étalement urbain, en
priorisant le renouvellement urbain (20% des logements), en augmentant la densité des
opérations d’aménagement (en fonction de la place des communes dans l’armature
territoriale), en mobilisant la réhabilitation des friches.
2. Le Rapport de présentation établit un diagnostic sur les caractéristiques de l’agriculture et
sa place dans l’économie du territoire : En 2010 la surface agricole utile (SAU) des
exploitations agricoles représente 67,60% du territoire de MC (-6% par rapport à 2000), on
dénombre 197 exploitations (- 32% par rapport à 2010) générant 425 emplois, réparties de
manière équilibrée sur le territoire (mais 1/3 sur Iffendic), en fermage majoritairement, et
tournées de manière prépondérante vers l’élevage, on observe une auglentation moyenne de la
surface des exploitations (+36% par rapport à 2000, 67ha), un fonctionnement essentiellement
individuel ou en EARL, un vieillissement des chefs d'exploitation et un renouvellement
problématique des générations posant le problème du devenir des bâtiments agricoles (et en
parallèle celui des changements de destination). MC dispose d’un lycée agricole.
De ce diagnostic émergent des enjeux pour l’agriculture : la préservation des terres agricoles
par une maitrise forte de l’urbanisation ; la protection des sièges d’exploitation en activité
(distances) ; la prise en compte du devenir des bâtiments anciens ; la prise en compte de
l’évolution de l’habitat et des activités actuellement présentes dans l’espace agricole ; la
diversification des activités agricoles ; la prise en compte des nouvelles possibilités de
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production énergétique ; les nouvelles orientations agricoles à proximité des zones urbaines à
intégrer dans le processus règlementaire ; la possibilité d’installation de nouvelles
exploitations agricoles.
3. La consommation de foncier entre 2010 et 2020 met en lumière l’impact du développement
urbain sur l’espace rural et l’activité agricole : Une consommation globable de 134ha,
provenant majoritairement de l’habitat pavillonnaire (75,8ha), inégalement répartie entre les
communes avec une forte prédominance du pôle Bédée/Pleumeleuc (73ha), puis Montfort
(25ha) et Iffendic (18ha).

Cette analyse de la consommation de foncier a conduit à identifier les enjeux de limitation de
la consommation d’espace tant pour l’habitat que pour les activités économiques et à définir
des objectifs de modération de la consommation d'espaces naturels et agricoles, rapportés au
nombre d’habitants (466m2/hab contre 632 m2/hab sur la période précédente).

4. Le contenu du règlement littéral et graphique du PLUiH concernant le zonage agricole
(A) dont les terres agricoles sont à protéger en raison de leur potentiel agronomique,
biologique ou économique (Art. R 151-18 du CU) traduit les objectifs du PADD. Il identifie
diverses catégories de zones A (pour une superficie de 14664ha, soit 75% du territoire de
MC), avec des dispositions particulières por les changements de destination et les STECAL.

En zone A les autorisations de constructions sont limitées afin de ne pas compromettre le
fonctionnement des exploitations agricoles et de préserver l’aspect rural. Les changements de
destination (identifiés au règlement graphique par une étoile au nombre de 385) sont autorisés
sous réserve de certaines dispositions (logement nécessaire à l’exploitation, ou activité
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touristique complémentaire, respect du recul ICPE, absence d’atteinte au fonctionnement de
l’exploitation et à la qualité du site et de l’avis de la CDPENAF). Les constructions,
réhabiltations et extensions des logements nécessaires à l’exploitation agricole doivent être
implantées à plus de 50 m des bâtiments existants et les extensions, y compris celles des
habitations non nécessaires à une exploitation agricole sont limitées à 30% ou à 50 m2
d’emprise au sol par rapport à celle existante à la date du PLUi. Le nombre de logements est
limité à 1 par site d’exploitation nécessitant une présence permanente.
Il existe 4 types de Secteurs de taille et de capacité limités (STECAL) en application de
l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. Ils couvrent environ 55ha. Soit moins de 0,3% du
territoire de MC. Ils sont reportés sur le règlement graphique. :
9 AY : agricole d’activités, permettant une évolution modérée des activités des artisans et de
services présents en équilibre avec la protection des activités agricoles ;
4 AT : agricole de tourisme, permettant une évolution modérée des activités des sites de
loisirs et hébergement touristique présents en équilibre avec la protection des activités
agricoles ;
3 AH : agricole d’habitat, comprenant des espaces bâtis dans les « villages » et présentant des
capacités d’accueil de logements en densification, Iffendic/Les Quatre Routes, Breteil/La
Grande Porte, Montfort sur Meu/Le Bouillon ;
1 AGV : agricole destiné à la création d’une aire d’accueil des gens du voyage, de grand
passage de petite capacité sur le pôle Bédée-Pleumeleuc en vue de la mise en conformité avec
la législation.
Un zonage N (secteurs naturels ou forestiers à protéger en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels et paysages, ou de la présence des risques) contribue aussi à préserver les
activités agricoles même si les autorisations de constructions sont limitées dans le but de
préserver le capital écologique. Ces secteurs représentent une superficie de 3889ha, soit près
de 20% du territoire de MC. Des STECAL y sont autorisés sous justification et avis de la
CDPENAF pour développement limité et encadré de loisirs (36 NL) ou de tourisme (3 NT).
Au total 95% du territoire relève d’un zonage A ou N contribuant à préserver l’activité
agricole.
5. Les OAP thématiques
Edictent des dispositions supplémentaires dans les différentes zones. Certaines sont
susceptibles de réglementer les conditions de fonctionnement de l’agriculture : A4, patrimoine
et paysage, Intégration paysagère des constructions agricoles ; C1, Bocage avec identification
des fonctionnalités des haies, conditions de création d’une ouverture sur une parcelle
délimitée par une haie identifiée.
6. Les OAP spatialisées tiennent compte des orientations définies par le PADD en matière
d'habitat (renouvellement urbain, densification des l’enveloppe urbaine, densité) et de
développement économique de manière à limiter les extensions urbaines et maitriser la
consommation d'espace.
7. Les indicateurs de suivi
Les objectifs sont de veiller à la préservation des espaces agricoles et d’avoir un suivi des
consommations foncières sur les terrains agricoles. Plusieurs indicateurs sont prévus : nombre
d’expoitations agricoles, nombre de nouvelels constructions agricoles, nombre d’opérations
réalisées sur les friches (tous les 3 ans).
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2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les
réponses de MC
1. Les délibérations des communes et les réponse de MC
* DM de Breteil
Dans l’OAP thématique, souhait qu’une disposition soit intégrée pour la hauteur des clôtures pour les zones A et
N.
Réponse de MC : Ce point fera l’objet d’une discussion avec les 8 communes pour déterminer l’adaptation à apporter.

2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de MC
* L’Etat
- Assurer une cohérence entre le changement de destination d’un bâtiment étoilé et le logement de fonction en
zone A. Le changement de destination des bâtiments étoilés permis pour réaliser le logement de l'exploitant n'est
pas cohérent avec la position retenue de considérer le logement de fonction comme ayant une destination
agricole et la définition du lexique (page 21)
Réponse MC : Il conviendra en effet de garantir la cohérence de la règle. Le logement de fonction de l’exploitant agricole étant
considéré comme ayant une destination agricole, la transformation d’un bâtiment relevant de la destination agricole (grange, écurie, etc.)
vers le logement de fonction ne génère pas de changement de destination. Par ailleurs, les constructions relevant de la destination agricole
étant toujours autorisées en zone A (y compris le logement de fonction), il n’est pas nécessaire de préciser dans le règlement écrit que les
bâtiments étoilés peuvent être utilisés pour en faire le logement de fonction de l’exploitant.
Les observations formulées seront toutes prises en compte dans le PLUi après enquête publique.

- Justifier le développement des zones à urbaniser, de loisirs comme à Iffendic (10,29ha).
Réponse MC : Il sera possible d’apporter des éléments complémentaires dans le rapport de présentation pour expliquer l’emprise de la
zone et les projets potentiellement envisagés sur ce secteur (cf. réponse à l’avis de la CDPENAF)

* La Chambre d’agriculture
Le PLUiH maintient un rythme de consommation foncière du même ordre que celui de la décennie passée
auquel il convient d’ajouter les surfaces des STECAL, l’extension de la carrière et les ER. Cette consommation
(154,6ha en extension urbaine) correspond à 2 exploitations agricoles qui disparaîtraient en 10 ans. Le RP
présente l’agriculture sous un angle négatif : pollution de l’eau, émetteur de GES, l’augmentation de la taille des
parcelles représente un danger pour la TVB, l’OAP relative à l’insertion paysagère des seuls bâtiments agricoles
et pas ceux des autres activités .
- Le PLUiH protège le bocage mais l’OAP Bocage est difficile à appliquer car elle ne considère pas la valeur
écologique de la haie.
Demande : prendre en compte la fonctionnalité agricole comme critère de compensation.
Demande : supprimer la règle selon laquelle la création d’ouvertures de haies pour accès aux parcelles est
interdite si une ouverture a déjà été réalisée sur la même haie à moins de 600m
L’OAP patrimoine et paysage comporte un volet « insertion paysagère des bâtiments agricoles » : les autres
activités économiques ne sont pas soumises aux mêmes contraintes. Interrogations sur la légitimité des
contraintes relatives aux terrassements et volume de bâtiments d’activité.
Etonnement que l’activité agricole soit la seule activité pour laquelle une OAP prévoit une intégration paysagère
Réponse MC : Des éléments complémentaires seront intégrés dans les OAP sur ce point.
Ce principe figurant dans les OAP (page 25) peut en effet s’avérer contraignante lorsque plusieurs exploitants partagent le même linéaire de
haies. Il apparait donc préférable de supprimer cette condition.
Il est rappelé que ces éléments sont des recommandations sans caractère contraignant. Elles peuvent cependant permettre de faciliter la
gestion des haies dans le temps et constituer une sensibilisation auprès des exploitants agricoles concernés
L’OAP n’interdit pas les terrassements mais pose simplement une recommandation destinée à faciliter l’intégration des volumes agricoles au
relief. Par ailleurs, l’OAP ne limite pas le nombre de bâtiments d’activité et ne contraint pas à la réalisation d’un seul volume pour
l’ensemble des fonctions agricoles.
Une OAP sera intégrée dans le PLUi pour les bâtiments d’activités et les zones d’activités au regard de leur impact potentiellement important
sur le paysage.

- Concernant le règlement littéral :
° préciser que les marges de recul aux voies départementales ne s’appliquent pas aux constructions agricoles qui
y sont implantées,
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Réponse MC :

Le règlement sera complété pour préciser que le développement des exploitations agricoles situées dans les marges de
recul sera possible dès lors que cela ne conduit pas à réduire le recul existant

° demande que le logement de fonction agricole relève de la sous destination logement (et non exploitation
agricole, ce qui interdirait d’en limiter le nombre) comme les chambres d’hôtes et gites (diversification de
l’activité agricole),
Réponse M : Selon la doctrine de l’Etat présenté il y a quelques mois par la Préfète dans un courrier, le logement de l’exploitant agricole
relève bien de la destination « Exploitation agricole ». Cette définition sera donc conservée dans le règlement du PLUi-h.

° demande de ne pas autoriser en zone A la sous destination exploitation forestière, hébergement, hébergement
hôtelier et touristique, salle d’arts et spectacles, équipements sportifs,
Réponse MC : Les sous-destinations « Exploitation forestière », « Hébergements » et « Hébergement hôtelier et touristique » seront
exclus des possibilités en zone A car elles ne sont pas autorisées par le code de l’urbanisme. Les sous-destinations « Salle d’art et de
spectacles » et « Equipements sportifs » ne sont en revanche pas autorisées dans le règlement de la zone A actuel mais uniquement dans
certains STECAL ce que permet le code de l’urbanisme.

° demande d’interdire strictement le photovoltaïque au sol en A et N,
Réponse MC : Sur ce point, il est possible de compléter la remarque en rappelant les dispositions du DOO du SCOT qui prévoit que « le
développement du solaire photovoltaïque sera réalisé sur des zones dénuées d’intérêt agricole ou écologique. »

° demande de retirer des changements de destination les campings à la ferme,
Réponse MC : La référence sera supprimée.
° préciser que les extensions d’habitation en zone A ne doivent pas réduire les interdistances à moins de 100m
des installations agricoles. Pour les changements de destination : préciser « à moins de 100m d’un bâtiment ou
d’une installation agricole en activité »
Réponse MC : Le complément sera apporté à la règle actuelle. Une demande a été formulée en ce sens également par la CDPENAF. La
règle pour les changements de destination sera modifiée conformément à la demande.

° Si le logement de fonction de l’exploitant agricole est considéré comme une construction agricole (et non un
logement), impossibilité d’en limiter le nombre ni de préciser qu’il est autorisé par changement de destination
Réponse MC : Il reste cependant utile de maintenir ces règles.
° carrières : limiter l’emprise au sol totale pour les constructions autorisées dans ce secteur,
Réponse MC : Le secteur des carrières n’est pas un STECALet il n’existe de ce fait aucune obligation de définir une règle de limitation
de l’emprise au sol des constructions, qui seront dans tous les cas, très limitées au regard de l’activité.

° demande : ne pas autoriser les aires d’accueil des gens du voyage dans les STECAL AY (STECAL dédié),
Réponse MC : Un STECAL AGV ayant été créé, il n’y a en effet pas lieu de permettre les aires d’accueil des gens du voyage dans les
STECAL AY. Cette possibilité sera supprimée

° dispositions générales : revoir l’interdiction d’apport de terre pour ne pas contrarier les extensions nécessitant
des exhaussements importants,
Réponse MC : Des compléments seront apportés afin de limiter les blocages éventuels dans le cadre d’extension de bâtiments existants.
° secteur AT et NT: comme pour les autres STECAL autoriser un nombre de m2 d’emprise au sol maximum
Réponse de MC : Dans le règlement, il sera précisé que l’emprise de 10% doit être calculée sur la base de l’unité foncière située dans le
STECAL. Pour ces STECAL, la collectivité a fait le choix d’une règle basée sur un pourcentage de la superficie de l’unité foncière au regard
de la diversité des projets envisagées sur les différents STECAL délimités. Le maintien de cette règle est souhaitée

* La MRAe
Le dossier n’évalue pas la perte que représentent les extensions urbaines sur les surfaces agricoles, ce qui ne
permet pas de s’assurer de la prise en compte effective de la valeur des terres agricoles.
Réponse de MC : l’évaluation environnementale s’appuiera sur les données disponibles suite à la réalisation du diagnostic agricole et le
recensement parcellaire graphique (identification des parcelles déclarées à la PAC).

* La CDPENAF
Règlementent zone A et N : les extensions et annexes ne doivent pas réduire l’interdistance de 100m avec les
constructions agricoles en activité ou celles ayant cessé depuis moins de 2 ans.
Réponse de MC : Le règlement sera complété pour intégrer la demande de la CDPENAF et lever ainsi la réserve.

* Le CD35
Pour faciliter la transmission, améliorer l’outil de travail des agriculteurs et limiter les coûts environnementaux,
envisager des politiques d’échanges parcellaires à l’échelle communale.
Réponse de MC : La Communauté prend acte de la recommandation du département et étudiera l’opportunité de mise en place d’une
telle politique
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3. Les observations du public et les réponses de MC
- Concernant le zonage A
Nombreuses oppositions au déclassement en A ou N au PLUiH de parcelles (constructibles dans les PLU
actuels) qui n’ont pas de vocation ni d’usage agricole, fonds de jardin, potagers, et vont générer des friches
agricoles. Demandes de retour à un zonage permettant la constructibilité qui permettrait de limiter les extensions
urbaines. Ces remarques ont été étudiées dans le point 3.1 Habitat.
- Concernant le devenir des bâtiments des anciens sièges d’exploitation agricole (changement de destination)
D12, Ronsin, Bédée : Demande une nouvelle rédaction de l’article 2 de la zone A, concernant les changements
de destination, et propose d’affecter la surface de ces constructions à l’installation de panneaux photovoltaîques.
Réponse de MC : Il est souhaité le maintien de la rédaction actuelle de l’article 2 concernant les bâtiments pouvant changer de
destination, cette rédaction étant conforme aux dispositions du code de l’urbanisme.

C16, Lambard, Talensac : Pose le problème du devenir des bâtiments agricoles si l’exploitation n’est pas reprise.
Réponse de MC : Montfort Communauté n’est pas opposée à l’identification de nouveaux bâtiments pouvant changer de destination.
Avant toute nouvelle identification, il sera procédé toutefois à une vérification pour s’assurer que le ou les bâtiments concernés répondent
aux critères retenus pour procéder à cette identification :
- Bon état du bâtiment et superficie supérieure à 50m²
- Valeur architecturale et patrimoniale,
- Accès et réseaux existants
- Ne pas compromettre une activité agricole ou son développement futur, la mise en œuvre ou le fonctionnement d’un bâtiment légalement
autorisé ou la qualité paysagère du site.

D33, Mairie, Bédée : Devenir des anciens bâtiments des exploitations agricoles arrêtés (Zone A – agricole) :
modifier la rédaction de l’article 2 pour préciser la non obligation de démolition des bâtiments techniques, dans
le cas de changement de destination des anciennes exploitations.
Réponse de MC : Il est souhaité le maintien de la rédaction actuelle de l’article 2 concernant les bâtiments pouvant changer de
destination, cette rédaction étant conforme aux dispositions du code de l’urbanisme.

16 observations portent sur des demandes particulières d’étoiler leurs bâtiments
- Concernant la réglementation en zone A
M18, Jolivet Pays de Brocéliande : Veiller à l’impact visuel des bâtiments agricoles ne correspond pas à la
réglementation qui n’impose pas aux exploitants de s’adresser aux maires.
Réponse de MC : L’OAP relative à l’intégration paysagère des constructions peut être amenée à s’appliquer dans le cadre du dépôt d’un
permis de construire pour un nouveau bâtiment (volet paysager). Plus largement, cette OAP peut aussi s’analyser comme une note de
sensibilisation à destination des exploitants agricoles dans leur réflexion concernant l’intégration paysagère de leur exploitation.

D33, Mairie, Bédée : Devenir des restaurants existants zones A ; OAP Thématique A.1 Clôtures et limite des
espaces publics. Revoir les règles
Réponse de MC : Montfort Communauté rappelle que s’agissant des restaurants, le PADD prévoit que « Les activités de restauration
notamment sont à orienter vers les centres bourgs. » En zone A, le développement des restaurants n’est pas possible hors STECAL

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de MC
Concernant le zonage
Les enjeux agricoles sont directement liés à la consommation de foncier et au choix de zonage.
- Concernant l’inconstructibilité en campagne la commission d’enquête a pu constater l’existence de nombreux
terrains actuellement constructibles dans les PLU, remis en zone A au PLUiH, mais non exploitables par les
agriculteurs (fonds de jardin, potagers, parcelles en drapeau). Ces choix de zonage ont pour objectif de limiter
quantitativement la consommation de foncier mais pour autant ne le redistribuent pas au profit de l’activité
agricole. Justifier ce choix par rapport à la consommation de foncier en extension, le risque de créer des zones
agricoles non exploitables, des friches agricoles, petites parcelles isolées non constructibles et non exploitables.
Réponse de MC : Ce choix prend en compte le changement de législation intervenu le 1er janvier 2016 et qui permet d’intégrer dans la
zone agricole A l’ensemble du bâti non agricole situé dans la zone à dominante agricole quand bien même il s’agit de parcelles construites
sans vocation agricole.
Plusieurs jurisprudences récentes ont confirmé cette possibilité.
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDELYON-20190806-18LY04640
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041958793/
La zone A n’a pas uniquement pour vocation de protéger les terres agricoles exploitées. Elle a vocation à protéger l’ensemble des espaces au
sein desquels l’activité agricole est présente et notamment de limiter l’implantation de non-agriculteurs dans ces espaces, non-agriculteurs
qui sont sources de contraintes pour les exploitations agricoles.
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- Quelle vision de l’agriculture le PLUiH souhaite encourager, notamment dans l’avenir, pour l’utilisation des
petites parcelles plus ou moins enclavées et inutilisables en l’état ?
Réponse de MC : L’agriculture est un acteur essentiel du territoire. Elle occupe une très large partie du territoire intercommunal comme

le confirme d’ailleurs l’emprise de la zone A dans le PLUi-h.
Le projet a veillé à ne pas créer de parcelles agricoles enclavées difficilement exploitables. Des ajustements ponctuels peuvent être opérés le
cas échéant. Dans tous les cas, même de surface réduite, ces parcelles peuvent présenter un potentiel pour des cultures spécialisées de type
maraîchage notamment sur un territoire périurbain profitant du potentiel de clientèle de l’agglomération rennaise dans une perspective de
développement des circuits-courts.

- Comment avez vous mesuré l’impact de l’urbanisation sur les exploitations agricoles ? Quels critères avez vous
retenus au delà de la simple consommation de foncier (distance par rapport au siège, nature de l'activité,
incidence sur les plans d'épandage,…)? Avez-vous pris en considération l’âge de l’exploitant et la nature de son
exploitation ?
Réponse de MC : Le développement de l’urbanisation a été établi en cohérence avec les agglomérations de chaque commune pour
assurer une continuité urbaine. Il a également pris en compte les sièges d’exploitation présents en pourtour des bourgs pour éviter de se
rapprocher des bâtiments agricoles et de générer des contraintes dans le développement des exploitations.
Bien qu’il ait cherché à réduire son emprise sur les terres agricoles (densification et renouvellement urbain), le PLUi-h aura nécessairement
un impact sur le parcellaire agricole en induisant une réduction des parcelles exploitables. Cette réduction s’est opérée en essayant d’établir
un équilibre entre les besoins de développement de Montfort Communauté et les impératifs de protection de certaines portions du territoire.
Cela a notamment conduit au reclassement en zone A (ou N) de surfaces inscrites comme constructibles dans les documents d’urbanisme
communaux actuellement en vigueur.
L’âge de l’exploitant ou la nature de l’activité ne sont pas nécessairement entrés directement en ligne de compte puisque les terres agricoles,
même dans l’hypothèse d’une cessation d’activités, sont quasi-systématiquement reprises par d’autres exploitants.

- Des bâtiments nécessaires au fonctionnement de la carrière pourraient-ils être autorisés en N comme prévus en
A?
Réponse de MC : Concernant les carrières, le règlement reprendra les dispositions de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme qui
autorise dans les secteurs de richesse du sol et du sous-sol (carrières) « les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces
ressources naturelles ».
Cette possibilité sera étendue à la zone N puisque la carrière présente sur Iffendic est principalement localisée dans cette zone.

Concernant les changements de destination
- Préciser les choix en matière de transformation de bâtiments agricoles dans le cadre de la diversification des
activités agricoles en gites (destination/sous destination). Que propose le règlement pour autoriser les activités
secondaires dans des bâtiments annexes à l’habitation non étoilée?
Réponse de MC : Le PADD s’exprime clairement en faveur de la diversification de l’activité agricole (page 15). Le règlement de la
zone A permet notamment les activités agritouristiques s’inscrivant dans le prolongement d’une activité agricole principale (gîte, chambre
d’hôte, camping à la ferme…) réalisées dans le cadre du changement de destination d’un bâtiment existant.

- Préciser les choix pour préserver le fonctionnement des exploitations agricoles ?
Réponse de MC : pas de réponse
- Préciser votre position sur les changements de destination des bâtiments agricoles. Comment justifier la
sélection de l’étoilage dans un ensemble bâti, cohérent mais obsolète, notamment au regard des usages agricoles
actuels ? Laisserez-vous des bâtiments non étoilés tomber en ruines après la cessation d’activité des exploitants
agricoles ? Est-il possible de proposer une clause de non-recours en cas de nuisances dues au fonctionnement
d’exploitations agricoles lors de ventes de bâtiments de ferme ?
Réponse de MC : Montfort Communauté est favorable à l’identification de bâtiments supplémentaires sur le règlement graphique dès
lors que ces bâtiments répondent effectivement aux critères définis soit d’ici l’approbation du PLUi-h soit dans le cadre de procédures
ultérieures si des évolutions devaient apparaitre notamment concernant l’activité des exploitations agricoles. Le PLUi-h n’est en effet pas un
document figé pour les 10 prochaines années.
Il convient toutefois de rappeler que l’un des grands objectifs définis dans le PADD vise à réserver l’espace rural au développement des
activités agricoles et forestières. Cette position est conforme à la loi et au SCOT du Pays de Brocéliande et conduit à limiter l’implantation de
non agriculteurs dans la zone rurale notamment à proximité immédiate d’exploitations agricoles en activité (contraintes administratives,
conflits de voisinage). La mise en place d’une clause de non-recours n’est pas envisageable dans le PLUi-h s’agissant d’une clause relevant
du droit privé et peut, même dans un cadre privé, paraitre illégale et abusive.

Concernant les STECAL
- STECAL AT et NT : autoriser l’emprise au sol possible, 10% de la surface de l'unité foncière, est excessif et
peut aboutir à un droit à construire considérable (cf avis de la chambre d’agriculture)
Réponse de MC : La règle sera modifiée pour préciser qu’elle ne s’applique pas par rapport à la surface de l’unité foncière mais par
rapport à la superficie du STECAL.

- Pouvez vous prévoir de prescrire un schéma d’aménagement global pour AT ?
Réponse de MC : Cela n’est pas prévu dans le cadre du PLUi-h en l’absence de toute certitude à ce stade concernant le contenu et
l’organisation exacts des projets touristiques à réaliser.

Concernant les activités agricoles
°Pouvez vous supprimer le terme « supplémentaires » pour la construction d’annexes limitée à 60 m2 cumulés?
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Réponse de MC :

Cette règle relative aux annexes a obtenu un avis favorable de la part de la CDPENAF. Une discussion pourra
s’engager avec les 8 communes pour déterminer s’il convient de la faire évoluer.

° Confirmer le maintien d’un seul logement de fonction par exploitation agricole ainsi que l’interdépendance de
la distance de 100 m entre constructions et bâtiments d’exploitation agricole.
Réponse de MC : Montfort Communauté confirme cette position.

4) L'appréciation de la CE sur les enjeux agricoles
A partir du diagnostic territorial, la CE constate l’importance de l’agriculture dans le
territoire de Montfort Communauté (MC) qui présente encore un caractère rural très marqué
avec une Surface agricole utile (SAU) qui couvre en 2010 les 2/3 du territoire, en baisse de
6% en 10 ans et que l’élevage reste l'activité principale. Cette prégnance de la ruralité se
traduit tant par les paysages que par l’activité économique qu’elle induit en termes de nombre
d’exploitations. La CE observe que celles ci connaissent une forte régression entre 2000 et
2010 en raison de regroupements, de l’augmentation de la taille moyenne des structures, du
vieillissement des chefs d’exploitation. Ces constats mettent en lumière des enjeux forts du
PLUiH, la préservation de l’activité agricole, la maîtrise de la consommation du foncier
agricole, le devenir des bâtiments agricoles face au développement de l’urbanisation. Sur la
période de référence retenue dans le projet (2010-2020), la CE constate que le territoire de
MC a connu une consommation de l'espace foncier agricole, liée au développement de
l'habitat, des équipements et des activités économiques d’environ 134 ha avec des disparités
selon les communes liées à l’importance de leur évolution résidentielle et économique (les ¾
sur les 2 pôles principaux de Montfort sur Meu et Bédée/Pleumeleuc). La CE considère que
l’espace est une ressource naturelle non renouvelable et que l’enjeu agricole essentiel est la
maîtrise de la consommation du foncier. A cet égard la CE rejoint totalement les avis
formulés par les différents PPA qui se sont exprimés (Etat, MRAe, Chambre d’agriculture)
pour souligner la nécessité d’une sobriété foncière, ce qui s’inscrit également dans les
orientations du SRADDET.
La CE constate (et regrette) que le PADD ne consacre pas un point spécifique à l’agriculture
en tant qu’activité économique à part entière même si, dans son mémoire en réponse, MC
affirme que « l’agriculture est un acteur essentiel du territoire ». Pour autant en posant comme
objectifs de « maintenir la vitalité de l’espace rural », de « maîtriser l’évolution de l’habitat au
sein de l’espace rural » et d’accompagner une « évolution équilibrée des activités existantes
en campagne » le PADD témoigne d’une volonté de préservation de l’agriculture. La CE note
que pour ce faire, différents outils sont utilisés.
Le premier levier est un objectif de « modération de la consommation d’espace » sur le
territoire tant pour les opérations à vocation résidentielle qu’à vocation économique. Pour
l’habitat cela consiste à mobiliser le potentiel existant des centres urbains et le renouvellement
urbain (au moins 20% des logements à construire), prioriser le développement de
l’urbanisation en densification plus qu’en extension urbaine, augmenter la densité des
opérations d’urbanisme de manière différenciée selon leur place dans l’armature urbaine. Pour
les activités économiques cela passe aussi par la volonté de densifier les zones existantes
avant l’ouverture de nouvelles zones en extension, de mobiliser la réhabilitation des friches.
La CE note que, si le PADD traduit quantitativement cette volonté de maîtrise de la
consommation de foncier, la consommation d’espace projetée pour l’habitat, les activités
économiques et les équipements est de 155ha, comparée à la consommation passée de 134ha.
Si la CE considère que, au regard de l’augmentation de la population, la consommation est
significativement réduite (466m2/hab contre 632 m2/hab sur les 10 années précédentes) elle
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n’en reste pas moins équivalente à la disparition d’environ 2 exploitations (comme le rappelle
la Chambre d’agriculture). La CE regrette que les objectifs n’aient pas été un peu plus
ambitieux (en ce qui concerne en particulier les zones 2AU) dans la perspective du respect
des orientations du SRADDET.
Le deuxième levier utilisé par le PADD est de réserver l’espace rural au « développement des
activités agricoles ». La CE observe que cet objectif se traduit par « la maîtrise de l’évolution
de l’habitat au sein de l’espace rural » et la lutte contre l’étalement urbain de l’habitat ainsi
que « l’évolution équilibrée des activités existantes en campagne » de manière à éviter la
création de contraintes futures et tout conflit d’usage entre les activités agricoles, les activités
économiques et les habitants et pérenniser les outils de production agricole. La CE considère
que ces objectifs sont de nature à faciliter le maintien des exploitations existantes et à les
protéger de la pression urbaine. Mais elle recommande une réflexion coordonnée entre les
différents acteurs du territoire pour accompagner l’adaptation, le développement et la
transmission des exploitations dont il est reconnu que, en raison du vieillissement des chefs
d’exploitation, le renouvellement des générations s’avère problématique, le nombre de sièges
d’exploitation diminue et l’usage d’anciens bâtiments agricoles abandonnés pose
interrogation. Elle aurait également souhaité que MC s’investisse davantage dans une
réflexion sur une autre vision de l’agriculture, élabore des orientations et préconise des outils
d’incitation à une nouvelle forme d’exploitation, des « micro fermes » à haute valeur ajoutée
et commercialisation possible en circuits courts comme le maraîchage biologique ou
l'arboriculture sur des parcelles de dimension réduites ou enclavées. Le développement de ces
nouveaux modèles agricoles (production et vente locales) pourraient également contribuer à
créer du lien social et de la vitalité au sein du milieu rural. La CE rejoint la demande du CD35
d’envisager des politiques d’échanges parcellaires à l’échelle communale pour faciliter la
transmission, améliorer l’outil de travail des agriculteurs et limiter les coûts
environnementaux. Elle note l’accord de MC d’y réfléchir.
Le troisième levier inscrit dans le PADD est d’encourager la « diversification des activités
agricoles en valorisant les ressources locales » (commerce de la production alimentaire,
patrimoine et paysage, valorisation énergétique, accueil et hébergement touristique). La CE
considère que cet objectif est essentiel pour assurer des compléments de revenu aux
agriculteurs, favoriser les circuits courts de distribution, contribuer au développement des
énergies renouvelables et participer à l’attractivité touristique du territoire.
La CE a analysé la traduction réglementaire de ces objectifs du PADD dans le projet de
PLUiH.
Concernant l’urbanisation en matière d’habitat (développée dans le point 3.2 de ces
conclusions) la CE considère qu’elle repose sur un objectif démographique, une offre de
logements et des densités minimales moyennes conformes aux prescriptions du SCoT et aux
objectifs du PADD et porteuses de maîtrise de la consommation de foncier. Pour autant la CE
considère que des prescriptions de densités plus élevées dans certains secteurs et le respect
des densités minimales dans certaines opérations d’urbanisation, des encouragements à des
formes urbaines moins consommatrices de foncier auraient pu contribuer à préserver encore
davantage les terres agricoles et tendre vers une moindre artificialisation des sols.
Durant l’enquête la CE a observé que certaines opérations d’urbanisation conduisaient à créer
des enclaves classées en A, au cœur de zones constructibles, non exploitables tant en élevage
qu’en activités traditionnelles en raison de leur superficie et de leurs conditions d’accès. La
CE regrette cette situation qui a été largement dénoncée par le public et par les PPA. Elle a
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interrogé MC sur les critères de sélection qui ont guidé le choix de la localisation et le
périmètre des OAP et sur la gestion de ces enclaves ainsi que leur éventuelle utilisation à des
fins agricoles dans l'avenir. Dans son Mémoire en réponse, MC explique que « le
développement de l’urbanisation a été établi en cohérence avec les agglomérations de chaque
commune pour assurer une continuité urbaine et qu’il a également été pris en compte les
sièges d’exploitation présents en pourtour des bourgs pour éviter de se rapprocher des
bâtiments agricoles et générer des contraintes dans le développement des exploitations ». La
CE accepte ces propos et considère que la remise en zonage A de ces parcelles réduites ou
enclavées peut répondre à la protection des espaces agricoles et à l'un des objectifs du PADD
qui préconise la diversification des activités agricoles.
Concernant le foncier alloué à l'activité économique (développée dans le point 3.3 de ces
conclusions), la CE rappelle que le SCoT et le PADD fixent une enveloppe foncière
maximale et que la consommation foncière est raisonnable et maîtrisée.
Sur la base de ces éléments, la CE considère que les besoins de foncier recensés sont réalistes
et maîtrisés et résultent de prévisions de développement démographique et économique en
adéquation avec l’attractivité et le dynamisme du territoire. Pour autant toute urbanisation,
même contenue, impacte les exploitations agricoles. La CE recommande une ouverture à
l’urbanisation économique justifiée, planifiée, échelonnée dans le temps et s’inscrivant dans
la démarche « ERC » : Eviter la déstabilisation d’une exploitation existante en menant une
réflexion coordonnée et concertée sur des solutions alternatives, à défaut Réduire les impacts
sur l’outil de travail et les conditions de vie de l’exploitant, voire Compenser la perte de terres
par des solutions adaptées à la localisation et à la nature de l’exploitation. La CE recommande
le suivi de la programmation des opérations d'urbanisation des zones 1AU, l'objectif étant
d'atteindre une gestion équilibrée et cohérente de la consommation d'espace sur le court terme
avec le souci de protéger l’activité agricole.
Les dispositions du règlement littéral et graphique sont un outil important pour la survie et le
développement des activités agricoles. La CE observe que les zones agricoles (A) couvrent les
¾ du territoire et que tous les sièges d’exploitation sont classés en zone agricole. La CE
estime que les dispositions relatives à la destination des constructions, à l'usage des sols et à la
nature des activités dans les zones agricoles (articles 1 et 2) sont adaptées et cohérentes pour
préserver l’activité agricole.
Ce règlement permet la possibilité d'extension mesurée des constructions existantes et des
annexes, pour faciliter le développement des exploitations, mais sans aboutir à la création d'un
nouveau logement ce qui empêche tous conflits d’usage. Un seul logement de fonction est
autorisé sous condition de distance par rapport à l'exploitation.
Le règlement de la zone A permet la diversification des activités agricoles notamment la
production d’énergie renouvelable (à l’exception des centrale photovoltaïques au sol), les
activités agritouristiques s’inscrivant dans le prolongement d’une activité agricole principale
(gîte, chambre d’hôte, camping à la ferme…) réalisées dans le cadre du changement de
destination d’un bâtiment existant, après avis de la CDPENAF. La CE note l’interdiction de
l'installation de panneaux photovoltaïques au sol (ce qui évite une consommation de foncier)
et regrette que le règlement ne soit pas plus explicite sur les possibilités de développement du
solaire voltaïque pour satisfaire aux objectifs du PADD en matière de transition énergétique et
de développement durable. La CE recommande d'être attentif au positionnement des
installations de production d'énergies renouvelables sur le territoire afin de minimiser au
mieux les impacts sur l’activité agricole et les nuisances environnementales. La CE prend
note des engagements pris par MC pour faire évoluer le règlement en réponse aux demandes
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des PPA. Ainsi, MC, dans son mémoire en réponse, précise que les installations
photovoltaïques pourraient être envisagées sous réserve de ne pas porter atteinte aux activités
agricoles et au paysage.
Les changements de destination d'anciens bâtiments agricoles sont autorisés sur la base des
critères définis et sous réserve d'identification étoilée aux documents graphiques du
règlement, après avis de la CDPENAF. La CE considère que les critères retenus pour
autoriser les changements de destination concilient la préservation de l’activité agricole
(distance suffisante pour ne pas la compromettre ni obérer son avenir) et la protection du
patrimoine présentant une qualité architecturale reflet de l’identité locale. La CE regrette que
l'inventaire des changements de destination soit incomplet et différemment réalisé selon les
communes. Elle constate, en effet, que de nombreuses demandes ont été formulées par le
public concernant le changement de destination de bâtiments non répertoriés dans le projet de
PLUiH d’autant que ces étoilages permettent une diversification des activités des
exploitations et peuvent contribuer à leur survie ou leur développement. Elle fait observer que
l'élaboration du PLUiH constituait le moment opportun pour réaliser un inventaire complet et
cohérent des possibilités de changements de destinations sur l'ensemble du territoire
intercommunal. Elle fait observer également que les changements éventuels, dans le futur, au
fur et à mesure des demandes, contribueront à alourdir la procédure de mise à jour (avis
CDPENAF, modification PLUiH). La CE prend note de la réponse de MC d’identifier de
nouveaux bâtiments, après vérification sur le terrain, s’ils respectent les critères retenus, ne
compromettent pas l’activité agricole ni son avenir, ni la qualité paysagère du site. La CE
recommande à MC de mener une politique incitative à l'égard de l'ensemble des élus
communaux afin de procéder au repérage des potentialités de changement de destination des
bâtiments agricoles sur le territoire.
En conclusion,
La CE considère que le projet de PLUiH répond globalement aux objectifs du PADD
concernant les enjeux agricoles : limitation de la consommation d'espace tant pour l’habitat
que pour les activités économiques, protection du développement des activités agricoles,
diversification des activités agricoles. Elle recommande que les besoins, même maîtrisés,
retenus pour le volet « foncier économique futur » soient parfaitement justifiés et s’inscrivent
dans la démarche « ERC » visant à protéger l’exploitant et limiter les impacts sur ses
conditions d’exploitation.
La CE adhère aux orientations règlementaires visant à faciliter la diversification des activités
agricoles et les conditions relatives aux changements de destination. Mais la CE regrette le
repérage non abouti des possibilités de changement de destination et recommande une
politique communautaire plus incitative auprès des communes. De même la CE regrette un
manque de précisions et d’incitations au développement des énergies renouvelables dans
l’espace rural.
3.6. Les enjeux environnementaux, paysagers et le cadre de vie
1) Rappel du projet
1. Le rapport de présentation
Consacre de longs développements au contexte environnemental et paysager en référence à la
Trame Verte et Bleue (TVB) définie sur Montfort Communauté dans le cadre du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique, (SRCE), destinée à freiner la disparition des milieux
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naturels et les relier entre eux pour former un réseau écologique cohérent permettant d’assurer
la survie des espèces animales et végétales.

Il fait apparaître plusieurs spécificités et les enjeux qui y sont liés.
- Le bocage constitue un élément idenditaire du territoire de Montfort Communauté, par la
concentration d’espaces naturels au sud, et la prééminence d’espaces agricoles au nord,
méritant d’être préservé. non seulement pour cette fonction, mais également pour sa vocation
écologique et biologique.
- Les espaces boisés en tant que réservoirs de biodiversité majeurs, constituant
essentiellement la trame verte, couvrent 2 201,7 ha, soit 11, 3% du territoire. La forêt de
Montfort sur une centaine d’hectares publics et privés est méconnue malgré ses sentiers
balisés ; la forêt de Paimpont, dont 59, 81 ha sur les 10 133 ha sont sur le territoire concerné,
appartient au domaine privé, interdit au public du 1er octobre au 31 mars, présente une
diversité et une qualité d’habitats, d’espèces végétales et animales; le bois de Tremelin, à
Iffendic, sur 628 ha.
- Les haies, alignements d’arbres ont fait l’objet d’un recensement par le biais du programme
Breizh Bocage, dont la fonctionnalité d’effet brise-vent, de filtre pour la qualité de l’eau,
d’abri pour la faune, mérite d’être priorisée. 983 219 mètres de haies ont été comptabilisés,
mais sont inégalement répartis et endommagés par les activités humaines et l’absence
d’entretien.
- Les chemins : 41,5 kms d’itinéraire piétons, cycles ou équestres à protéger sont répertoriés.
Ils facilitent les connexions entre les sites et contribuent au développement des mobilités
douces.
- Des espaces naturels sensibles ont été identifiés : 2 zones naturelles d’intérêt écologique
floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2, équivalents à de grands ensembles naturels,
s’étendent sur 240,61 ha, soit 0,42% du territoire ; la Forêtde Paimpont et les landes et
affleurements rocheux autour de l’étang de Tremelin ; 2 ZNIEFF de type 1, correspondant à
des sites sensibles, de superficie limitée, sur 340,21 ha, soit 0,60% du territoire ; l’étang de
Tremelin, classé en STECAL et l’étang de la Chambre au Loup, sur le ruisseau de Boutavent;
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2 espaces naturels sensibles, identifiés à l’initiative du conseil départemental, sur 136,2 ha,
soit 0,25% du territoire, concentrés sur la seule commune d’Iffendic (le vallon de la Chambre
au Loup sur 39 ha et le domaine du Careil, sur 97,2 ha, grande réserve ornithologique).
- L’eau sous touttes ses formes apparaît comme vecteur important de continuité écologique
bleue : les 3 cours d’eau principaux (le Meu, le Garun, la Vanoise) et leurs affluents, les lacs
et étangs (lac de Tremelin, étang de Careil) sont répertoriés sur les planches graphiques.
L’amélioration de la qualité de l’eau du réseau hydrographique est recherchée par la
limitation des intrants ; la protection des eaux de surface est assurée par le classement des
secteurs sensibles, pour favoriser le développement des éco-systèmes et créer des zones
tampon lors d’inondations.
- Les zones humides (ZH) relevées selon l’inventaire SAGE Vilaine, sur 2 573 ha, soit 13% du
territoire sont localisées aux abords du réseau hydrographique. Etant un milieu vivant et
évolutif, le relevé ne peut être exhaustif. Ces zones tampons représentent un fort enjeu pour la
prévention des inondations (en réduisant la vulnérabilité des bourgs) et pour le maillage d’une
trame verte et bleue (réservoir de biodiversité).
- Des espaces publics constituent une trame verte urbaine de qualité : des espaces de nature
structurants à l’échelle urbaine (parcs urbains, coulée verte, square, jardin, lien à l’eau). 36
sites classés en STECAL secteurs naturels de loisirs au voisinage d’espaces urbains, NL,
comprenant des aménagements d’aires de jeux, de promenade ont été démilités ; ceux-ci
favorisent la nature en ville et contribuent à l’imperméabilisation des sols
2. Le PADD
Dans l’axe 1 le PADD considère que les éléments de paysage participent à « l’attractivité du
territoire » et doivent être protégés et valorisés de manière ciblée (haies bocagères,
notamment aux franges des espaces urbains ou le long des chemins de randonnée, éléments
ponctuels tels que des alignements d’arbres, panoramas), que les opérations d’aménagement
et les constructions doivent respecter les « principes d’intégration paysagère » tant pour les
bâtiments agricoles que pour les zones d’activités économiques de manière à limiter leur
impact visuel.
De plus, l’axe 3 fixe comme objectif de « préserver et mettre en valeur les ressources du
territoire », non seulement dans les espaces ruraux, mais aussi urbains en appui sur les
éléments de la TVB et en équilibre avec les activités humaines. Les continuités écologiques
sont à renforcer.
3. La traduction réglementaire des orientations du PADD
Pour assurer la protection des différents éléments du paysage, renforcer le maillage bocager,
réduire l’érosion de la biodiversité, différents outils sont mis en œuvre : les règlement littéral
et graphique, complétés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation
thématiques (paysages et patrimoines, architecture et formes urbaines, environnement,
mobilité).
Le zonage et le règlement.
Ils assurent la préservation de ce patrimoine écologique par le classement de près de 94% des
espaces naturels en zone A et N, offrant des panoramas et points de vue de qualité visibles
depuis les grands axes, les chemins de randonnée et la voie ferrée ainsi qu’une visibilité des
églises et silhouettes des bourgs en promontoires ou au creux des vallées
Dans ces espaces, classés en N, avec une constructibilité limitée, un équilibre doit être trouvé
entre l’ouverture au public et la préservation des milieux naturels, entre les usages récréatifs
et les usages professionnels.
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Ainsi, dans les STECAL NL, seules des installations légères les mettant en valeur sont
autorisées et les arbres remarquables existants doivent être conservés.
Dans les zones UA, UB, UH, UY, UE, UC ; 1 AU ; 2AU, A et N, des dispositions permettent
de préserver les zones humides et le maillage bocager ainsi que d’intéger le bâti aux
sensibilités du site.
Par ailleurs, les éléments repérés sur les planches graphiques, en l’occurrence les itinéraires
piétons, cyclistes ou équestres, les haies et alignements d’arbres, les éléments de paysage
bénéficient de la protection visée à l’article L 151-9 du code de l’urbanisme impliquant que,
lors d’opération d’aménagement, la continuité de l’itinéraire, ses qualités paysagères et la
sécurité des usagers, doivent être conservés.
A l’exception des massifs concernés par des plans de gestion, les massifs boisés sont classés
en espaces boisés classés (EBC) interdisant tout changement d’affectation ou de mode
d’occupation des sols suceptible de compromettre la conservation, la protection ou la création
des boisements.
Les OAP thématiques C1. Trame verte et bleue et A. Paysage et Patrimoine
Elles contribuent à la protection et la valorisation des ressources du territoire par leurs
prescriptions linéaires, ponctuelles et surfaciques, l’interdiction de plantations d’espèces
invasives, l’inscription de mesures de compensation dans les opérations d’aménagement,
l’introduction de la nature en ville, la limitation de l’imperméabilisation des sols, la
conservation des continuités écologiques et la préservation et mise en valeur des circuits de
randonnée. Les règles édictées et adaptées aux diverses typologies de toutes les zones
favorisent l’intégration paysagère des constructions (entrées de bourgs, panoramas) : respecter
les identités architecturales et la valorisation de l’aménagement de l’espace public ; limiter
l’impact visuel des bâtiments agricoles.
L’OAP thématique C1 traite :
° La fonctionnalité des haies, qu’il s’agisse de leurs impacts sur l’environnement, le paysage,
l’agriculture et le régime hydraulique, est optimisée par des règles de compatibilité ou de
recommandation portant essentiellement sur la reconstitution d’un linéaire de valeur
environnementale équivalente en cas d’interventions, l’interdiction d’arracher de la ripisyle, la
mise en place d’un plan de gestion, la préservation de cônes de vues.
° La mise en valeur de la fonctionnalité des zone humides en tant que rôle de tampon lors des
expansions de crues, de filtre servant à l’amélioration de la qualité des eaux, de réservoir
biologique et de réserve de la ressource en eau, est prônée par l’application de règles
associées (compatibilité et recommandations) portant sur l’interdiction d’asséchement, de
remblaiement, d’artificialisation, le maintien en herbe, l’interdiction d’apport de fertilisant, la
connexion avec le réseau hydrographique.
La démarche ERC dans les opérations d’aménagement
Il est à noter que pour certains éléments, notamment pour les zones humides, les haies et
alignements d’arbres, le principe des mesures « éviter, réduire et compenser » (ERC),
s’applique. Ainsi, pour les arbres remarquables et les alignements d’arbres, tout arbre abattu
doit être remplacé par un arbre à potentiel de développement équvalent. Et pour toute
suppression de haie identifiée, il doit être reconstitué un linéaire de « valeur
environnemenntale équivalente ». Ou encore pour les zones humides, des compensations de
surfaces ou de mesures de protection à l’égard d’habitats sensibles doivent être envisagées
lors d’opérations d’aménagement.
Les indictaeurs de suivi
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La mise en oeuvre relative aux opérations de défrichement, d’arrachage de haies, d’opérations
sur les zones humides, des mesures de compensation des bocages ;
L’évolution de ces secteurs fragiles ainsi que les contraintes subies par la profession agricole;
Ces indictaurs pourront être établis sur des courtes périodes de 3 mois à 1 an.
2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les
réponses de MC
1. Les délibérations des communes et les réponses de MC
DM de Breteil
Dans sa délibération du 10 février 2020, la commune de Breteil a fait part d’observations complétées lors de
l’enquête publique. Ainsi, cette commune souhaite une cohérence entre la zone UE et 1AUE concernant les
règles de qualité urbaine, architecturale, environnemnatle et paysagère (article 2). Elle demande la transcription
des plans et cours d’eau et mares dans le règlement graphique pour une meilleure localisation et information des
administrés.
Réponse MC : Cette mise en cohérence sera effectuée dans le PLUi-h avant son approbation.

2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de MC
* L’Etat
Soulève différents points.
Le diagnostic et les enjeux paysagers sont bien analysés et bien intégrés dans les axes du PADD et dans l’OAP
thématique. Le renforcement de la TVB est un objectif affirmé dans le PADD (objectif 1.2), mais traité
uniquement à l’échelle intercommunale, trop imprécise pour faire le lien avec le règlement graphique.
- Le rapport de présentation (RP) devrait identifier, par une analyse en sous-trame, les réservoirs et corridors
secondaires pour renforcer le caractère structurant de la TVB (cf SRCE et SRADDET).
Réponse MC : L’état initial de l’environnement dans le rapport de présentation sera complété pour faire apparaitre les différentes soustrames rattachés à la TVB. Toutefois, l’insertion d’une cartographie au 1/5000 (analyse à la parcelle à l’échelle des plans de zonage) dans le
rapport de présentation n’est techniquement pas envisageable.

Le RP devrait aussi être complété :
- par la présentation des objectifs du Grand Ensemble de Perméabilité,
Réponse MC : L’état initial de l’environnement sera complété pour rappeler que le territoire de Montfort Communauté est localisé à
cheval sur 2 GEP (le GEP de Rennes à St-Brieuc au nord du territoire, le GEP de la forêt de Lorge à la forêt de Brocéliande au sud) et les
objectifs qui leur sont associés.

-par l’inventaire des espèces présentes,
Réponse MC : La réalisation d’un inventaire faune/flore de l’ensemble du territoire n’est pas envisageable à ce stade de la procédure et

nécessite la réalisation d’une étude spécifique. Comme suggéré dans l’avis, des éléments complémentaires seront apportés au rapport de
présentation en s’appuyant sur les inventaires existants (ZNIEFF, éléments d’étude des PLU communaux, études spécifiques, etc.). Un zoom
sur les espèces emblématiques du territoire sera réalisé.

-par les pistes d’action pour la trame noire.
Réponse MC : les compléments à apporter pourront s’appuyer sur les données disponibles sur la région Bretagne mettant en avant les
secteurs de forte luminosité (plutôt concentrés dans les bourgs).

- Détailler la méthode d’identification des zones humides,
Réponse MC : Le rapport de présentation sera complété pour faire mention de la méthodologie employée conformément à la demande de
l’Etat.

- Reporter les cours d’eau en cohérence l’identification de l’Etat, inscrire dans le règlement l’interdiction de tous
travaux dans une bande de 5 m.
Réponse MC : Une vérification sera effectuée avant l’approbation du PLUi-h pour s’assurer de la cohérence de la carte des cours d’eau
avec celle de l’Etat.
- Analyser les incidences des STECAL situés en zone sensible en identifiant les habitats sensibles.
Réponse MC : L’évaluation environnementale sera complétée en ce sens pour, au besoin, redélimiter le périmètre de certains STECAL
situés dans des secteurs sensibles.

- Classer en EBC les massifs boisés identifiés au titre des réservoirs de biodiversité, y compris ceux couverts par
un plan de gestions.
Réponse MC : La protection supplémentaire relative aux massifs boisés identifiés peut être envisagée mais est à croiser avec les positions
du CNPF (qui préconise de ne pas classer les bois soumis à plan simple de gestion) et du département (qui demandait de ne pas classer les
boisements situés dans les espaces naturels sensibles relevant de sa compétence).

-Les éléments de bocage à protéger sont à identifier pour motif écologique ;
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Réponse MC : L’établissement d’une distinction entre les haies protégées pour des motifs paysagers (L. 151-19 CU) ou pour des motifs
écologiques (L.151-23 CU) est difficile à réaliser à ce stade.

- Une pleine compensation pour toute destruction de linéaire impacté est à prévoir;
Réponse MC : La compensation de 100% du linéaire impacté sera à trancher par les élus.
- Un groupe de travail « bocage » est à constituer;
Réponse MC : La mise en place d’un groupe de travail bocage doit être décidée par les élus mais les conclusions des travaux pourront
difficilement être rendus avant l’approbation du PLUI-H.

- La continuité écologique Montfort sur Meu/La chapelle du Lou du Lac (cf SCoT) doit etre renforcée.
Réponse MC : Les demandes pourront être prises en compte sans difficulté dans le PLUi approuvé.
- Concernant la nature en ville, il faudrait interdire les plantations d’espèces invasives et porter à 0,5 le
coefficient de biotope de surface pour les secteurs pavillonnaires et en introduire un pour les zones d’activité.
Réponse MC : L’insertion d’un coefficient de biotope doit être tranchée par les élus en prenant en compte les conséquences éventuelles
sur les projets et sur l’objectif de densification (un coefficient de biotope de 0,5 signifie que 50% de la superficie de la parcelle ne devra pas
être imperméabilisé). Il est aussi possible de réfléchir à l’application d’un coefficient de biotope à l’échelle d’une OAP plutôt qu’à l’échelle
de la parcelle ou dans l’hypothèse d’un coefficient de biotope à l’échelle de la parcelle, de prévoir une minoration si l’opération comprend
une certaine surface d’espaces verts.

- Des prescriptions d’insertion paysagère des zones d’activités sont recommandées, notamment pour la zone 1
AUY du nord-ouest de Bédée.
Réponse MC : Des propositions pourront être formulées auprès des élus pour compléter les OAP thématiques relatives à l’intégration
paysagère des zones d’activités. La zone 1AUY de Bédée est située dans la marge de recul inconstructible de la RN12 (100 mètres). Le PLU
de Bédée prévoyait une marge de recul de 50 mètres par rapport à la RN12, à reprendre dans le PLUi en s’appuyant sur l’étude loi Barnier
réalisée dans le PLU.

* La Chambre d’Agriculture
- Tient à préserver l’espace pour maintenir l’activité agricole, en particulier l’élevage, garante des paysages et
des espaces naturels, de la TVB (68% du territoire). Elle regrette que l’agriculture soit exposée sous un angle
négatif, par ses impacts sur la pollution de l’eau, l’émission de GES, l’augmentation de la taille des parcelles
induisant un danger pour la TVB –
Réponse MC : Le rapport de présentation sera repris pour prendre en compte les observations formulées dans l’avis.
-Soutient que le PLUiH protège le bocage, mais que l’OAP Bocage reste difficile à appliquer car la valeur
écologique de la haie n’est pas prise en considération. Il est donc demandé de prendre en compte la
fonctionnalité agricole comme critère de compensation,
Réponse MC : Des éléments complémentaires seront intégrés dans les OAP sur le bocage.
- Supprimer la règle d’interdiction de création d’ouvertures de haies pour accès aux parcelles si une ouverture a
déjà été réalisée sur la même haie à moins de 600m.
Réponse MC : Ce principe figurant dans les OAP (page 25) peut en effet s’avérer contraignante lorsque plusieurs exploitants partagent le
même linéaire de haies. Il apparait donc préférable de supprimer cette condition

- Arguant que les bâtiments agricoles sont soumis à des contraintes plus astreignates que les autres activités
économiques pour leur intégration paysagère, la Chambre s’interroge sur la légitimité des contraintes relatives
aux terrassements et volume de bâtiments d’activité.
Réponse MC : Comme mentionné précédemment, une OAP sera intégrée dans le PLUi pour les bâtiments d’activités et les zones
d’activités au regard de leur impact potentiellement important sur le paysage.

* La MRAE
- Souhaite l’introduction de réelles mesures ERC dans les projets, la complétude du dispositif de suivi par un état
zéro et objectifs chiffrés à associer aux indicateurs.
Réponse MC : Pour les secteurs où les enjeux identifiés sont les plus importants, une analyse complémentaire sera effectuée pour
proposer aux élus des mesures compensatoires complémentaires permettant de réduire voire supprimer les incidences résiduelles sur
l’environnement. Les indicateurs seront complétés par un état zéro (à la date d’approbation du PLUi) dans la mesure de leur existence tout
comme les objectifs chiffrés issus notamment du PADD.

- Décliner localement la TVB par des inventaires locaux, une carte fine détaillée, pour une protection plus
efficace des éléments structurants (prévoir une protection des massifs boisés non EBC constituant des réservoirs
et corridors de biodiversité) afin de préserver le patrimoine naturel et la qualité paysagère.
Réponse MC : Comme mentionné en réponse à l’avis de l’Etat, l’analyse de la Trame Verte et Bleue sera complétée : pour faire

apparaitre les différentes sous-trames mentionnées par le SRCE (étant précisé qu’un travail fin à l’échelle de la parcelle n’est pas
envisageable à ce stade) ; pour rappeler l’objectif de renforcement de la continuité écologique entre Montfort et la-Chapelle-du-Loup-duLac ; pour mentionner l’interdiction de plantes invasives dans les espèces à planter. Des éléments complémentaires seront introduits pour
assurer une meilleure prise en compte de l’environnement paysager dans le cadre de la création des zones d’activités mais également pour
accompagner le développement de certains quartiers d’habitat dans des secteurs paysagers ouverts
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- Analyser plus précisément les incidences des STECAL situés sur des zones écologiques sensibles (en
particulier Trémelin, la carrière) et des zones à urbaniser ou à densifier (définir et compléter la mise en œuvre de
l’ERC).
Réponse MC : Cette demande porte tout particulièrement sur les secteurs du lac de Trémelin (notamment en raison de projets
d’hébergements sur l’eau susceptibles d’avoir des incidences sur des espèces aquatiques protégées) et de la carrière. Des ajustements
pourront au besoin être apportés pour le secteur de Trémelin. Dans tous les cas, l’analyse des incidences sur l’environnement sera confortée.
Concernant la carrière, des contacts pourront être pris avec l’exploitant pour disposer de plus d’éléments concernant la carrière, son projet
d’extension et le cadre naturel dans lequel ce projet s’insère.

- Intégrer les effets de la pollution lumineuse par les éclairages nocturnes (trame noire non étudiée).
Réponse MC : Des éléments issus des études réalisées à l’échelle de la Bretagne pourront être intégrés dans

l’état initial de
l’environnement. La réalisation d’une étude fine n’est en revanche pas envisageable. Une discussion pourra également s’engager avec les
élus sur l’opportunité d’introduire certaines dispositions dans une OAP thématique destinée à limiter la pollution lumineuse.

- Intégrer davantage les enjeux paysagers dans les secteurs de projets (OAP sectorielles) en dépit de l’OAP
thématique qui prend en compte ces enjeux mais insuffisamment pour les zones d’activité et traiter davantage la
qualité paysagère des zones d’activités.
Réponse MC : L’OAP fera l’objet de mesures complémentaires destinées à assurer notamment une meilleure intégration paysagère du
secteur d’activités et la prise en compte du ruisseau existant au nord du site de la zone 1AUY de Talensac.

* Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
- Indique des corrections de zonage pour assurer la protection et la gestion des ENS (carte et liste des parcelles),
Vallon de la Chambre au loup, étang de Careil, sentier de Blavon.
Réponse MC : Les élus confirment leur souhait de préserver les milieux naturels des sites, dont certaines parcelles seront reclassées en N,
tout en permettant la continuité de l’activité touristique présente.
- Demande des précisions dans les OAP pour parfaire la préservation des paysages (carte des unités de paysage)
et souligne qu’aucun traitement paysager n’est instauré pour des futures franges urbaines dans les OAP 11
Breteil, 13 Breteil, 21 La Nouaye, 28 Gare du pole de Montfort, 27 Montfort, 35 et 36 Saint Gonlay, 42
Talensac. Favoriser des essences bocagères.
Réponse MC : Les OAP des différents secteurs mentionnés seront confortés pour prévoir des dispositions en faveur de l’intégration
paysagère des constructions et pour intégrer des dispositions visant à la préservation des éléments écologiques proches.
Pour les Landes de Trémelin, il faudra concilier l’activité touristique et les préservations des milieux naturels.
La recommandation du département conernant le site de Tremelin sera prise en compte. Cette remarque a par ailleurs été formulée par l’Etat
dans le cadre de son avis

-Les EBC qui sont sur des parcelles landes sèches et humides et milieux connexes, fourrés, prairies humides,
tourbières, doivent être déclassés.
Réponse MC : Des modifications seront apportées sur les plans de zonage pour exclure les secteurs de landes de la protection au titre des
Espaces Boisés Classés.

- La typologie des fonctionnalités des haies est incomplète (fonction écologique).
Réponse MC : La fonctionnalité écologique des haies est bien mentionnée dans l’OAP thématique

C1. Cette OAP sera toutefois
complétée pour faire mention de la possibilité de haies combinant plusieurs fonctionnalités (paysage, hydraulique, etc.) et la nécessité de la
prise en compte de cette multi-fonctionnalité lors de la mise en œuvre d’une replantation de haies dans le cadre de mesures compensatoires

-Des prescriptions relatives à la TVB méritent d’être ajoutées dans les OAP sectorielles.
Réponse MC : Une analyse sera réalisée sur les différents secteurs soumis à OAP pour déterminer celles au sein desquelles l’ajout de
mesures prescriptives supplémentaires en faveur de la préservation de la Trame Verte et Bleue serait opportune.

* La Région Bretagne
Demande d’anticiper et d’intégrer les objectifs et règles générales du SRADDET.
Réponse MC : La réflexion menée sur le PLUi a permis d’intégrer une des principales orientations

du SRADDET concernant la

réduction de la consommation d’espaces et notamment l’objectif de réduction de 50% à l’horizon 2030.

* Le CNPF
- Demande de traiter davantage l’aspect économique lié à l’existence de bois et forêts et d’évoquer les
formations forestières dans la partie relative à la TVB et dans les OAP thématiques,
Réponse MC : Le rapport pourra être complété après enquête publique pour évoquer ces aspect. Cependnat, L’état initial de
l’environnement (rapport de présentation) évoque bien les milieux forestiers parmi les éléments de la Trame Verte et Bleue .

- Il sollicite la création d’un zonage Nf pour les massifs dotés d’un Plan de gestion durable approuvé par le
CNPF en substitution au classement EBC.
Réponse CM : La demande de création d’un zonage Nf sur les boisements dotés d’un document de gestion durable (au lieu de la zone N)
peut être pris en compte. Cette zone pourra permettre sous conditions la réalisation de constructions liées à une exploitation forestière.
Concernant la protection au titre des Espaces Boisés Classés, leur suppression pourrait être envisagée mais peut potentiellement aller en
contradiction avec l’avis rendu par l’Etat qui demande de classer tous les boisements identifiés comme réservoirs de biodiversité à savoir les
principaux massifs forestiers du territoire.
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3. Les observations du public et les réponses de MC
Durant l’enquête publique, près d’une quinzaine d’observations portant sur les enjeux environnementaux ont été
déposées par des particuliers, des collectivités locales et des associations de l’environnement et montrent le vif
intérêt porté par la population sur la protection du paysage et de la biodiversité ainsi que sur la transition
écologique. Elles visent la TVB, le bocage, les espaces boisés, les zones humides, l’eau, les haies et alignements
d’arbres, les chemins :
1) Concernant la TVB en tant qu’outil de préservation et de valorisation de la biodiversité.
- M18, M.Jolivet : porte sur la complétude dans le document du renforcement de la biodiversité, de l’impact
visuel des bâtiments agricoles, du besoin d’économisr la ressource en eau, de la compatibilité entre les activités
industrielles et l’habitat et la prise en compte du SRADDET
Réponse de MC : Concernant le renforcement de la biodiversité, le PLUi-h acte la protection de nombreux éléments sur le territoire
communautaire (haies, boisements, zones humides, bordure des cours d’eau, etc.). Ces mesures de protection pourront utilement être
complétées dans les années à venir par la mise en place de nouvelles plantations comme suggéré dans l’observation sans qu’il soit pour
autant possible d’acter et de figer les choses au stade de la planification urbaine.

- D55, M.Honoré : évoque le renforcement de la biodiversité (trame bocagère, haies pour fonctions écologiques,
choix des essences). Renforcement de la ripisylve (risque de crues), la prise en compte du SRADDET.
Réponse de MC : Des compléments ou modifications sur la forme du document pourront être apportées pour améliorer sa lecture et son
appropriation. Concernant le fond, des compléments de réponse seront apportés aux observations formulées par les PPA dans le cadre de leur
avis.

-D54 et C 19 : ces associations de l’environnement rappellent la réglementation applicable et les objectifs de
protection et reconquête de la biodiversité.
Réponse de MC : Le PLUi-h acte la protection de nombreux éléments sur le territoire communautaire (haies, boisements, zones
humides, bordure des cours d’eau, etc…).

2) Concernant le bocage :
- MSMR1, M.Gaëtan : Prendre en compte les recommandations des PPA concernant les massifs boisés.
Compenser les linéaires de haies détruits de même valeur environnementale. Constituer un groupe de travail
Bocage. Rappel des enjeux de MC à respecter : renforcer les corridors existants, développer des connexions vers
le nord, protéger des éléments de petit patrimoine, accroitre les éléments de biodiversité au nord. Crainte du
contenu du rapport de la Chambre d'agriculture (supprimer des éléments protégés de haies). Développer le
programme Breizh Bocage au Nord. Lancer un programme citoyen de replant des arbres sur des zones
identifiées. Mauvaise qualité des cartes des haies et cours d'eau
Réponse MC : Montfort Communauté réaffirme son souhait de préserver les éléments contribuant à la Trame Verte et Bleue sur son

territoire et reste ouverte à la protection d’éléments supplémentaires (haie, bois, zones humides) avant l’approbation sur la base des
observations formulées par le public lors de l’enquête.

3) Concernant les haies et alignements d’arbres, chemins :
- D35, M.Collet : Demande de complément de l’inventaire des haies et chemins sur la commune d’Iffendic, près
du hameau du Bois Froment : bordure du chemin d’exploitation n°433 dont les haies ne sont indiquées que d’un
seul côté ; perpendiculairement à ce chemin, même remarque concernant une haie double figurée en haie
simple ; haie double bordant un petit chemin propriété de Mme COLLET à proximité de son habitation
Réponse MC : Montfort Communauté est favorable à la prise en compte de cette observation qui permettra de mieux préserver le bocage
local.

-M13, Mme Marie : Conteste le classement de haies à conserver en secteur ouest, entre la parcelle ZS240 et la
parcelle ZS241, qui n’ont jamais existé. Remarques plus générales sur l’inventaire des haies, alignements à
protéger et EBC dans ce secteur des Quatre routes à Iffendic qui doit être vérifié.
Réponse MC : Après vérification, il conviendra de procéder à la correction demandée sur la parcelle ZS240.
C23, La Nouaye : La mairie de La Nouaye demande la rectification du règlement graphique concernant :
Dans le bourg : la haie de chênes bordant les habitations de la rue du tertre et qui était protégée a été détruite par
les propriétaires des parcelles ; la protection du chêne sur la parcelle 43, au nord de la parcelle 419 (lotissement
communal en cours de construction),
Sur le territoire de la commune : la correspondance des zones humides avec l'inventaire des zones humides qui a
été fait et annexé au PLU en 2016. Sur le règlement graphique, les hachurages s'étalent sur la quasi totalité des
zones naturelles qui suivent le cours d'eau alors que l'inventaire les présente dans des limites très inférieures.-la
justification des zones de sensibilité archéologique, élargies sans concertation et sans études
Réponse de MC : Concernant les haies et arbres, des corrections seront apportées sur le règlement graphique conformément aux
observations formulées. Concernant l’inventaire des zones humides, la mise à jour sur la base des dernières connaissances sera effectuée et
pourra conduire à des ajustements sur le règlement graphique.
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-D54, 3 Associations environnementales ; IFFR3, BEDR1, C19, Association faisous de chemins ; insuffisance
de l’état des lieux présentant un déficit du maillage bocager causé par la destruction de haies qui provoque des
coulées de boues ; absence de concertation et de partenariat pour la méthodologie et l’inventaire ; reprise des
études d’impact du remembrement et des cartes IGN et report sur la cartographie du recensement des haies
bénéficiant d’exonérations fiscales ; inventaire exhaustif de la situation avec analyse physique et biologique de la
composition des haies, analyse topographique des terrains en vue de la construction de talus ; inscription de
certains éléments comme des arbres ou de terrain comme éléments à protéger ; adoption de mesures
compensatoires correspondant à la reconstitution d’un linéaire de valeur environnementale équivalente en cas de
destruction ; compléter et rectifier erreurs, oublis ou omissions de l’inventaire des haies indispensable pour la
préservation de la biodiversité, le renforcement des corridors existants et le renforcement des connexions, pour la
création d’espaces de liberté et de liaisons douces.
Réponse MC :
Concernant les cours d’eau, leur identification est réalisée par l’Etat (https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/L-eau/Cartographie-des-cours-d-eau-en-Ille-et-Vilaine) et ils seront reportés
sur le règlement graphique, étant rappelé que la protection de ces cours d’eau s’opère dans le cadre de législations complémentaires à celles
du PLUi-h.
Concernant les zones humides, des inventaires ont été menés par le syndicat du bassin du Meu et le SAGE. Les zones humides reportées sur
les plans sont issues de ces inventaires et pourront d’ailleurs justifier des ajustements pour tenir compte des dernières connaissances sur ce
point.
Concernant les haies et boisements, Montfort Communauté reconnait le rôle majeur joué par les haies, talus et arbres sur le territoire
notamment pour leur rôle hydraulique, paysager et écologique. Sur ce dernier point, il sera proposé de compléter l’OAP thématique relative
au bocage pour mettre davantage l’accent sur ce rôle écologique dans la Trame Verte et Bleue.
L’identification de linéaires de haies/talus supplémentaires peut également s’envisager sur le règlement graphique. Une protection totale des
haies, talus et arbres du territoire, au titre des espaces boisés classés ou des éléments de paysage, n’est en revanche pas souhaitable et pourrait
même s’avérer contre-productive notamment vis-à-vis des exploitants agricoles du territoire communautaire.
Concernant les chemins et sentiers, la cartographie reprend les itinéraires actuellement identifiés sur le territoire, complétés par les
communes membres (existant et/ou projet). Des modifications ou compléments peuvent cependant être envisagés.

- C13, Mme Letournoux : exploitants agricoles, propriétaires de la parcelle XW 31, au lieu-dit Le Temple
Tressouet, à Iffendic. Ils sollicitent la rectification du plan concernant le report de chemins désormais privés
depuis le remembrement de 1990, celui conduisant à leur maison et celui intégré à la parcelle cultivée XW 31,
ainsi que la réduction de l’EBC.
Réponse MC : La version du cadastre utilisé comme fond de travail pour le règlement graphique date de novembre 2019. Une version
actualisée de 2020 sera utilisée pour l’approbation du PLUi-h sans que cela n’apporte de garantie concernant la demande de rectification
formulée et sans qu’il soit possible pour Montfort Communauté de modifier le fond cadastral fourni par les services des impôts.
Concernant l’espace boisé classé, une vérification sera effectuée pour voir si des modifications doivent être apportées.

- C28, Consorts Bondon : Demeurant 1 la Denaulais, à La Nouaye, sollicitent la rectification d’erreurs sur les
plans graphiques :-la transcription de chemins, inscrits au cadastre depuis 2012 ou intégrés dans les parcelles
agricoles ;-l’itinéraire piétonnier, cycliste ou équestre le long de la route fréquentée
Ainsi que le bien-fondé de la zone de sensibilité archéologique qui a été fortement étendue depuis le PLU de La
Nouaye,
Et s’interrogent également sur l’absence de correspondance de la zone humide avec l'inventaire de la commune
de La Nouaye ou de sa conformité avec l'inventaire sur la commune de Bédée..
Réponse MC :
Concernant les corrections au cadastre, des vérifications seront effectuées étant à nouveau précisé que la modification du cadastre fourni par
les services des impôts n’est pas modifiable.
Concernant l’itinéraire piétonnier, cycle et équestre, une vérification sera effectuée pour apprécier précisément l’adaptation à réaliser.
Concernant les zones de sensibilité archéologique, celles-ci proviennent des données fournies par l’Etat et doivent être reportées à titre
d’information sur le règlement graphique. La cartographie de ces zones peut être retrouvée sur l’atlas national du patrimoine :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
Concernant l’inventaire des zones humides, la mise à jour sur la base des dernières connaissances sera effectuée et pourra conduire à des
ajustements sur le règlement graphique.

- D8, M.Nedellec : Rappel de l’importance de la TVB dans les documents d’urbanisme supra communaux
(SCoT, SRCE, SRADDET) comme outil de préservation et de valorisation de la biodiversité. Le SRCE a
identifié 10 grands ensembles de perméabilités (GEP) en Ille-et-Vilaine. Rappel différents outils pour assurer la
protection du bocage et de la forêt dans les PLU (EBC, Éléments de paysage…)
Demande : Intégrer des haies bocagères en classement EBC situées entre la parcelle agricole de la Poulanière et
l’ancienne exploitation de la roche. Elles constituent des chemins creux. (Cf Plan et photos joints)
OB 756 : chemin creux profond au fond d’un double talus entre cette parcelle et les parcelles OB 172, OB 730 et
OB 728
OB 726 : chemin creux au fond d’un double talus entre cette parcelle et les parcelles OB 20, OB22, OB 23, OB
728 et OB26 à OB 29.
OB 26 : chemin creux au fond d’un talus entre cette parcelle et les parcelles OB 728, OB 756, OB 729 et OB
167.
OB 27 : chemin creux au fond d’un talus entre cette parcelle et la parcelle OB 28
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Le classement en EBC est essentiel pour protéger l’environnement, bocage et maillage bocager, végétation
abondante, faune et flore diversifiées.
Ces chemins creux présentent un Intérêt patrimonial (Site gallo-romain sur la parcelle OB 726 et jouxtant les
parcelles OB 52 et OB 15) et environnemental (préservation éco-système : zone humide).
Réponse MC : Montfort Communauté reste ouvert à l’identification et à la protection de linéaires de haies/talus supplémentaires
notamment sur la base des éléments transmis par le demandeur.
Pour autant, elle ne souhaite pas procéder au classement des haies (protection EBC) mais maintenir la protection au titre des éléments de
paysage. Le classement est un outil contraignant qui peut s’avérer bloquant en interdisant strictement toute évolution de la haie.

- D56, M.Bougeard : Deux observations : sur la parcelle A382 (zone A,), coté Est, il n'y a pas de haies ou
d'arbres alignés ; les parcelles A456, A371, A431 et A430 sont cultivées
Réponse MC : Concernant la haie, après vérification, la correction sera effectivement réalisée.

Concernant les parcelles A456, 371, 431 et 430, leur classement en zone N se justifie par l’identification de zones humides (confirmées sur la
dernière version de l’inventaire du syndicat du bassin du Meu). Il est précisé que la zone N n’est pas incompatible avec l’exploitation des
parcelles mais induit uniquement l’impossibilité de construire ou aménager les parcelles ou portions de parcelles concernées.

- STG R1, M.Charnay : Concernent des lieux précis de la commune de Saint-Gonlay, entre le bourg et la limite
communale avec Iffendic : chemin d’exploitation entre le château de la Chasse et le Val Ory (zone A); ruisseau
au nord de la parcelle YR1 entre la Fontaine Garel et le Val Ory (zone A); entre la Rachette et le bourg de SaintGonlay (zone A en rive du Meu). Ces lieux particuliers font l’objet de dégradation ou destruction. Le ruisseau
n’est pas répertorié sur les cartes. D’une manière générale, M. CHARNAY s’inquiète de la disparition des haies
et chemins.
Réponse MC : Une vérification sera effectuée concernant les lieux mentionnés dans la demande pour définir les mesures adaptées à
mettre en place.

-D 16, M.Regeard : Opposé au projet de liaison douce qui ampute ma parcelle AE30 de taille modeste, va créer
des nuisances sonores à 10m de ma terrasse en raison du passage des collégiens, des dangers liés à cette
circulation et une perte de la valeur mon bien.
Réponse MC : Concernant cette demande, il est nécessaire d’engager une discussion avec les élus de Montfort sur Meu avant toute prise
de décision.

4) Concernant l’eau :
- C22, Association Tous au sec-sec pour tous ; M12 ,SMG Eau 35 : l’absence de concertation et de partenariat
pour la méthodologie et l’inventaire des cours d’eau et ruisseaux, la référence à la cartographie des services de
l’Etat des éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes de IGN, l’insuffisance de garanties sur leur
état pour répondre aux exigences de santé publique et reconstitution de la faune aquatique, le renforcement de la
ripisylve pour éviter les risques de risque de crues.
Réponse MC : Le principe de gestion de l’eau pluviale à la parcelle est rappellé avec la règlementation prévue pour lutter contre
l’imperméabilisation des sols. Et la référence à la cartographie de l’Etat sera prise en compte dans le PLUi-h approuvé.

5) Concernant les zones humides :
- D27, M.Guérin ; D33 commune de Bédée ; D47, M.Ramel : l’absence de concertation pour la méthodologie et
l’inventaire, dressé sans partenariat avec les riverains, les associations de protection de la nature, de
randonneurs, de pêcheurs ; contestation du statut de zone humide de certaines parcelles reporté sur la
cartographie selon les critères de l’article R 211-108 du code de l’environnement; la rectification des périmètres
de ces secteurs sensibles qui s’étendent parfois sur des parcelles agricoles cultivées pouvant mettre en péril les
exploitations.
- D27, M.Guérin : Exploitant agricole au lieu-dit Le Vaurichard, à Iffendic, possède des parcelles utilisées en
prairies en raison des proches stabulations, classées en zones humides, compromettant le devenir de la ferme.
Une parcelle présente un dénivelé de 2m par rapport aux rives du Meu et n’est ni inondable, ni humide ; l’autre
terrain ne répond pas à la notion de zone humide. Il demande donc d’enlever ses parcelles du zonage zones
humides.
Réponse MC : Au Vaurichard, plus que les zones humides, ce sont les zones inondables en bordure du Meu qui peuvent affecter le
développement de l’exploitation. Sur ce point, il est rappelé que les zones inondables identifiées sont celles issues du PPRI du Meu, Garun et
Vaunoise et que ce PPRI a valeur de servitude d’utilité publique et s’impose au PLUi-h.
Concernant les zones humides, les inventaires réalisés par le syndicat du Meu et repris par le SAGE de la Vilaine ont permis d’affiner l’état
des connaissances et des ajustements pourront être apportés sur les plans de zonage.

- D33 commune de Bédée : -Oubli zones humides (à créer) parcelles ZH 103 et 174, ZH 24)
Réponse MC : La cartographie des zones humides sera globalement mise à jour sur le règlement graphique pour prendre en compte les
inventaires réalisés par le syndicat du bassin du Meu et certains inventaires spécifiques réalisés sur les communes.

-D47 M.Ramel : Zone 2AUY particulièrement les parcelles ZN101 et ZN102, entourées par de nombreuses
habitations dont le village de l’Abbaye. Comment enclaver ces habitations dans une ZI et ajouter des nuisances ?
Présence d’une ZH parfois inondable à l’angle des parcelles ZN7, ZN 091 et ZN102 ; le zonage de la parcelle
ZN102 notamment, en classement 2AUY, risquerait de créer une artificialisation conséquente des sols de cette
zone, accentuant les difficultés d’évacuation des eaux pluviales ; présence d’un puits multi centenaire en pierre ;
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Réponse MC :

Concernant les inquiétudes exprimées par les riverains de la zone 2AUY de l’Abbaye, Montfort Communauté souhaite
ainsi rappeler que la zone n’est pour l’instant pas aménageable et qu’une procédure de modification du PLUi-h sera nécessaire pour ouvrir à
l’urbanisation cette zone, sur la base d’un projet qui sera concerté avec les populations riveraines. La procédure prévoit une enquête publique
qui offrira une nouvelle occasion à la population de faire part de ses observations et suggestions.
Dans cette attente et afin d’intégrer les observations de la population dès l’élaboration du PLUi-h, Montfort Communauté souhaite proposer
que soit inscrit dans le PLUi-h approuvé un espace-tampon de type « élément de paysage protégé » d’une largeur minimale de 15 mètres en
bordure de l’ensemble des habitations identifiées sur le secteur. Cette protection interdira l’implantation des activités à proximité immédiate
des habitations et pourra être confortée par d’autres dispositifs jugés nécessaires lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone. Ces
dispositifs pourraient notamment être mis en place dans le cadre d’une orientation d’aménagement et de programmation.

6) Concernant les espaces publics :
- M5, M6, C26, M.Demaure : propriétaire de la parcelle 527 b, et des parcelles voisines 527 a et 414, à usage de
verger, en partenariat avec un jeune agriculteur-producteur et sur laquelle sont installés des panneaux
photovoltaîques, et la parcelle enherbée G 401. Ces terrains sont inclus dans la zone 1AUM au PLUI,
comportant l’OAP N° 28, dite pôle gare d’échange multimodal.
Désireux de garder les terrains 527 a et 414 en l’état de verger, M.Demaure, au nom de la SCI GemaryAudel,
demande de répertorier ces parcelles en éléments de paysage.
- C 17, M.Moisan : Exploite les parcelles de M.Gérard Demaure, 527 a et 414, en Bédée, à usage de verger. En
liaison avec la Maison du patrimoine d’Iffendic, 17 variétés d’arbres fruitiers traditionnels ont été plantés. Ces
terrains sont inclus dans la zone 1AUM au PLUI, comportant l’OAP N° 28, dite pôle gare d’échange
multimodal. Désireux de garder les terrains 527 a et 414 en l’état de verger, comme témoin du patrimoine fruitier
et lieu de biodiversité, M.Moisan Il demande de répertorier ces parcelles en éléments de paysage.
Réponse de MC : Considérant l’enjeu stratégique de l’aménagement de ce secteur, il parait souhaitable d’éviter à ce stade la création de
mesures de protection avant qu’une réflexion générale ne soit engagée concernant l’aménagement de ce secteur. A ce stade, l’existence du
verger n’est pas remise en cause et si sa préservation peut s’envisager dans le cadre de l’aménagement du secteur, elle pourra être actée lors
d’une prochaine procédure d’évolution du PLUi-h.

-D44, M.Moreau : Possède un terrain avoisinant classé auparavant en EBC et désormais en NL avec des
éléments de paysage à protéger. S’il estime que par la suppression de EBC, il a moins de contraintes pour les
coupes et abattages d’arbres, il trouve néanmoins que le classement de cette parcelle en NL est superflu. En
effet, un parc existe au centre-bourg, dans l’ilôt du presbytère, un parc public dans le lotissement ; ce terrain
boisé est entouré de pavillons avec jardins paysagers, pratiquement enclavé avec un accès difficile, et ne pouvant
supporter facilement la création de liaisons douces. Aussi, pour favoriser la densification urbaine, il sollicite la
constructibilité de son terrain.
Réponse MC : La mise en place de la zone NL avec la protection « élément de paysage » doit permettre d’assurer la préservation de ce
petit secteur boisé de qualité au cœur de l’agglomération de Breteil pour des raisons de biodiversité (nature dans la ville) mais également
dans le cadre de l’adaptation au changement climatique (ilot de fraicheur), ces principes étant inscrits au PADD

3) Les questions de la CE dans le procès-verbal et les réponses de MC
1) Les zones humides
- L’inventaire des ZH n’est que cartographié. Il n’y a pas de rapport d’inventaire. Qui a réalisé cet inventaire et
selon quelle méthode ? La méthode était-elle identique sur toutes les communes ?
Réponse MC : Les zones humides figurant sur le règlement graphique sont celles issues des inventaires du SAGE de la Vilaine et datant
de 2016. Il apparait que fin 2019, la cartographie des zones humides a été actualisée suite à la réalisation de nouveaux inventaires sur le
territoire de certaines communes de Montfort Communauté par le syndicat du bassin versant du Meu
(http://www.bassinversantdumeu.fr/Les-zones-humides-leurs-roles-nos)
Cette actualisation de l’inventaire va concerner les communes d’Iffendic, Montfort sur Meu et Talensac. Montfort Communauté souhaiterait
que ces nouvelles données puissent être intégrées dans le PLUi-h pour garantir une cohérence sur l’ensemble du territoire intercommunal.
La réalisation des inventaires par le syndicat du bassin du Meu permet de garantir une méthodologie unique pour toutes les communes.

- La validation des ZH par les SAGE a t elle eu lieu ? Pas de retour en tant que PPA.
Réponse MC : Comme mentionné par le syndicat du bassin versant du Meu sur son site internet, les zones humides inventoriés ont fait

l’objet d’une validation par la Commission Local de l’Eau du SAGE Vilaine.
Les SAGE ne sont pas des Personnes Publiques Associées dans le code de l’urbanisme. Leur consultation a été réalisée à l’initiative de
Montfort Communauté.

- Pouvez-vous rappeler la surface exacte des ZH globalement, par commune et en % de la superficie de la
commune ?
Réponse MC : Le tableau ci-dessous présente les surfaces des zones humides et pourcentages de la superficie de chaque commune pour
l’inventaire figurant actuellement sur le règlement graphique et pour le nouvel inventaire actualisé fin 2019.
Commune
Bédée
Breteil

Inventaire ZH actuel
Surface
Pourcentage
353,7 ha
9,1%
134,45 ha
9,1%

Inventaire ZH actualisé
Surface
Pourcentage
353,7 ha
9,1%
134,45 ha
9,1%
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Iffendic
Montfort sur Meu
La Nouaye
Pleumeleuc
St-Gonlay
Talensac

514,56 ha
21,33 ha
26,8 ha
159,61 ha
46,38 ha
32,99 ha

7%
1,5%
9,7%
8,2%
5%
1,5%

470,32 ha
99,23 ha
26,8 ha
159,61 ha
46,38 ha
126,47 ha

6,4%
7,1%
9,7%
8,2%
5%
5,8%

- Le recensement des ZH sur les terrains zonés en OAP est il complet et actualisé car il n’est jamais figé ? Y a-til des ZH impactées par l’urbanisation ? Si oui quelles seront les compensations dans le cadre de la démarche
ERC ?
Réponse MC : Les zones humides sont des éléments dont la présence ne peut être véritablement garantie que par la réalisation d’études
sur le terrain. L’inventaire figurant au règlement graphique ne peut être considéré comme exhaustif et d’autres zones humides peuvent exister
sur le territoire. Elles sont dans leur ensemble protégées dans le cadre de la loi sur l’eau.
Concernant les zones d’urbanisation impactées, seules la zone de Bromedou à Montfort sur Meu et le lotissement de l’Orée du Bois à
Talensac sont concernés. La ZAC de Bromedou prend d’ores et déjà en compte l’existence de la zone humide (secteur inconstructible dans la
ZAC). Sur Talensac, avant d’envisager une compensation, le projet du lotissement pourra éviter la zone humide en l’intégrant dans un espace
inconstructible et en la préservant de toute construction.

- La qualification de zone humide est souvent contestée. En cas de désaccord pouvez-vous proposer une nouvelle
expertise ? Comment comptez-vous procéder pour corriger les oublis, erreurs de classement ou les périmètres
trop étendus ?
Réponse MC : Montfort Communauté reporte sur le règlement graphique les zones humides issues des inventaires existants à l’échelle du
SAGE. La version actualisée des zones humides issue des derniers inventaires réalisés sur le territoire sera reportée sur le règlement
graphique.
Ces inventaires peuvent être contestés mais Montfort Communauté n’étant pas à l’origine de leur délimitation, elle n’a pas vocation à
engager des contre-expertises concernant l’inventaire. En cas de contestation, il convient de se rapprocher du syndicat du bassin du Meu afin
que les éventuelles corrections à apporter soient prises en compte par le SAGE.

- Pouvez-vous détailler les contraintes d’exploitation agricole dans les zones humides ? Ce sont celles liées à la
réglementation de la loi sur l’eau
Réponse MC : Les contraintes liées à la présence des zones humides sont issues de la loi sur l’eau et des règlements spécifiques mis en
place par les SAGE ou le SDAGE Loire-Bretagne. Elles vont notamment interdire tout travaux, aménagement ou construction susceptibles
de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, les déblais, le
drainage et les constructions de toute nature.

2) Les haies, les EBC, les arbres remarquables, les cours d’eau, espèces et habitats sensibles, - Les inventaires
ont été réalisés selon quelle méthode et par qui ? La CE a noté que certaines communes ont émis des réserves
dans leur DM (ou pendant l’enquête) et que de nombreuses observations ont été formulées par la population et
des associations ? Comment comptez-vous procéder pour corriger les oublis ou erreurs de classement ?
Réponse MC : Les inventaires ont été réalisés par le bureau d’études sur la base des PLU existant et de photographies aériennes. Ensuite,
les communes, ainsi que le Syndicat du Meu (intervenant notamment au titre de Breizh Bocage) ont analysé les inventaires proposés. Pour
les observations, qu’elles émanent de communes qui ont revu leur jugement, d’associations ou de particuliers, elles seront analysées au
regard de la réalité du terrain. Si les éléments indiqués sont effectivement présents sur le terrain il sera proposé de modifier le PLUi-h pour
les prendre en compte.

- Selon quels critères avez-vous référencé haies et alignements d’arbres ; la distinction présente une importance
au regard des activités agricoles.
Réponse MC : Les haies ont été référencées selon la démarche précisée ci-dessus. Les alignements d’arbre n’ont pas fait l’objet d’un
inventaire en tant que tel.

- Quelles seront les compensations pour les haies impactées par l’urbanisation ?
Réponse MC : Les compensations éventuelles à mettre en place si la suppression du bocage est nécessaire sont mentionnées dans l’OAP
thématique C1. Il est précisé que cette OAP, suite aux observations du public, sera complétée pour prendre en compte le rôle écologique des
haies.

- Comment maintenir le linéaire de haies lors de besoins d’accès aux champs ? (cf remarque de la chambre
d’agriculture).
Réponse MC : La protection définie sur les haies ne tend pas à figer intégralement le bocage sur le territoire. Des possibilités de

suppression existent notamment pour la création d’accès à une parcelle agricole mais sont soumises à certaines conditions (OAP thématique
C1).

4) L’appréciation de la CE
La CE observe que la démarche préconisée par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) a bien été suivie sur le territoire communautaire pour assurer une Trame Verte et
Bleue (TVB).
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Le PADD s’appuie sur les éléments de cette TVB pour assurer « la préservation et la mise en
valeur des ressources du territoire ». Une protection ciblée garantit la sauvegarde de la
biodiversité et du paysage. La valorisation des atouts naturels existants permet de développer
l’attractivité du secteur concerné. La beauté des paysages ruraux et vallonnés qui créent le
charme et l’identité de ce territoire, offre un bon cadre de vie aux habitants. L’intégration des
opérations d’aménagement contribue à maintenir l’aspect rural et limiter l’impact visuel pour
privilégier l’ouverture sur les panoramas.
Dans le rapport de présentation, le contexte environnemental et paysager a bien été décrit. La
CE estime que les éléments de paysage constitutifs et caractéristiques de cette terre d’élevage
ont été correctement analysés, qu’il s’agisse du bocage, élément identitaire avec le rôle
prépondérant du linéaire de 93 kms de haies identifiées, de l’omniprésence de l’eau avec ses 3
cours d’eau principaux, Le Meu, le Garun et la Vanoise, des zones humides s’étendant sur
près de 13% (environ 260 ha), de la richesse des massifs boisés des forêts de Paimpont,
Montfort et du bois de Tremelin, couvrant 11,3% (près de 220 ha), des espaces naturels et
parcs publics et des 41,5 kms recensés d’itinéraires piétons, cyclistes ou équestres. La CE
apprécie que non seulement la vocation paysagère de ces éléments a été détaillée, mais
également leur fonction écologique et biologique.
La CE apprécie que, dans le règlement, près de 94% des espaces naturels soient classés en
zones naturelles, A et N où la constructibilité est limitée. Les 36 sites classés en STECAL NL,
secteurs naturels de loisirs au voisinage d’espaces urbains, comprenant de simples
aménagements d’aires de jeux, de promenade, ont été délimités sur environ131 ha.
Tous les éléments repérés sur les planches graphiques, qu’il s’agisse de haies, talus, éléments
de paysage, itinéraires piétons, cyclistes ou équestres, bénéficient d’une protection spécifique.
Les massifs boisés sont classés en EBC, à l’exception de ceux soumis à un plan de gestion,
dont la CNPF sollicite le classement en NF en vue de leur exploitation forestière.
Pour assurer une véritable protection de ce patrimoine écologique et pour réduire la
dégradation de la biodiversité, la CE souligne avec intérêt que des OAP thématiques C1Trame verte et bleue et A Paysage et patrimoine prescrivent des règles allant de la simple
recommandation à l’interdiction. Celles-ci favorisent l’introduction de la nature en ville,
limitent l’imperméabilisation des sols, assurent la conservation des corridors écologiques, et
favorisent l’intégration paysagère des constructions. Elles mettent également en valeur la
fonctionnalité des haies et zones humides. La CE remarque que d’amples développements
sont consacrés au rôle hydraulique, paysager et de brise-vent des haies. Il en est de même
pour les zones humides qui contribuent à la lutte contre le ruissellement des eaux, à la lutte
contre les inondations, et constituent des réservoirs biologiques et de maintien de la ressource
en eau. La CE souligne que c’est surtout sur la commune de Montfort sur Meu que la surface
identifiée des zones humides a augmenté, passant de 21,33 ha dans l’inventaire actuel à 99,23
ha dans l’inventaire actualisé en 2019 (mémoire en réponse). La CE a pu observer durant
l’enquête que certains exploitants se plaignent de l’élargissement du périmètre des zones
humides induisant un empiètement sur leurs terres cultivées. Mais, la CE rappelle que la
délimitation de ces zones relève du SAGE de la Vilaine et du Syndicat du Meu, que certaines
contraintes (interdiction de remblais, déblais, drainage, constructions) édictées dans les OAP
n’interdisent pas l’exploitation mais sont destinées à assurer l'existence, la qualité, l'équilibre
hydraulique et biologique des zones humides, éléments majeurs pour les corridors
écologiques. La CE apprécie que des mesures de compensation soient imposées en cas de
destruction de haie par une reconstitution du linéaire de valeur environnementale équivalente
et que des indicateurs de suivi permettent de contrôler l’évolution du bocage.
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Certes, rejoignant les avis des PPA, la CE note que certains axes auraient mérité d’être
approfondis. Ainsi, la CE remarque que l’équilibre à trouver entre l’ouverture au public et la
gestion des espaces sensibles, aurait pu être davantage développé. En effet, en raison de leurs
caractéristiques intrinsèques, les espaces naturels, qu’il s’agisse des bois et forêts, ou des
abords des rivières et lacs, sans oublier les grands sites de la Forêt de Paimpont, la Chambre
au Loup, le Lac de Tremelin, le domaine de Careil, attirent la population non seulement
locale, mais aussi l’ensemble de la métropole rennaise, suscitant des conflits d’usage. Or,
l’existence d’espèces protégées et le maintien des paysages nécessitent des mesures
coercitives qui peuvent aller à l’encontre de l’ouverture au public des sites. Une
surfréquentation peut engendrer la disparition de la flore ou faune, provoquer des
détériorations irrémédiables. Ce peut être le cas en particulier sur le Domaine de Tremelin,
site emblématique, proposant des activités touristiques diversifiées, et dont le périmètre de
23 ha, identifié au STECAL, reste à justifier comme le soulignent les services de l’Etat, ce
que confirme d’ailleurs la CE.
Cependant, dans la recherche de cet équilibre, la CE prend note des engagements de Montfort
Communauté relatifs au relevé des deux Grands Ensembles de Perméabilité, l’identification
des éléments de paysage au regard de la réalité du terrain avec une priorité pour les espèces
emblématiques, l’interdiction de plantes envahissantes. Toutefois, la CE recommande la prise
de mesures concrètes assurant un équilibre entre l’accueil et la préservation de ces espaces
(fermeture à certaines périodes de l’année pour favoriser la nidification, installations de
dispositifs spécifiques tels les refuges à papillons…).
D’autre part, la CE estime qu’il importe d’analyser davantage les incidences des perspectives
de développement sur les milieux environnementaux. 7 STECAL AT et NT, 36 STECAL NL,
des espaces de loisirs prévus dans les OAP, comme A 13 à Breteil, A 18 à Iffendic, A 23 et 24
à Montfort sur Meu, A33 à Pleumeleuc, sont identifiés. Si leur affectation à usage de coulées
vertes, ou de parcs urbains, s’intègre parfaitement dans les orientations du PADD et de la
protection de la TVB, pour favoriser la nature en ville, assurer la continuité écologique,
contribuer à l’imperméabilisation des sols, certains sites sont localisés sur des secteurs
écologiques sensibles. D’où la nécessité de mener une étude préalable sur la compatibilité des
aménagements, tant au niveau de leur localisation que de leurs caractéristiques, avec la
protection des espèces et paysages existants, même si les installations restent sommaires dans
la majorité de ces espaces à l’exception des zones AT et NT.
Toutefois, la CE relève les divers engagements pris par Montfort Communauté concernant
notamment l’intégration de sous-trames TVB, l’identification des habitats sensibles dans les
STECAL, la prise en compte des zones humides dans les secteurs d’urbanisation en évitant
toute construction et en aménageant des transitions paysagères. La CE recommande
néanmoins de lancer une réflexion en amont afin de préserver durablement et d’améliorer
l’usage et la gestion écologique de ces espaces de nature, satisfaisant aux impératifs de la
TVB. La CE insiste que lors des opérations d’aménagement et d’urbanisation, comme la zone
de Bromedou à Montfort sur Meu, le lotissement de l’Orée du Bois à Talensac ou la zone
industrielle de l’Abbaye, une démarche environnementale soit intégrée. La CE recommande
également pour l’OAP de la carrière d’Iffendic, compte-tenu des impacts de son exploitation
actuelle et future sur l’environnement, la préservation du paysage, l’augmentation des
pollutions, de prendre en compte les éléments naturels présents sur et à proximité du site lors
des demandes d'autorisations d'exploitation et de precrire des mesures de compensation.
Par ailleurs, la CE observe que si de nombreux itinéraires contribuent au développement
durable entre sites de toute nature, grands ensembles naturels ou parcs publics, certaines
connexions restent encore difficiles. Elle note également que l’importance des continuités
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écologiques, nécessaires pour le passage et la diversification des espèces, devrait être
renforcée. Si les corridors naturels, cours d’eau, bocage, petits boisements, sites
emblématiques, constituent des éléments dont la préservation est assurée par diverses mesures
prescrites dans le projet, la CE remarque que la ligne de chemin de fer, la RN 12 et les zones
d’activités créent des ruptures écologiques importantes. De ce fait, les liaisons vers le nord
sont insuffisantes. Mais, la CE note que Montfort Communauté souhaite le renforcement des
continuités écologiques de Montfort /la Chapelle du Lou du Lac. La CE pense que la
déclinaison des thèmes rattachés à la TVB à l’échelle communale permettrait une meilleure
connaissance des actions envisagées et mettrait en évidence la connexion entre sites et les
corridors de biodiversité.
Le trait le plus marquant observé durant l’enquête et soulevé par la CE réside en l’absence
d’indications sur la méthodologie et l’établissement des divers inventaires. La CE constate
que le repérage de tous les éléments de paysage relève d’inventaires, atlas, rapports, études
existants auprès des services de l’Etat, d’organismes spécialisés ou issus des PLU. Il en est
ainsi pour le recensement des espèces selon l’inventaire ZNIEFF, des cours d’eau selon les
inventaires des services de l’Etat, des zones humides selon l’inventaire du SAGE de la
Vilaine de 2016, avec un complément en 2019 pour certaines communes par le Syndicat du
Meu, des zones archéologiques selon l’Atlas national du patrimoine, des chemins selon les
itinéraires relevés dans les PLU et complétés par les collectivités. Mais, la CE s’est rendue
compte que des erreurs ou oublis ont été signalés tant par les collectivités que par des
particuliers ou associations. Toutefois, la CE note les engagements pris par Montfort
Communauté pour tenter d’actualiser la version du cadastre et les inventaires. La CE est
parfaitement consciente que le fond cadastral utilisé émane du service des impôts et date de
2019 et que sa mise à jour reste délicate. Pour les zones humides, l’actualisation pourra être
réalisée par le Syndicat du Meu, notamment sur les communes de Montfort sur Meu, Iffendic
et Talensac, afin de garantir une méthode unique pour toutes les communes ; pour les cours
d’eau, l’inventaire des services de l‘Etat sera repris ; pour les haies et talus, l’identification
d’éléments supplémentaires pourra être ajoutée et reportée sur les cartes tout en admettant
qu’il est impossible de repérer l’intégralité du linéaire pour ne pas entraver le fonctionnement
des exploitations agricoles ; pour les chemins et sentiers, des rectifications seront apportées
pour coller avec la réalité des terrains et après concertation avec les communes, particuliers,
associations. Cependant, la CE regrette qu’un partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux
n’ait pu être mis en place dès l’élaboration du projet. Cette concertation aurait permis de
trouver un consensus sur le repérage des linéaires concernés et aurait éviter une démarche
lourde et complexe de rectification. La CE recommande de vérifier toutes ces données, et
d’établir une cohérence, de reporter les compléments sur les planches graphiques.
En outre, même si ce sont plutôt les centres urbains qui sont touchés par la pollution
lumineuse, une évocation de la trame noire aurait été souhaitable. La CE prend acte de la
reprise de la trame noire par Montfort Communauté en s’inspirant de l’étude de la Région
Bretagne sur les secteurs de forte densité.

En conclusion,
La CE affirme que Montfort Communauté a pris en compte les impératifs de protection du
maillage bocager et de la préservation de la biodiversité. En sus de la législation nationale
applicable à des secteurs particuliers en vue d’assurer leur protection, des dispositions
thématiques ont été adoptées en vue de freiner la disparition des espaces naturels et de
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pouvoir créer un réseau écologique cohérent destiné à assurer la survie des espèces animales
et végétales. Un suivi du bocage et des ZH est prévu.
La CE recommande la constitution d’un groupe de travail bocage qui permettra de suivre la
concrétisation des mesures envisagées pour la protection de ces éléments de nature et de les
adapter dans le cadre du PCAET et SRADDET
3.7. Les enjeux patrimoniaux
1) Rappel du projet
1. Le Rapport de présentation
Il propose un descriptif de la morphologie urbaine et du patrimoine architectural du territoire
et des enjeux qui y sont liés.
Aux portes de Rennes, ce territoire communautaire offre un cadre de vie et d’habitat attractif.
Son bâti d’une part en pierre rouge en centres-villes et centres-bourgs, et d’autre part en terre
en zone rurale, constitue une identité architecturale singulière. Hérités du Moyen-Age, les
paysages urbains se caractérisant par une typologie de maisons de bourg et de maisons de
ville avec leurs caractéristiques architecturales propres (maisons de faubourg, demeures de
caractères, bâtiments communaux, longères) sont harmonieux, bien qu’ayant été façonnés par
les récentes évolutions sociétales développant un habitat pavillonnaire. Montfort sur Meu est
d’ailleurs homologable « petite cité de caractère » depuis 2019, et Bédée est reconnue
« village étape » depuis 2009. Dans les campagnes, ce sont de grands corps de ferme qui
marquent le paysage. 385 bâtiments présentant un intérêt architectural et pouvant changer de
destination ont été repérés. Ce territoire possède une richesse diversifiée en petit patrimoine,
que ce soit en calvaires, fours à pain, lavoirs, manoirs, châteaux…Tous ces éléments
emblématiques connus sont parfois peu visibles ; ils ne sont pas tous identifiés au titre des
monuments historiques, mais ils ont fait l’objet d’un recensement par commune, en appui de
documents photographiques. 880 éléments d’ordre culturel, historique ont été dénombrés,
dont 10 au titre des monuments historiques (identifiés dans les Servitudes) à savoir sur
Iffendic : l’Eglise Saint-Eloi ; Montfortsur Meu : l’ancienne Eglise abbatiale Saint-Jacques,
la Chapelle Notre Dame -de-Lannelou, l’Eglise Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, les
remparts, la Tour du château ou ancien donjon, lavoir, séchoir, moulins ; la Nouaye, l’Eglise
Saint-Hubert, le calvaire situé dans le cimetière ; Saint-Gonlay : l’Eglise Sainte-Guillaume ;
Talensac : le mégalithe dit Grès de Saint-Méen. L’ensemble du territoire comporte des zones
de protection archéologiques. Un musée-école à Saint-Gonlay propose de revivre les classes
d’antan et la maison du patrimoine à Iffendic invite à découvrir la culture, l’histoire, les
légendes du pays de Brocéliande.
2. Le PADD
Dans son axe 1, le PADD, afin de « consolider l’attractivité du territoire » et de « cultiver les
identités rurales et périurbaines », fixe des principes de protection et d’intégration paysagère
dans le but de maintenir et « valoriser les éléments du patrimoine du territoire », les identités
architecturales du bâti. A cette fin, « les interventions sur les éléments de patrimoine bâti
doivent respecter le caractère des constructions et préserver leur identité selon des règles à
ajuster en fonction des secteurs et suivant leurs enjeux patrimoniaux » ; d’autre part, « la
création architecturale, en construction neuve ou en réhabilitation/extension, doit s’inscrire
dans les sites et les valoriser ». Les objectifs recherchés sont divers : la protection du
patrimoine urbain; le maintien de l’identité des bourgs historiques par la préservation des
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caractéristiques morphologiques, urbaines, et architecturales du tissu ancien; l’adaptation des
formes urbaines à la particularité des bourgs du territoire en forme, taille, densité parcellaire ;
la prise en compte du paysage et du patrimoine par un zonage adapté aux diverses typologies ;
l’identification des petits éléments du patrimoine naturel et du patrimoine architectural ;
l’harmonie du bâti.
3. La traduction réglementaire de ces orientations du PADD.
- Ces axes ont été repris dans les actions du POA, notamment : la mise en place d’une
démarche d’Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) destinée à lutter contre la
dévitalisation des centres-villes grâce à des améliorations de l’habitat ; la valorisation du
patrimoine bâti au moyen d’une protection ciblée ou de principes d’intégration paysagère ; le
respect des identités architecturales et de valorisation de l’aménagement de l’espace public.
- De plus, à cet effet, des OAP thématiques sur le patrimoine et l’architecture (A2) ont été
instituées, établissant des règles de compatibilité ou de recommandations lors d’opérations de
restauration et d’aménagement.
Pour le patrimoine remarquable, uniquement identifié sur les documents graphiques, la
conservation du volume, de la toiture, des modénatures est recherchée et le caractère originel
de la construction doit être respecté.
Pour le petit patrimoine bâti (fontaines, calvaires…)., toute intervention doit assurer sa
préservation sans dénaturation.
Pour le patrimoine rural, les projets doivent être compatibles avec certaines dispositions et
satisfaire à certaines recommandations (respect de la volumétrie et le choix, la couleur des
matériaux, la conservation de l’organisation de l’ensemble des corps de ferme).
Les travaux d’extension et de rénovation sur les bâtiments patrimoniaux sont encadrés. Un
effort doit être recherché pour l’intégration paysagère des opérations d’habitat en vue de la
préservation des paysages existants aux abords des sites d’extension et la mise en valeur des
entrées et les silhouettes de bourgs, des constructions agricoles par leur implantation et leur
qualité.
- En outre, les règlements écrit et graphique contribuent à la protection du patrimoine.
Les éléments de patrimoine remarquable identitaire devant être protégés au titre de l’article L
151-19 du code de l’urbanisme ont été repérés sur les documents graphiques. Des bâtiments
d’un réel intérêt architectural, situés en zone agricole ou naturelle, pouvant changer de
destination sous certaines conditions (critères précisés dans le rapport de présentation) ont été
étoilés.
Et le règlement écrit édicte des mesures de protection pour les éléments de patrimoine bâti à
préserver en soumettant toute démolition totale ou partielle d’un élément repéré au document
graphique à l’obtention d’un permis de démolir (article 1, dispositions générales). Sur tout le
territoire communautaire, des règles communes visant les éléments de patrimoine sont
édictées (article 3, dispositions générales). Pour les zones UA, UB, UH, UY, UE, UC, 1AU,
2AU, A et N, des prescriptions spécifiques sont applicables pour les caractéristiques urbaines,
architecturales, environnementales et paysagères en fonction de la sensibilité des sites,
particulièrement dans les centre-bourgs, comme le respect de la volumétrie ( respect de la
conservation du volume et de la forme originelle), les façades du bâti (interdiction
d’anachronismes visuels, d’utilsation d’enduits aux couleurs vives), des conceptions
bioclimatiques. La préservation et la mise en valeur de l’architecture traditionnelle sont
assurées par le respect de la volumétrie, des éléments de façade, le choix et la couleur des
matériaux dans les réhabilitations, extensions et surélévations (compatibilité) restant entendu
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que l’innovation architecturale est permise sous conditions d’intégration et d’utilsation de
matériaux adaptés. Enfin, dans les zones archéologiques, tous travaux sont soumis à la saisine
préalable du Préfet de Région.
- Des servitudes au titre de la protection des monuments historiques dites AC1sont
applicables pour 10 monuments.
2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les
réponses de MC
1. Les délibérations des communes et les réponses de MC
Aucune collectivité locale n’a débattu sur le thème du patrimoine lors des délibérations.

2. Les avis des PPA et des PPC et les réponses de MC
Hormis le rappel par les services de l’Etat de toutes les servitudes applicables dont celles relatives aux
monuments historiques, aucune remarque particulière ne concerne la protection et la valorisation du patrimoine.

3. Les observations du public et les réponses de MC
-C25, M.Champalaune : Signale une erreur concernant l’inscription d’un menhir dans une zone à sensibilité
archéologique sur la parcelle C70 à Coulon Montfort.
Réponse MC : Les données mentionnées dans le rapport de présentation sont celles fournies par les services de l’Etat (DRAC).
-C23, maire de La Nouaye : Fait part de l’extension des zones archéologiques sans justification précise.
Réponse MC : Concernant les zones de sensibilité archéologique, celle-ci provient des données fournis par l’Etat et doivent être reportées

à titre d’information sur le règlement graphique. La cartographie de ces zones peut être retrouvée sur l’atlas national du patrimoine :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/

Quelques observations générales émanant esentiellement d’associations insistent sur le principe de préservation
et de mise en valeur du patrimoine.
De plus, 16 observations portant sur le patrimoine bâti, concernent les changements de destination. Estimant que
leurs bâtiments présentent un intérêt architectural ou patrimonial et souvent désireux de les transformer en
logements, les propriétaires concernés ont identifié les constructions qui n’ont pas fait l’objet d’un étoilage sur
les planches graphiques.
Réponse MC : Montfort Communauté n’est pas opposée à l’identification de nouveaux bâtiments pouvant changer de destination. Avant
toute nouvelle identification, il sera procédé toutefois à une vérification pour s’assurer que le ou les bâtiments concernés répondent aux
critères retenus pour procéder à cette identification :
- Bon état du bâtiment et superficie supérieure à 50m²
- Valeur architecturale et patrimoniale,
- Accès et réseaux existants
Ne pas compromettre une activité agricole ou son développement futur, la mise en œuvre ou le fonctionnement d’un bâtiment légalement
autorisé ou la qualité paysagère du site.

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de MC
- D’où en est le projet de SPR sur Montfort?
Réponse MC : Après une suspension liée à la dernière

période électorale, la Communauté et la commune de Montfort-sur-Meu ont
sollicité l’architecte des bâtiments de France pour relancer la procédure. Un rendez-vous dans ce sens devrait être fixé prochainement et
permettre de finaliser le diagnostic et lancer l’organisation de la visite sur site d’un inspecteur du ministère.

- Qui a réalisé l’inventaire des éléments du patrimoine? A t il été validé par les communes ? En cas d’erreurs ou
d’oublis de classement comment comptez-vous procéder pour les corriger ( cf : IFF R3) ?
Réponse MC : L’inventaire des éléments de patrimoine a été établi en concertation avec les communes notamment sur la base des
inventaires réalisés dans le cadre des documents d’urbanisme communaux existants. Les communes membres ont participé pleinement à la
démarche d’élaboration du PLUi-h et ont pu vérifier cet inventaire.
Montfort Communauté reste ouvert à l’identification et à la protection d’éléments patrimoniaux supplémentaires qui seraient portés à sa
connaissance.
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- Le périmètre des zones archéologiques a été étendu par rapport aux anciens PLU ; quels en sont la justification
et l’impact? Pouvez vous justifier le déclassement de la parcelle C70 à Coulon /Monfort sur Meu de la zone
archéologique ?
Réponse MC : Concernant les zones de sensibilité archéologique, celles-ci proviennent des données fournies par l’Etat et doivent être
reportées à titre d’information sur le règlement graphique. La cartographie de ces zones peut être retrouvée sur l’atlas national du
patrimoine : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/

- La CE a noté des confusions entre éléments de patrimoine (petit carré rouge, rond jaune dans le sig) et les
bâtiments étoilés
Concernant les possibilités de changement de destination.
Le dossier précise les critères qui ont été retenus pour identifier les bâtiments éligibles. A la lecture des cartes et
à entendre le public lors des permanences, il semble que des différences importantes apparaissent entre les
communes. Qui a fait l’inventaire et comment ? La commission d’enquête s’interroge sur cette inégale
répartition (plus nombreux au sud) qui reflète sans doute en partie l’état du bâti existant dans les communes,
mais aussi peut être une inégale mobilisation des communes sur ce point. Faute d’un inventaire précis il est
difficile de les identifier clairement. Le simple étoilage sur le règlement graphique ne permet pas toujours de
savoir de quel bâtiment il s'agit.
Préciser votre position sur les changements de destination des bâtiments agricoles. Comment justifier la sélection
de l’étoilage dans un ensemble bâti, cohérent mais obsolète, notamment au regard des usages agricoles actuels ?
Laisserez-vous des bâtiments non étoilés tomber en ruines après la cessation d’activité des exploitants
agricoles ? Est-il possible de proposer une clause de non-recours en cas de nuisances dues au fonctionnement
d’exploitations agricoles lors de ventes de bâtiments de ferme ?
Réponse MC : Montfort Communauté est favorable à l’identification de bâtiments supplémentaires sur le règlement graphique dès lors
que ces bâtiments répondent effectivement aux critères définis soit d’ici l’approbation du PLUi-h soit dans le cadre de procédures ultérieures
si des évolutions devaient apparaitre notamment concernant l’activité des exploitations agricoles. Le PLUi-h n’est en effet pas un document
figé pour les 10 prochaines années.
Il convient toutefois de rappeler que l’un des grands objectifs définis dans le PADD vise à réserver l’espace rural au développement des
activités agricoles et forestières. Cette position est conforme à la loi et au SCOT du Pays de Brocéliande et conduit à limiter l’implantation de
non agriculteurs dans la zone rurale notamment à proximité immédiate d’exploitations agricoles en activité (contraintes administratives,
conflits de voisinage). La mise en place d’une clause de non-recours n’est pas envisageable dans le PLUi-h s’agissant d’une clause relevant
du droit privé et peut, même dans un cadre privé, paraitre illégale et abusive.

4) L’appréciation de la CE
La CE apprécie la qualité de la présentation de la morphologie urbaine qui a été effectuée
dans le rapport. A l’appui de photographies et de cartes aériennes, la typologie de l’identité
architecturale des tissus anciens des centre-bourgs et villes apparaît clairement. Le focus sur
l’évolution des formes bâties des extensions urbaines récentes détaille par étapes les styles
pavillonnaires qui sont apparus. Les nouvelles polarités formées par l’étalement urbain
montrent les extensions de hameaux et villages tout en décrivant les caractéristiques de
l’habitat ancien dispersé dans l’espace rural. Près de 385 bâtiments présentant un intérêt
architectural et pouvant changer de destination ont ainsi été repérés en zone rurale. De plus, la
CE observe que la prégnance du poudingue, pierre caractéristique de Montfort, a bien été
dévoilée dans le patrimoine urbain et rural. Les châteaux, manoirs et maisons de maîtres
figurent dans ce descriptif. La présentation de tous les éléments constituant la richesse
patrimoniale du territoire communautaire que ce soit les 880 éléments emblématiques dont les
10 monuments historiques ou le petit patrimoine est précise et est complétée par des
documents photographiques.
Le PADD prévoit de « consolider l’attractivité du territoire » et de « cultiver les identités
rurales et périurbaines ». A cet effet, la valorisation des éléments du patrimoine, la
préservation de l’identité architecturale et du caractère des bourgs, l’intégration paysagère et
l’harmonie du bâti doivent être assurées.
Par le biais des actions du POA relatives à l’opération de revitalisation des territoires,(ORP),
la mise en valeur de l’habitat est prônée. Des OAP thématiques sur le patrimoine et
l’architecture (A2) ont été instituées, établissant des règles de compatibilité ou de
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recommandations lors d’opérations de restauration et d’aménagement, telle la rénovation sans
dénaturation du caractère originel de l’élément.
La CE note que la protection du patrimoine est renforcée par les dispositions règlementaires.
Ainsi, toute démolition totale ou partielle d’un élément identifié est soumise à l’obtention
d’un permis de démolir. L’architecture traditionnelle est mise en valeur par le respect de la
volumétrie, la conservation des modénatures, le choix des matériaux tout en acceptant une
certaine innovation. La sensibilité des sites urbains est sauvegardée par les normes prescrites
pour la préservation de l’identité architecturale, en évitant, par exemple, des anachronismes
visuels. L’intégration paysagère des opérations d’habitat permet de privilégier l’impression
visuelle des entrées et silhouettes de bourgs. Tout élément de patrimoine repéré bénéficie
d’une protection spécifique et des servitudes sont inscrites autour des sites patrimoniaux
remarquables. La CE remarque que, pour préserver les espaces historiques du cœur de bourg
de Bédée et les secteurs urbanisés de la ZAC du Pont aux Chèvres, des zonages spécifiques,
UAb et UBz, ont été instaurés en vue de garantir la cohérence d’ensemble de l’aménagement
prévu récemment par les élus de la commune de Bédée, en instituant des règles différenciées
de hauteur, d’implantation et d’aspect des constructions. La CE admet volontiers cette
spécificité destinée à assurer une homogénéité avec le bâti existant.
Sur les planches graphiques, ont été reportés l’ensemble des éléments patrimoniaux identifiés
(calvaires, lavoirs, fontaines, bâtiments…) avec une distinction entre les étoiles pour les
bâtiments aux possibilités de changement de destination et un carré rouge pour les éléments
de patrimoine bénéficiant d’une protection spécifique. Cette différenciation est parfois
imperceptible sur les cartes. Aussi, la CE sollicite de procéder, en concertation, avec les
services compétents, aux vérifications nécessaires et de bien distinguer les éléments de
patrimoine et les bâtiments étoilés sur les planches graphiques pour améliorer la lisibilité.
Pour être étoilé, un bâtiment doit répondre aux critères définis selon une grille
d’identification, dont l’intérêt est apprécié par la CE, en l’occurrence un bon état et une
superficie supérieure à 50m, ², une valeur architecturale et patrimoniale, un accès et
l’existence de réseaux, ne pas compromettre une activité agricole ou son développement futur,
la mise en oeuvre ou le fonctionnement d’un bâtiment légalement autorisé ou la qualité
paysagère du site. La CE constate que sur quelques grands corps de ferme présentant une
identité architecturale commune, seule une ou deux constructions ont été repérées, parfois
avec une étoile, parfois avec un carré rouge. Si la CE comprend bien que l’étoilage ne peut
porter sur tous les bâtiments afin d’éviter la multiplication d’opportunités de logements en
zone agricole pour préserver l’espace rural et de rester conforme au principe d’un seul
logement par exploitation, pour autant la CE recommande que lors des opérations sur le
patrimoine rural et lors des changements de destination, le respect de la conservation de
l’organisation de l’ensemble des corps de ferme soit recherché au maximum.
En outre, la CE observe que l’inventaire des éléments de patrimoine a été établi, sur la base
d’une grille commune de critères, que la CE considère d’ailleurs complète, en concertation
avec les communes, se référant aux inventaires réalisés dans le cadre des documents
d’urbanisme communaux existants. Ainsi, sur la commune de La Nouaye, un inventaire a été
dressé en collaboration avec les élus et les jeunes dans le cadre de l’opération « argents de
poche ». Toutefois, la CE a décelé des disparités entre les inventaires communaux, résultant
probablement de leur implication respective. En outre, la CE aurait aimé que la base de travail
comportant les caractéristiques de chaque bâtiment accompagné de documents
photographiques, soit jointe au dossier. La CE souhaite que l’accès à ces données soit
communiqué aux habitants. Cependant, la CE mentionne les engagements de Montfort
Communauté pour apporter des compléments concernant l’identification supplémentaire
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d’éléments de patrimoine, particulièrement l’étoilage des bâtiments correspondant aux critères
retenus, tout en préservant l’espace rural.
Par ailleurs, la CE remarque que le périmètre des zones de sensibilité archéologique figure
également sur les planches graphiques. Cette délimitation relève des données issues de l’atlas
national du patrimoine et les éléments archéologiques proviennent des services de l’Etat,
DRAC. En cas d’erreurs comme il a été soulevé lors de l’enquête par un particulier et des
collectivités, la CE ne peut que renvoyer à un échange avec ces autorités.
Enfin, la CE regrette que les labels touristiques confortant l’importance patrimoniale du
territoire n’aient pas fait l’objet de plus larges développements. En effet, la valorisation des
éléments patrimoniaux participe fortement au développement de l’offre de loisirs et d’écotourisme ayant un large rayonnement autour de l’identité locale liée au pays de Brocéliande.
La présence et la mise en valeur de ce patrimoine bâti contribue fortement à rendre ce
territoire attractif. Dès lors, la CE insiste sur l’amélioration de circuits touristiques pouvant
concerner la cité médiévale de Montfort sur Meu, ou de circuits pédagogiques auprès de la
maison école de Saint-Gonlay ou de la maison du patrimoine à Iffendic.

En conclusion,
La CE tient à souligner le travail important qui a été effectué pour procéder au recensement
des tous les éléments du patrimoine qui révèlent la richesse du territoire communautaire en ce
domaine. Cet inventaire démontre l’intérêt porté par Montfort Communauté pour leur
protection et leur valorisation. Il reste à poursuivre la démarche lancée pour la procédure du
Sites patrimonial Remarquable sur Montfort sur Meu..

3.8. Les enjeux de mobilité et de déplacements
1) Rappel du projet
1. Le Rapport de présentation
Etablit un diagnostic des conditions de transports et déplacements à l’échelle du territoire et
en identifie les enjeux.
-Le réseau routier est très dense (RN 12, RD 24, et près de 22 autres voies), facilitent les
connexions entre la métropole rennaise et le territoire de Montfort Communauté et entraînent
des flux pendualires importants concernant 3 800 actifs. De plus, la circulation est intensifiée
par le trafic des poids lourds. Tous ces types de déplacements entraînent des congestions sur
les axes routiers majeurs et sont sources de nuisances. Dans le but de désengorgement du
trafic routier, la participation à des plate-formes telles Blablacar, Ouestgo, Comcov est
également effectuée. Mais, ces alternatives à l’autosolisme restent encore peu utilisées Pour
améliorer la desserte du Bourg de Pleumeleuc, dans le cadre de futures urbanisations, 4 ER
ont été prévus pour créer une voie de contournement.
- Pour désengorger ce réseau viaire, un réseau de 6 lignes de bus comportant 18 arrêts
permettant de se rendre sur le bassin rennais, complété par le réseau ferroviaire avec les 2
gares de Montfort sur Meu et Breteil, ouvertes sur des transports extérieurs, existe, assurant
une correspondance des trajets aux besoins des déplacements domicile-travail sur les deux
axes transversaux d’est en ouest, Iffendic /Montfort/Breteil/Talensac et Bédée/Pleumeleuc.
De plus, le réseau de cars BreizhGo est surtout utilisé par les scolaires. Tous les arrêts soit de
bus soit de train se trouvent à 5 mn à pied des centre-bourgs.
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- Enfin, Montfort Communauté a créé un ensemble de circuits, 41,5 kms d’itinéraire piétons,
cycles ou équestres à protéger, favorisant les mobilités douces. 9 ER ont été prévus pour des
liaisons, cheminements, pôle gare et élargissement de la voie. Pour les déplacements
quotidiens, très peu d’aménagements sont offerts. Un plan vélo ouvrant sur Saint-Malo et
Paimpont, l’aménagement de la VR6 vers Rennes et Camaret sont en cours d’études. Des
infrastructures en faveur des mobilités douces sont installées à des endroits stratégiques: 4
bornes de rechargement pour les véhicules électriques, 2 aires de covoiturage, les vélos à
assistance électrique.
- En continuité de ces démarches, se pose la place de la voiture en ville. Un inventaire des
capacités de stationnement des véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de
vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités a été
dressé par commune. 109 parkings comportant près de 3 100 places et généralement
recouverts d’un revêtement imperméable ont été recensés, dont 70% sur les pôles primaires et
secondaires. 40 parkings sont toutefois inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Les
vélos ne peuvent être hébergés que dans 24 de ces installations et sur seulement 4 communes.
Les parkings situés aux abords des mairies et églises sont sous-utilisés sauf pour des
événements particuliers. Compte-tenu de la problématique de la fréquentation des
stationnements par les usagers du train, une restructuration du pôle-gare induisant notamment
une organisation des parkings, est envisagée.
2. Les Orientations du PADD
Dans le cadre de la transition écologique, le PADD encourage l’organisation des mobilités, le
maintien et le développement des services.
- Dès l’axe 1 le PADD fixe comme objectif « d’organiser les mobilités, maintenir et
développer les services ». « L’accès pour tous aux services de mobilité » entre tous les
espaces de vie du territoire et vers les territoires voisins (en particulier vers la métropole
rennaise) pour les déplacements domicile-travail et les autres trajets du quotidien (en
particulier pour les personnes non motorisées et les personnes à mobilité réduite) doit être
garanti. La sécurité routière (accès à la RN 12, passages à niveau) est à améliorer, et les
modes de déplacements moins polluants (ferroviaire, mobilités douces à sécuriser) sont à
développer.
- En alternative au « tout automobile », il convient de « développer des offres de mobilités
durables ». « La desserte ferroviaire de Montfort et Breteil est un atout » et doit déboucher sur
un pôle multimodal avec une réorganisation des stationnements. Un « meilleur équilibre est à
trouver entre les différents modes de déplacement » (vélo, covoiturage, transports en
commun), comme le rabattement vers les deux gares, ou encore l’aménagement des
connexions cyclables entre les bourgs. Les réseaux de cheminements entre le nord et le sud du
territoire (randonnées et cheminements plus fonctionnels) sont à compléter. Un
franchissement piétons/cycles de la RN12 doit être prévu. L’accès aux transports en
commun doit ête favorisé. L’offre de covoiturage mérite d’être cordonnée avec les autres
moyens de transport.
3. La traduction règlemntaire des orientations du PADD.
Pour limiter la dépendance à la voiture, force est d’admettre que les déplacements quotidiens
doivent être réduits, d’où la volonté de rapprocher les lieux d’espaces bâtis et d’activités. Cela
se traduit dans les différents outils proposés dans le PLUI relatifs à la connexion des secteurs
de développement aux itinéraires doux, à la mise en place d’une mixité des fonctions dans les
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entités urbaines, à la hiérarchisation des voies, à l’aménagement d’un pôle gare, à l’édiction
de règles pour le stationnement et raccordement au réseau viaire.
- Une OAP thématique-mobilités a été élaborée et préconise lors d’aménagement de nouveaux
quartiers en extension ou en renouvellement urbain, une hiérarchisation des voies (règles
différenciées selon la nature des voies, structurante, desserte interne au quartier, zone de
rencontre).
° Pour les voies structurantes assurant une desserte inter-quartier, instaurer un
dimensionnement correspondant au passage de transports en commun, l’organisation du
stationnement de manière longitudinale, la limitation des entrées charretières, les
aménagements pour assurer la séparation des mobilités douces, l’intégration paysagère.
° Pour les voies de desserte interne au quartier, limitées à 30 km/h dans les hameaux, à
l’exception du passage des transports collectifs, éviter la multiplication des entrées
charretières, organiser le stationnement longitudinalement, séparer ou intégrer les mobilités
douces à la chaussée, concevoir des aménagements paysagers.
° Pour la zone de rencontre entre la voie de desserte interne et les espaces urbanisés, mettre en
place des accès apaisés, des placettes de retournement paysager, supprimer les trottoirs,
prévoir un profil de 5,50m pour l’accès des véhicules de secours, interdire le stationnement
sur la chaussée, installer une signalétique claire et hiérarchisée.
- Le développement des mobilités douces par la création d’un linéaire au revêtement
perméable et de circuits au sein des zones d’activités, par la connexion avec les pôles, les
centralités et les divers sites, par des réservations de stationnements aux vélos dans l’habitat et
parkings, par l’aménagement d’un pôle multimodal à la gare, par la sensibilisation des
citoyens.
- Les OAP spatialisées instaurent des exigences sur les liaisons douces par le biais de
connexions au réseau existant et entre elles, par la création de voies, même si parfois, certains
aménagements comportent quelques lacunes pour les déplacements doux L’aménagement
d’un pôle gare sur la commune de Montfort sur Meu (OAP N° 28) facilitera l’intermodalité
entre les flux automobiles, piétons, vélos et transports en commun.
- Le règlement écrit définit des normes de stationnement automobile et vélo, des marges de
recul par raport aux voiries départementales. Les dispositions applicables au stationnement,
aux équipements, réseaux et emplacements réservés concernent toutes les zones, et celles
relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères aux
zones UA, UB, UH, UY, UE, UC, 1AU, 2AU, A et N. Il peut s’agir de la réservation
d’emplacements pour des équipements publics (ER), d’exigences pour le stationnement vélos,
d’autorisation de stationnement de caravanes. Le principe des besoins en stationnement lors
de constructions est de ne pas entraver le domaine public pour sécuriser le réseau viaire. Un
regroupement de places sur un espace collectif est néanmoins possible pour des ensembles de
plus de 10 logements sauf en cas d’impossibilité technique ou architecturale avec un
stationnement autorisé à moins de 300 m du projet ou la contractualisation d’une concession.
Quant au stationnement vélo, des quotas sont fixés en fonction des destinations des
constructions. Des prescriptions déterminent les conditions de dessertes par les voies pour
faciliter les accès.
- Le règlement graphique identifie 13 emplacements réservés concernant les mobilités douces
(liaisons, sentiers…) et les parkings. En outre, 41,5 kms d’itinéraires piétons, cycles ou
équestres à protéger sont répertoriés au titre de l’article L 151-9 du code de l’urbanisme
123

E20000060 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat
(PLUiH), Conclusions
impliquant que lors d’aménagement de ce type d’élément, la continuité de l’itinéraire, ses
qualités paysagères et la sécurité des usagers, doivent être conservés. Des marges de recul
pour les opérations par rapport aux voies classées à grande circulation et voies express, les
bandes affectées par des nuisances sonores sont reportées.
- Les indicateurs de suivi concernent le nombre d’accidents, de places de stationnement
adaptés aux vélos, de création de cheminements doux et de zones de rencontre qui vont
faciliter la vérification de la prise en compte de la sécurité routière dans les aménagements, le
développement des mobilités alternatives, la piétonisation des bourgs et l’apaisement des
centres-villes.
2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les
réponses de MC
1. Les délibérations des communes et les réponses de MC
Dans sa délibération du 10 février 2020, complétée par les observations déposées lors de l’enquête, la commune
de Breteil a fait part de 5 observations sur des corrections ou précisions à apporter au règlement graphique
(retrait de l’emplacement réservé n°3, l’ER n° 59 est sur Breteil et non Bédée, faire apparaître sur le plan de
zonage, les marges de recul, les bandes de nuisances sonores, les plans, cours d’eau et mares)
Réponse MC : Les observations formulées par la mairie de Breteil dans le cadre de son avis pourront être intégrées dans le PLUI-h avant
son approbation conformément aux éléments exposés dans l’annexe relative à la réponse aux avis des PPA.

.

2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de MC
* L’Etat
Estime que l’analyse des flux internes et externes est correctement présentée, les intentions en matière de
mobilité clairement affichées. Toutefois, les effets de l’évolution de l’urbanisation (accroissement de la
population) sur les émissions de GES dues aux transports ne sont pas suffisamment étudiés. Il semble donc
nécessaire de :
-Prévoir l’articulation entre le document et le PCAET sur le volet mobilité pour orienter les choix en vue d’une
réduction des émissions GES ; Réfléchir davantage sur les mobilités alternatives à la voiture solo, planifier les
aménagements cyclables ;
Réponse MC : Une analyse des déplacements potentiels supplémentaires induits par le projet sera intégrée dans l’évaluation
environnementale du PLUi. Le projet peut s’appuyer sur l’existence de 2 haltes ferroviaires pour limiter les déplacements automobiles
pendulaires notamment vers Rennes. Le PCAET permettra de définir les actions à entreprendre pour modérer plus fortement les émissions
de GES en prenant en compte le scénario de développement démographique défini dans le PLUi-h (1,2% par an)

- Reporter sur le règlement graphique la dérogation aux règles de stationnement autour des gares ; préciser les
règles de stationnement pour les autres destinations que l’habitat et les dispositions de la loi Barnier pour la RN
12;
Réponse MC : Les périmètres seront reportés sur les plans de zonage. Dans ces périmètres, des règles spécifiques s’appliquent en
matière d’obligation de création de places de stationnement.
Ce point sera à rediscuter avec les élus pour étudier l’opportunité de la définition d’une règle et, le cas échéant, définir le contenu des règles
de stationnement à inscrire

- Justifier le projet de contournement routier nord de Pleumeleuc.
Réponse MC : Il ne s’agit pas à proprement parler d’une voie de contournement

de l’agglomération mais plutôt d’un itinéraire pour
engins agricoles permettant d’éviter le cœur du bourg de Pleumeleuc. Des éléments complémentaires sont demandés à la commune de
Pleumeleuc concernant cette voie. La précision sera apportée pour les secteurs concernés en s’appuyant sur les documents d’urbanisme des
communes concernées (Bédée/Pleumeleuc).

* La Chambre d’Agriculture
Demande de préciser dans le règlement littéral que les marges de recul aux voies départementales ne
s’appliquent pas aux constructions agricoles qui y sont implantées.
Réponse MC : Le règlement sera complété pour préciser que le développement des exploitations agricoles
situées dans les marges de recul sera possible dès lors que cela ne conduit pas à réduire le recul existant.
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* La MRAE
-Soulève l’absence d’analyse des effets du développement envisagé sur le territoire sur l’augmentation des
déplacements ; Demande de réaliser une étude de cette évolution pour favoriser les déplacements alternatifs à la
voiture et en concertation avec la métropole de Rennes
Réponse MC : L’analyse des impacts du projet de développement sur les mobilités sera renforcée dans l’évaluation environnementale en
prenant en compte la proportion de la population travaillant à l’extérieur du territoire et notamment à Rennes et l’impact positif susceptible
d’être induit par l’existence de 2 haltes ferroviaires sur le territoire communautaire.Un lien pourra également être fait avec le

diagnostic du PCAET sur ce sujet.
- Justifier le projet de contournement au nord de Plemeuleuc eu égard aux incidences environnementales (ER)
impactant sur l’environnement (consommation foncière).
Réponse MC : Comme précisé auparavant, il ne s’agit pas à proprement parler d’une voie de contournement mais davantage d’un
itinéraire destiné à faciliter la circulation des engins agricoles. Des éléments complémentaires seront apportés par la commune de
Pleumeleuc sur ce point

* Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
Emet un avis favorable avec recommandations (dans le domaine de ses compétences):
- Prendre en compte les marges de recul par rapport à la voirie et les plans d’alignement existants (non reportées
dans les différents documents graphiques). Les distances sont rappelées en fonction des différentes catégories de
voies.
Réponse MC : Pour les voies de catégorie A, B et C, les marges de recul, qui sont d’ores et déjà mentionnées dans le règlement écrit,
seront reportées sur les documents graphiques.Montfort Communauté souhaite ne pas reporter dans le PLUi-h les marges de recul en bordure
des voies départementales de catégorie D. Un rapprochement avec le département sera effectué en ce sens.

-Anomalies et imprécisions sur les plans des communes de Talensac et Pleumeleuc. Annexer au PLUiH les
plans d’alignement indiqués par le CD35.
Réponse MC : Les documents graphiques ont été réalisés sur la base du cadastre DGFIP. Les anomalies ou imprécisions relèvent de ce
document que la collectivité n’a pas autorisation à modifier. Le bureau d’étude vérifiera si une mise à jour du cadastre a permis de corriger
ces anomalies. ,Comme suggéré par le département, Montfort Communauté envisage de ne pas reporter les servitudes d’alignement dans les
annexes du PLUi-h et d’engager ainsi leur non opposabilité.
Le règlement sera complété pour intégrer l’article demandé par le département pour la desserte des accès des parcelles ;

-Prévoir dans les dispositions générales du règlement les conditions d’accès sécurité dans les projets
d’urbanisation (cf a. R111-5 du CU).
Réponse MC : Le règlement sera complété pour intégrer l’article demandé par le département
- Promouvoir les mobilités douces (compléter la prise en compte des mobilités douces dans les OAP A2 sud
Bédée, A4 Bédée nord, A22 centre bourg Pleumeleuc).
Réponse MC : Une analyse sera effectuée pour définir l’opportunité de compléter les OAP mentionnées par des principes de
cheminements doux permettant de faciliter leurs connexions avec les quartiers périphériques.

-Intégrer dans le RP les circuits protégés au titre du PDIPR (carte des sentiers).
Réponse MC : Le rapport de présentation sera complété pour faire apparaitre la cartographie des circuits protégés dans le PDIPR

* La SNCF
Sollicite la préservation des emprises près des Passages à Niveau pour permettre leur suppression, voire leur
aménagement et le maintien de la servitude de visibilité aux abords de passage à niveau.
Réponse MC : comme pour les emprises routières, les emprises ferroviaires sont intégrées dans la zone qu’elles traversent (zone U, AU,
A ou N). Si elles ne peuvent, suivant la demande, être intégrées ni en zone A ni en zone N, elles ne peuvent en aucun être intégré en zone U
ou AU. A la lecture de la circulaire évoqué dans le courrier, il apparait que les emprises ferroviaires n’ont pas à faire l’objet d’un zonage
spécifique. Il convient seulement de s’assurer que les règles des zones concernées n’interdisent pas les travaux, installations et constructions
nécessaires à l’activité ferroviaire. Afin de lever toute ambiguïté, un paragraphe autorisant ces travaux, installations et constructions sera
introduit dans le règlement des zones traversées. Après vérification, les limites de zones ne sont jamais situées au milieu des emprises
ferroviaires. La demande est donc déjà prise en compte

3. Les observations du public et les réponses de MC
1) Sur les chemins et liaisons :
- Diverses observations relatives à la transcription de chemins sur les plans graphiques ont déjà été traitées.
(D35, M.Collet ; C13, Mme Letournoux ; C28, Consorts Bondon) ; D8, M.Nedellec ; STGR1, M.Charnay ; D38,
M.Bertrand ; IFFR3, C19, Associations faisous de chemins ; D54, 3associations de l’environnement
-Les résidents de l’Orée du Bois réclament, dans le cadre de l’OAP 43 à Talensac, la création d’une liaison
douce, constituant une coulée verte, assurant une transition paysagère entre les tranches de lotissements et un
cheminement sécurisé vers le chemin de randonnée et l’aire de jeux à proximité (D11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
27, 31).
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Réponse de MC :

Montfort Communauté se rapprochera de la commune de Talensac pour déterminer si des adaptations peuvent être
apportées à l’OAP applicables sur le secteur pour tenir compte des suggestions formulées dans la demande.

- D38. M.Bertrand : Correction erreur matérielle ER. ER 10: accès voirie zone 2AUB (au lieu de liaison douce).
Réponse MC : Cette modification sera prise en compte dans le PLUI-h approuvé.
-D16, M.Regeard : Opposé au projet de liaison douce qui ampute ma parcelle AE30 de taille modeste, va créer
des nuisances sonores à 10m de ma terrasse en raison du passage des collégiens, des dangers liés à cette
circulation et une perte de la valeur mon bien.
Réponse MC : Concernant cette demande, il est nécessaire d’engager une discussion avec les élus de Montfort sur Meu avant toute prise
de décision.

- D16, M.Regeard : craint les nuisnaces sonores pouvant découler de la création de sentiers.
Réponse MC : Concernant cette demande, il est nécessaire d’engager une discussion avec les élus de Montfort sur Meu avant toute prise
de décision.

- M17, M.Barbe : remet en cause les aménagements de l’OAP N° 16 pouvant causer une atteinte à la sécurité
publique et engendrer diverses nuisances du fait de l’augmentation de la circulation.
Réponse MC : Concernant l’aménagement de ce secteur et comme relevé, la création de plusieurs accès à la zone est nécessaire pour

fluidifier les flux de véhicules accédant au nouveau quartier. Montfort Communauté propose toutefois d’étudier, en concertation avec la
commune d’Iffendic, les contre-propositions formulées et de modifier l’OAP si les solutions proposées peuvent permettre de mieux préserver
les intérêts de chacun

2) Sur les ER liaisons et voirie
- PLER2, M.Deffains : demande d’informations sur les objectifs et la localisation des ER. Propriétaire d’un
terrain de 9500 m2 dans la zone 1 AUB, au nord du bourg de Pleumeleuc, M.Deffains souhaite qu’en cas de
détournement de la voie de desserte prévue par ER 35, 37, celle-ci soit décalée vers le nord-est en direction de
Romillé pour une meilleure constructibilité du secteur
Réponse MC : Dans ses observations, la commune de Pleumeleuc a demandé la suppression des emplacements réservés n°35 et n°37 et
fait le choix de gérer la création de la voie au travers de l’OAP mise en place sur le secteur (A33). De ce fait, le tracé de la voie de
contournement n’est pas figé et pourra évoluer dans le cadre d’une discussion entre la commune et les aménageurs du secteur

- D57. Anonyme : L’ER n°20 à proximité de la gare semble justifié (enjeux du pôle gare) mais doit-il être
destiné au seul aménagement d'un parking silo et qui doit être le bénéficiaire (SNCF, ville, MC) ?
Réponse MC : Il parait souhaitable que cet emplacement réservé soit inscrit au bénéfice de Montfort Communauté et qu’il puisse
permettre plus largement la création d’équipements publics sans se limiter à la construction d’un parking silo. Le site est en effet localisé à
proximité immédiate de la gare ferroviaire.

-D15, Pleumeleuc : La commune de Pleumeleuc souhaite supprimer les emplacements réservés N° 35, 36, 37,
38, en vue d’une voie de contournement nord-est du centre-bourg de Pleumeleuc Il apparaît plus judicieux aux
élus de se référer aux principes d’aménagement de l’OAP, et de mener une réflexion plus approfondie avec les
divers partenaires dont le Conseil Départemental sur le tracé et le financement de cette voie présentant un intérêt
majeur de désenclavement , de sécurité des usagers, d’une fonction multi-usages
Réponse MC : La demande formulée par la commune de Pleumeleuc sera prise en compte dans le PLUi-h approuvé.
- D59, Anonyme : L’emplacement n°50 à Talensac est mal placé par rapport à celui qui était déjà indiqué dans
les précédents documents d'urbanisme, en effet il devrait être situé entièrement au nord des limites cadastrales et
non pas au sud de celles-ci.
Réponse MC : La localisation de l’emplacement réservé sera modifiée après concertation et accord de la commune de Talensac.
-D33, Bédée : Emplacement Réservé n° 52 (Liaison piétonnière vers Pleumeleuc) le prolonger jusqu’à la limite
communale avec Pleumeleuc.
Réponse MC : L’emplacement réservé sera agrandi conformément à la demande.
3) Sur les infrastructures ferroviaires :
- BRER1, M.Boivin : sollicite la prise en compte des évolutions des infrastructures ferroviaires sur le territoire
communautaire et leurs impacts sur les dessertes et circulation automobile, notamment le PN N° 204 à la halte
ferroviaire de Breteil, non mentionnée, et le PN de la Cotelaie à Montfort sur Meu, et indique l’absence de pise
en compte d’éventuels suppressions de PN dans le PADD .
Réponse MC :
Concernant les secteurs 2AUB de Breteil, l’ordre de leur aménagement n’est pas défini à ce stade. Le choix de l’urbanisation de ces secteurs
et les principes d’aménagement à mettre en place sera définie en concertation avec la mairie de Breteil lorsque l’aménagement des zones de
densification et 1AUB sera suffisamment avancé.
Concernant les éventuelles évolutions des passages à niveau sur le territoire, aucun projet notamment de suppression n’a été présenté par la
SNCF à Montfort Communauté ou aux communes concernées. Montfort Communauté plaidera pour un aménagement permettant de
conserver les possibilités de traversée de la ligne ferroviaire de façon à ne pas modifier sensiblement les circulations sur le territoire.

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de MC
1) Les liaisons douces
- Qui a fait l’inventaire des liaisons douces?
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Réponse MC : Les communes et l’office du tourisme ont établi les liaisons douces qui devaient figurer au PLUi-h.
- Les liaisons douces existantes à conserver sont cartographiées sur le plan de zonage. Pourriez vous proposer
une cartographie des prévisions de créations de liaisons douces pour avoir un aperçu du maillage complet du
réseau des liaisons douces permettant d’assurer une continuité entre les secteurs d’habitat existants et futurs dans
chaque commune.
Réponse MC : Il n’existe pas de cartographie aussi détaillée à ce jour, néanmoins le PLUi-h garantira la connexion des futurs secteurs
d’habitat avec les quartiers existants.
- Dans le cadre d’un PLU intercommunal il serait intéressant de proposer un aperçu des liaisons douces
intercommunales permettant des déplacements aisés tant pour le tourisme et les loisirs que pour le maillage
communal et les déplacements domicile travail.
Réponse MC : Des cartographies sont disponibles dans le rapport de présentation pages 248 et 249.
- Certaines liaisons douces ont été répertoriées dans des chemins où les conventions de passage n’ont pas été
conclues, voire même dénoncées, ou dans des chemins supprimés par le remembrement ? Une mise à jour estelle prévue ? Pensez-vous actualiser le fond cadastral des planches graphiques ?
Réponse MC : Si des itinéraires font l’objet d’observations celles-ci seront prises en compte, et une mise à jour pourra être effectuée
avant approbation. Concernant le fond cadastral, comme déjà indiqué il ne peut être modifié par Montfort Communauté.

2) Le PEM et les transports en commun
- Préciser les projets autour de ce pôle en matière de transports en commun, stationnements, plan de circulation,
services. La pérennité de la halte ferroviaire à Breteil est elle assurée ?
Réponse MC : Si la Région Bretagne à confirmé à plusieurs reprises la pérennité de la halte de Breteil, c’est bien entendu son usage qui
restera la meilleure garantie. Dans l’attente de l’éventuelle prise de compétence mobilités par Montfort Communauté il est déjà prévu par la
commune la création de bandes cyclables pour relier le centre-bourg et ainsi accroitre l’usage des 10 box de stationnement vélo sécurisés, en
plus des arceaux SNCF.

- Qu’en est-il du devenir des passages à niveau sur le territoire de MC ? Comment le PLUiH a-t-il pris en
compte cette éventualité au niveau des incidences sur la circulation automobile.
Réponse MC : A ce jour, aucun projet d’évolution des passages à niveau sur le territoire intercommunal n’a été porté à la connaissance
de Montfort Communauté. De ce fait, le PLUi-h n’a pas intégré ce scénario hypothétique dans la réflexion. Si un tel projet devait émerger
dans les années à venir, Montfort Communauté plaidera pour un aménagement permettant de conserver les possibilités de traversée de la
ligne ferroviaire de façon à ne pas modifier sensiblement les circulations sur le territoire.

- Prévoyez-vous un Plan de déplacement intercommunal pour tenir compte de l’évolution de l’urbanisation et
assurer à tous des conditions de transport durables et de proximité permettant de réduire l’usage de la voiture
personnelle ?
Réponse MC : Montfort Communauté n’étant pas une autorité organisatrice de la mobilité, elle ne dispose pas d’outil juridique pour
organiser les transports et garantir leur pérennité dans le temps. Cependant cette prise de compétence est envisagée, et un recrutement est en
cours pour que les services puissent travailler à un plan de mobilité rural.

- Accepteriez-vous de classer la parcelle de verger en élément de paysage pour créer une coupure verte au sein
de cette zone à urbaniser autour de la gare ?
Réponse MC : L’aménagement de la zone 1AUM est encore en cours de réflexion et loin d’être abouti. Il parait dès lors prématuré de
définir une protection sur une portion de ce secteur stratégique. Pour autant, si l’aménagement de la zone permet d’assurer pleinement la
préservation de cet espace, le PLUi-h pourra être complété lors d’une procédure d’évolution ultérieure.

3) Le développement du covoiturage.
- Justification du contournement de Pleumeleuc et échéancier.
Réponse MC : Les emplacements réservés mis en place sur Pleumeleuc n’ont pas pour objectif de créer une voie de contournement de
l’agglomération. La commune de Pleumeleuc a d’ailleurs demandé leur suppression dans le cadre de l’enquête publique. La réalisation des
voies de desserte des zones 1AUB et 2AUb sera assurée via l’OAP.

- Cohérence pour la création d’espace collectif lors d’opérations d’ensemble dans les zones urbaines, à proximité
immédiate ou 300 m ?
Réponse MC : Cette possibilité vise les espaces de stationnement à créer dans le cadre des opérations d’ensemble. Il s’agit d’une
dérogation à la règle imposant la réalisation de l’espace de stationnement dans l’emprise du projet. Cette dérogation doit être clairement
justifiée par une impossibilité architecturale ou technique.

4) L’appréciation de la CE
Dans le cadre de la transition écologique, le PADD fixe comme objectif « d’organiser les
mobilités, maintenir et développer les services » en garantissant « l’accès pour tous aux
services de mobilité ». Et, en alternative au « tout automobile », un autre axe consiste à
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« développer des offres de mobilités durables » en rapprochant les lieux d’espaces bâtis et
d’activités et en « proposant une gamme d’équipements de proximité accessibles pour tous ».
Le diagnostic territorial met nettement en évidence l’influence de la proximité de la
métropole rennaise sur les modalités de déplacements de la population. Facilités par la
présence d’un réseau viaire dense, RN 12, RD 64 et autres voies, les flux pendulaires et le
trafic des poids lourds sont importants. La CE considère que les cartes fléchées et les tableaux
par commune indiquent parfaitement les différents types de flux. Et elle constate que les
solutions alternatives à l’autosolisme sont affichées, qu’il s’agisse du covoiturage, de la
création de nombreux cheminements ou de transports collectifs en particulier le train qui
dessert desu commenes du territoire Montfort sur Meu et Breteil. Pour compléter cette
présentation, l’inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, hybrides,
électriques et vélos, a été établi par commune ; le tableau synthétique détaille le nombre de
places, la localisation, les modes d’utilisation, les revêtements, les statuts. Le tableau
reprenant par catégorie de zone les possibilités de construction de bâtiments à vocation
diverse fait apparaître de manière tout à fait intéressante la mixité fonctionnelle souhaitée
pour réduire l’utilisation de la voiture et les effets de congestion sur le territoire.
La CE constate que ces orientations ont été traduites dans divers outils règlementaires.
Une OAP thématique D sur les mobilités instaure, lors d’aménagement de nouveaux quartiers
en extension ou en renouvellement urbain, une hiérarchisation des voies (règles différenciées
selon la nature des voies, structurante, desserte interne au quartier, zone de rencontre). La
synthèse des stationnements vélos par catégories de constructions est facilement
compréhensible.
Dans les OAP spatialiséess, des aménagements sont prévus et exigés pour la création de
mobilités douces, comme des voies servant de connexions entre les différents espaces.
Les dispositions réglementaires littérales encouragent la mixité des fonctions destinées à
faciliter l’accès aux services près des habitats dans le but de limiter les déplacements Des
normes de stationnement automobile et vélo sont édictées pour ne pas empiéter sur le
domaine public. Des marges de recul doivent être respectées par rapport aux voies à grande
circulation et voies express. Les accès sur voie publique sont limités pour des raisons de
sécurité. Une protection spécifique vise les chemins piétons, cyclistes ou équestres identifiés.
Sur les planches graphiques, sont reportés les itinéraires répertoriés ainsi que les
emplacements réservés destinés à la voirie et aux déplacements.
La CE apprécie que dans la perspective du développement urbain susceptible d’entraîner des
incidences sur les flux, pouvant eux-mêmes engendrer une augmentation des risques de
sécurité routière et de pollution, diverses solutions aient été proposées. Ainsi, la CE note avec
intérêt que tous les arrêts soit de bus soit de train se trouvent à 5 mn à pied des centre-bourgs.
La prépondérance de l’autosolisme est combattue par la proposition d’alternatives, comme la
mise en place de cheminements, de plates-formes de co-voiturage, de transports en commun
par le biais de 6 lignes de bus et des dessertes ferroviaires à Montfort sur Meu et Breteil.
Mais, bien que les mobilités durables soient préconisées, ce dont se félicite la CE, et comme
le notent les services de l’Etat, la CE recommande la nécessité d’une analyse des incidences
des perspectives d’évolution du territoire sur les émissions de gaz à effet de serre induits par
l’augmentation du trafic et des aménagements. La CE relève l’engagement de Montfort
Communauté de réaliser une analyse complémentaire de l’accroissement des déplacements
potentiels dans la perspective de l’évolution démographique de 1,2% par an, analyse qui sera
affinée avec les préconisations du PCAET. A cette fin, la CE ne peut que recommander de
mettre en place, en concertation avec les services concernés, un suivi comparatif entre les taux
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de pollution constatés actuellement et le calcul de ces taux eu égard aux évolutions futures du
territoire, ce qui permettrait de cerner la situation et d’adopter d’autres types d’actions et
d’incitations auprès des citoyens. Sur ce sujet, la CE tient à rappeler les impacts de
l’exploitation actuelle et future de la carrière d’Iffendic sur les risques de pollutions, de
sécurité routière sur les voies empruntées par les camions et demande donc de prendre en
compte ces éléments lors des demandes d'autorisations d'exploitation par l’édiction de
mesures telles la participation financière à l’élargissement des voies, ou de création
d’échangeurs, de relevés sonores et atmosphériques.
Par ailleurs, la CE souligne que dans le cadre de la localisation des zones à urbaniser, le
rapprochement habitat/équipements/services est prôné dans le but de limiter l’utilisation de la
voiture. C’est essentiellement le cas de l’OAP Pôle gare sur la commune de Montfort sur Meu
(OAP N° 28) qui facilitera l’intermodalité entre les flux automobiles, piétons, vélos et
transports en commun. La CE prend note que les connexions entre les sites seront favorisées
par le développement des mobilités douces permettant d’assurer une continuité entre les
secteurs d’habitat existants et futurs dans chaque commune afin que le flux de voitures
automobiles soit significativement réduit et que les conditions d’accès à la gare par des modes
alternatifs soient privilégiées (rabattement vers les deux gares, adaptation des horaires avec
les trajets domicile-travail….). Elle en a demandé une cartographie dans son PVS. A défaut
de cartographie aussi détaillée existant à ce jour, MC s’est engagé à garantir cette connexion.
Toutefois, la CE s’interroge sur les effets de l’interdiction d’implantation de petits commerces
de détail dans les nouvelles OAP. Comprenant l’intérêt de la centralité, la CE craint
néanmoins que certains secteurs deviennent l’équivalent de « cités-dortoirs », obligeant les
résidents à se déplacer pour effectuer les achats de première nécessité. Dès lors, la CE
souhaite mentionner la possibilité d’implanter de telles structures aux dimensions très
raisonnées dans les nouveaux quartiers très éloignés des centres. D’autre part, la CE signale
que la densité indiquée dans les nouveaux quartiers en extension urbaine ou en
renouvellement urbain est brute, intégrant le traitement des voies. Si cette disposition peut
entraîner une réduction du nombre de logements prévus, la CE admet qu’elle impose une
réflexion globale sur un aménagement cohérent, adapté aux différents besoins par quartiers.
De même, la CE admet que le traitement approprié à chaque type de voie facilitant les
modalités d’accès, de circulation, de stationnement, de transition paysagère pour chaque
secteur contribue à la mise en eouvre d’un urbanisme de projet, incitant aux échanges entre
les services et les porteurs de projets. La CE recommande d’apporter une attention
particulière aux choix des revêtements et à l’intégration paysagère des infrastructures
routières et des parkings afin de lutter contre le ruissellement des eaux et limiter les impacts
visuels.
D’autre part, la CE reconnaît que 41,5 kms de liaisons douces à protéger ont été aménagés
pour relier les différents sites entre eux. Mais, celles-ci ont été conçues essentiellement pour
des déplacements touristiques et de loisirs. Bien souvent, elles ne correspondent pas aux
besoins des habitants des centre-bourgs pour se diriger vers les entreprises, commerces ou
voire les gares. Certes, dans les secteurs à urbaniser, au niveau des schémas de principe, des
chemins sont prévus. Mais, il est apparu que des adaptations sont réclamées par des
particuliers. Dans ces conditions, la CE apprécie que Montfort Communauté ait accepté de
mener une étude circonstanciée sur les cheminements doux assurant des connexions entre
quartiers en examinant les nuisances sonores éventuelles occasionnées par la création de
sentiers à proximité des habitations lors de la concrétisation des opérations d’aménagement.
Le rapport de présentation sera complété pour faire apparaitre la cartographie des circuits
protégés dans le Plan Départemental d’Itinéraires de Randonnées. La CE recommande donc
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de renforcer les connexions entre quartiers, entre communes, notamment à l’égard des
communes rurales pour ne pas accentuer leur isolement, entre sites touristiques pour favoriser
leur attractivité tout en prêtant une attention aux aménagements afin de ne pas provoquer des
nuisances complémentaires aux riverains et des impacts environnemenataux.
En outre, divers emplacements réservés sont envisagés dont 13 pour les liaisons douces et
d’autres pour les parkings, les aménagements de voies. Toutefois, la CE observe que pour
connaître la justification de ces derniers, il convient de se reporter aux légendes des
documents graphiques. Leurs caractéristiques ne sont pas détaillées. La CE remarque que des
erreurs doivent être corrigées concernant la situation des emplacements réservés. Elle sollicite
une amélioration de la légende aux petits caractères pour les emplacements réservés. Ainsi, le
contournement routier nord de Pleumeleuc aurait nécessité de plus amples explications.
Cependant, la CE note les engagements pris par Montfort Communauté sur la rectification des
emplacements réservés, tel le prolongement de l’ ER N°52 afin de relier les équipements de
Bédée et Pleumeleuc. Les marges de recul mentionnées dans le règlement écrit, à l’exception
des voies de catégorie D, seront indiquées sur les planches graphiques. En outre, étant donné
que la commune de Pleumeleuc a souhaité la suppression des ER pour le projet de déviation
nord de son bourg, cette voie servant en réalité pour la desserte d’engins agricoles, une
réflexion pourra être menée en concertation entre les partenaires pour étudier le meilleur
emplacement et l’affectation exacte de cette route
La CE acte les autres positions adoptées par Montfort Communauté concernant la pérennité
et l’usage de la halte ferroviaire de Breteil qui sont à confirmer ; mais, il est déjà prévu par la
commune la création de bandes cyclables pour relier le centre-bourg et ainsi accroitre l’usage
des 10 boxes de stationnement vélo sécurisés, en plus des arceaux SNCF. Et, si un projet
d’évolution des passages à niveau sur le territoire intercommunal devait émerger, MC
privilégiera un aménagement permettant de conserver les possibilités de traversée de la ligne
ferroviaire de façon à ne pas modifier sensiblement les circulations sur le territoire, après
négociation avec les intéressés. De plus, une disposition supplémentaire sera intégrée pour
autoriser les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire dans les
zones traversées.
En conclusion,
Face à cet enjeu de mobilité-déplacements sur le territoire communautaire, la CE pense qu’il
serait judicieux d’envisager un transfert de compétences afin d’assurer une meilleure
organisation des modalités de déplacements et transports, y compris dans les zones rurales, et
garantir leur pérennité dans le temps. Les modes de déplacements moins polluants
(ferroviaire, mobilités douces à sécuriser) sont à développer. Le plan de mobilité rural doit
être poursuivi et la réflexion sur le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) à Montfort sur Meu
approfondie, enjeu majeur pour le développement et l’attractivité du territoire communautaire.
La CE recommande de prévoir un suivi des mesures concrètes mises en place pour améliorer
la multimodalité et le développement des déplacements alternatifs. Cette évolution des
modalités de déplacement va dans le sens du développement durable, de la lutte contre le
réchauffement climatique (orientation intégrée dans le PADD), du respect des prescriptions
du Plan Climat Air Energie Territorial de Bretagne (PCAET
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3.9. La transition énergétique et les énergies renouvelables
1) Rappel du projet
Le rapport de présentation
Etablit un diagnostic des actions engagées dans la lutte contre le changement climatique et des
enjeux en découlant.
En application des orientations préconisées dans le Schéma Régional Climat-Air-Energie,
(SRCAE), approuvé le 4 novembre 2013, l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET, correspondant au périmètre du SCoT) a été confié en 2017 au Syndicat Mixte du
Pays de Brocéliande dans le but de définir une stratégie communale et laisser à chaque EPCI
la maîtrise d’ouvrage de la mise en œuvre des actions intercommunales. Plusieurs grandes
finalités ont été dégagées, prescrivant des mesures en vue de réduire les dépendances et
favoriser la sobriété énergétique, augmenter la part du renouvelable, développer les solidarités
entre les territoires, orienter les activités économiques vers la croissance verte et la transition
énergétique, s’adapter aux changements climatiques. Ce document est en cours d’élaboration
et impliquera une adaptation des mesures dans le présent PLUi. Il en sera de même lors de
l’approbation du SRADDET, Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable
et d’Egalités des Territoires.
1- L’état des lieux.
-Sur le territoire communautaire, comme sur l’ensemble de la Bretagne, depuis 1990, on
observe une augmentation de la température moyenne annuelle de 1%, et une baisse de la
pluviométrie.
- Le résidentiel et les transports représentent les consommateurs essentiels de l’énergie.
- Dans le pays de Brocéliande (terre d’élevage), même si la qualité de l’air est relativement
bonne, les communes de Bédée, Pleumeleuc, Montfort sur Meu et Breteil sont impactées par
l’ensemble des polluants. Les principales causes de la pollution atmosphérique proviennent
du trafic routier, de l’agriculture (pour près de 44% des émissions de gaz à effet de serre) et
de la présence d’entreprises industrielles. La carrière d’Iffendic n’induit pas de danger
imminent sous réserve des conditions climatiques entraînant la dispersion de particules et le
trafic des camions contribuant à la pollution atmosphérique.
- La présence de massifs forestiers et le bocage offrent un large potentiel de stockage
carbone.
- Quant à la gestion des déchets, Montfort Communauté a délégué sa compétence au
SMICTOM centre-ouest qui gère également les déchets de 6 autres communautés et 4
communes (1528 km2, 64 communes, 99275 habitants). En raison de sa centralité et de son
étendue, le territoire du SMICTOM est bien équipé : 9 déchetteries, 1 centre de valorisation
organique, 1 centre de stockage de déchets non-dangereux.
2- Les potentialités de production d’énergie renouvelables sur le territoire .
- Le potentiel éolien : selon les analyses du Schéma Régional Eolien, sans valeur juridique du
fait de son annulation, le territoire offre un grand potentiel pour le développement de l’éolien.
Cependant, seule une éolienne, privée, portée par le GAEC La Ville-es-Archers, à Iffendic, a
été mise en service en 2006.
- L’hydroélectricité n’est pas une priorité à l’échelle du bassin de La Vilaine.
- Le potentiel bois énergie : les forêts et bois sont intéressants pour le développement de la
filière bois en fonction des opportunités et dans la garantie d’une ressource locale à long
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terme. Mais, les feux de forêt et la surfréquentation du site du Lac de Tremelin constituent
des points de vulnérabilité liés au réchauffement climatique.
- Le gisement solaire : L’installations de panneaux photovoltaïques est réputée moins rentable
sur des petites surfaces que le solaire thermique. En tout état de cause, le solaire résulte d’un
acte citoyen.
- La méthanisation : la valorisation des déchets organiques et des avancées technologiques
incitent au recours à la méthanisation, processus de transformation de la matière organique
dégradée en biogaz. Des projets commencent à émerger à Iffendic, La Nouaye, Montfort sur
Meu. L’intercommunalité souhaite même créer une filière sans toutefois détailler sa position.
- Depuis 2018, l’installation de jeunes agriculteurs ayant un projet d’exploitation diminuant
l’impact environnemental est facilitée par l’octroi d’aides financière par Montfort
Comunauté.
- L’action contre l’autosolisme est en cours (plateformes, covoiturage, cheminement).
- La mise en œuvre du plan particules de 2010 vise à diminuer l’exposition des personnes aux
particules fines dans l’air, réduisant l’impact sanitaire. Les mesures de la qualité de l’air,
particulièrement aux abords des routes à grande circulation, sont effectuées par l’Etat.
- La collecte du tri sélectif s’effectue toutes les 2 semaines, et 1 fois par semaine par du porte
à porte pour les déchets ménagers non-recyclables dont le tonnage diminue du fait de
l’instauration d’une redevance, de la sensibilisation des citoyens.
3- Les enjeux
Les objectifs recherchés consistent en la baisse des consommations d’énergie et
l’augmentation de la part des énergies renouvelables. Les mesures préconisées visent la
prépondérance du végétal dans les bourgs, l’introduction du bioclimatisme dans les
constructions, l’intégration paysagère des systèmes d’énergie renouvelables, la réduction de
l’utilisation de la voiture, le développement des mobilités douces.
Les orientaions du PADD
Dans l’axe 3 « préserver et mettre en valeur les ressources du territoire », le PADD rappelle
que « les ressources naturelles du territoire sont multiples » et que « l’exploitation et la
valorisation des ressources renouvelables est à encourager ». Des orientations sont
préconisées pour tendre vers un mode de développement plus sobre et adapté aux
changements climatiques. Pour respecter les principes bioclimatiques, des démarches doivent
être engagées pour économiser l’énergie et satisfaire aux enjeux de transition écologique.
- Le « parc de logements existant et l’habitat nouveau doit prendre en compte les enjeux
climatiques » (axe 1) par une amélioration de la qualité des logements.
- Le « développement de mobilités durables et des alternatives au tout automobile » contribue
à répondre aux enjeux climatiques.
- « Proposer une gamme d’équipements de proximité accessible pour tous » « rapprocher la
population des services » et « limiter l’évolution de l’habitat hors bourgs et villages » freinent
la propension à l’utilisation de la voiture et aux nuisances en découlant.
La traduction réglementaire des orientations du PADD
1. L’OAP thématique C2- Promotion de nouvelles formes urbaines- bioclimatisme-économie
d’espace précise des principes bioclimatiques à intégrer aux opérations d’aménagement pour
limiter les consommations énergétiques.
- Pour toute opération, le contexte bioclimatique est à prendre en compte en agençant les
différents espaces en fonction de l’orientation au soleil et les usages pratiqués. Il convient de
garantir un recul nécessaire pour les constructions pour ne pas générer d’ombrage. La
protection à l’égard des effets de surchauffe, des vents, de l’éblouissement peut s’opérer par le
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choix d’une bonne orientation et des ouvertures, des plantations, l’utilisation de matériaux
adéquats et locaux.
- Contre l’étalement urbain et la consommation foncière, l’espace doit être bien géré en
économisant le foncier, les réseaux et l’énergie pour toute opération. Ces actions consistent
en la recherche de densité, de réhabilitation du bâti ancien, d’optimisation d’implantation.
- Une autre recommandation vise la réduction de l’usage des véhicules motorisés grâce à la
localisation stratégique de l’habitat et services, l’élaboration des aménagements de voies
adaptées aux piétons, en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
2. Les OAP spatialisées mettent en œuvre ces recommandations lors de la réalisation des
opérations d’aménagement. Il est à noter que la carrièred’Iffendic peut s’étendre mais reste
encadrée par une OAP spécifique pour l’intégration paysagère et une maîtrise de
l’exploitation.
3. Le règlement
Dans les dispositions générales, impose de prévoir des espces suffisants pour la collecte et le
tri des déchets afin de limiter la production et encourager la valorisation des déchets.
Dans les zones UA,UB, UH, UY, UE, UC, 1AU, 2AU, A et N, il institue des prescriptions
favorisant les conceptions bioclimatiques du bâti tout en étant intégrées dans le milieu
environnant. Il est fait référence aux recommandations de bonne implantation, orientation et
volume des constructions. Les règles d’implantation des constructions sont assouplies pour
favoriser des installations en mitoyenneté, engageant des économies d’énergie. Une isolation
thermique extérieure à l’exception des façades en pierre de taille, peut être mise en place. Des
normes pour le stationnement pour les deux roues sont précisées selon l’affectation de la
construction.
L’installation de panneaux photovoltaîques est acceptée sur les toitures sous réserve d’une
intégration ; seule leur implantation au sol est interdite en zones agricoles.
2) Délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les
réponses de MC
1. Les délibérations des communes et les réponses de MC
Aucune observation sur ce thème n’a été développée.

2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de MC
* L’Etat
Indique que l’adaptation au changement climatique est encouragée (axe spécifique dans le PADD, obligations
dans les OAP et règlement), mais doit être renforcée (pas de rupture dans les choix d’aménagement et de
développement local, prise en compte du PCAET insuffisante) par des solutions plus ambitieuses:en
l’occurrence, développer le diagnostic en s’appuyant sur le PCAET en cours par une analyse par commune ou
par pôle des consommations d’énergie et des potentiels d’économie d’énergie et de production d’énergie
renouvelable afin de lutter contre les émissions de GES, par la mise en place d’indicateurs de suivi des
émissions /captation de GES ;
Réponse MC : Sur la thématique Climat et énergie, les grandes conclusions du diagnostic du PCAET seront reprises dans l’état initial de
l’environnement pour mieux intégrer cette problématique.
Concernant les objectifs de réduction des émissions de GES et de consommation d’énergie, c’est le rôle du PCAET en cours d’élaboration
qui va définir des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés en cohérence avec le projet de développement défini dans le
cadre du PLUi-h (1,2% de croissance annuelle).

- Prévoir dans l’OAP thématique C2 des dispositions sur les systèmes de production d’énergie renouvelable et
sur l’adaptation au changement climatique
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Réponse MC :

L’OAP thématique C2 sera complétée pour prendre en compte la demande de l’Etat concernant la production

énergétique .

* La Chambre d’Agriculture
Estime que le rapport de présentation présente l’agriculture sous un angle négatif : pollution de l’eau, émetteur
de GES, augmentation de la taille des parcelles danger pour la TVB. Quant au règlement littéral, elle demande
d’interdire le photovoltaïque au sol en A et N ; pour les carrières, limiter l’emprise au sol totale pour les
constructions autorisées dans ce secteur.
Réponse MC : Sur ce point, il est possible de compléter la remarque en rappelant les dispositions du DOO du SCOT qui prévoit que « le
développement du solaire photovoltaïque sera réalisé sur des zones dénuées d’intérêt agricole ou écologique. »

* La MRAE
Voudrait que l’articulation de l’impact du parti d’aménagement retenu avec les objectifs de lutte contre le
changement climatique, le zéro artificialisation nette, le PAECT .soit démontré.
Réponse MC : Comme précisé auparavant, le rapport de présentation sera complété pour démontrer de quelle manière le PLUi s’insère
dans la trajectoire permettant d’aboutir à terme à l’objectif « zéro artificialisation nette » à échéance 2040.
Par ailleurs, pour rappel, le PCAET a fait l’objet d’un diagnostic élaboré sur les 3 Communauté de communes du Pays de Brocéliande mais
relève de la compétence de Montfort Communauté qui conduira la réalisation du volet « Actions » du PCAET.

* La Région Bretagne
Sollicite l‘anticipation et l’intégration des objectifs et règles générales du SRADDET.
Réponse MC : La réflexion menée sur le PLUi a permis d’intégrer une des principales orientations

du SRADDET concernant la

réduction de la consommation d’espaces et notamment l’objectif de réduction de 50% à l’horizon 2030.

3.Les observations du public et les réponses de MC
Les remarques de la populatiuon liées ausx enjeux environnementaux et au développment des mobilités douces
peuvent être considérées comme satisfaisant à la transition énergétique, et ont déjà été analysées..
- D 55, M.Honoré : soulève l’absence de prise en compte de l’urgence écologique dans le dossier.
Réponse de MC : Des compléments ou modifications sur la forme du document pourront être apportées pour améliorer sa lecture et son
appropriation.Concernant le fond, des compléments de réponse seront apportés aux observations formulées par les PPA dans le cadre de leur
avis.

- M18 , M.Jolivet-Pays de Brocéliande : insiste sur le renforcement de la biodiversité et de la fonctionnaité
écologique des haies.
Réponse MC : Concernant le renforcement de la biodiversité, le PLUi-h acte la protection de nombreux éléments sur le territoire

communautaire (haies, boisements, zones humides, bordure des cours d’eau, etc.). Ces mesures de protection pourront utilement être
complétées dans les années à venir par la mise en place de nouvelles plantations comme suggéré dans l’observation sans qu’il soit pour
autant possible d’acter et de figer les choses au stade de la planification urbaine.

- MSM R1, M.Gaetan : note la nécessité de renforcer les corridors existants et les connexions vers le nord.
Réponse MC : Montfort Communauté réaffirme son souhait de préserver les éléments contribuant à la Trame Verte et Bleue sur son
territoire et reste ouverte à la protection d’éléments supplémentaires (haie, bois, zones humides) avant l’approbation sur la base des
observations formulées par le public lors de l’enquête

- C22, Association Tous au sec-sec pour Tous : souligne les problèmes généraux liés à l’écoulement des eaux et
l’imperméabilisation des sols.
Réponse de MC : La gestion des eaux à la parcelle et la lutte contre l’imperméabilisation des sols est recherchée.
- IFFR3, BEDR1, C19, D54, associations de l’environnemnt : concernent la transition écologique, la
préservation de la biodiversité, la reconquête de la nature et du paysage.
Réponse de MC : Montfort Communauté réaffirme son souhait de préserver les éléments contribuant à la Trame Verte et Bleue sur son
territoire et reste ouverte à la protection d’éléments supplémentaires (haie, bois, zones humides) avant l’approbation sur la base des
observations formulées par le public lors de l’enquête

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de MC
- Où en est l’élaboration du PCAET et plus particulièrement comment ont d’ores et déjà été déclinés dans le
projet de PLUiH certains des objectifs affichés (plan d’action complet pour 6 ans)
Réponse MC : Le plan d’action du PCAET est en cours d’élaboration, pour une finalisation envisagée pour fin 2021, aussi compte tenu
des calendriers des deux plans le PLUi-h n’a pas pu décliner dans ses objectifs des éléments propres au PCAET local, mais il intègre des
éléments de lutte contre le changement climatique.

- Quelle est la position de Montfort Communauté par rapport à l’installation d’éoliennes ou de méthanisation sur
le territoire ? Que prévoit le règlement sur ce point ?
Réponse MC : Le PLUi-h ne fait pas obstacle à la création de projets favorisant la production d’énergies à partir de ressources
renouvelables.
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Les éoliennes produisant de l’électricité reversé dans le réseau public sont considérées comme des « locaux techniques et industriels des
administrations publiques ou et assimilés » et sont à ce titre autorisées dans toutes les zones du PLUi-h dès lors qu’elles respectent la
règlementation applicable par ailleurs à ce type d’installations et qu’en zone A et N, elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages.
Concernant les unités de méthanisation, si celles-ci sont liées à une activité agricole (c’est-à-dire si la majorité de la biomasse alimentant
l’unité provient des résidus de l’activité agricole) elles sont autorisées en zone A. Pour les autres unités de méthanisation ne relevant pas de
l’activité agricole, leur implantation peut s’envisager dans les secteurs d’activités.

- Préciser les conditions d’implantation de panneaux photovoltaïques et des trackers au regard des impacts sur
l’agriculture (autorisation/interdiction). Pourraient-ils être autorisés si les parcelles ne sont plus affectées aux
activités agricoles ? Justifier par rapport aux orientations du PADD.
Réponse MC : Comme pour les éoliennes, ce type de projet peut être envisagé uniquement dans la mesure où il n’est pas incompatible
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour être accepté, il conviendra de démontrer clairement que le parcellaire n’a pas et ne
peut plus avoir de vocation agricole ou naturelle.
Et il conviendra que le projet respecte par ailleurs la règlementation applicable à ce type d’installations.

4) L’appréciation de la CE
La CE constate que le rapport de présentation décline les orientations fixées par le SRCE et
le futur PCAET du Pays de Brocéliande. Il décrit le changement climatique sous forme de
courbes de températures, de graphiques de précipitations et d’ensoleillement, de constats
généraux et rappelle les scénarios pour la Bretagne, la montée des eaux, les changements de
température imposant une adaptation de certains métiers comme les agriculteurs, les pêcheurs,
un changement de répartition des espèces et de l’emprise géographique des risques naturels,
l’apparition de nouveaux risques sanitaires. Après avoir évoqué l’évolution législative relative
aux énergies renouvelables, il identifie les différentes solutions de production existantes
encore peu développées sur le territoire et leur potentiel pour le futur (solaire peu rentable,
méthanisation émergente, éolien et filière bois enjeu non négligeable à développer). Puis, à
partir de la réglementation relative aux différents gaz et émissions, il analyse la qualité de l’air
dans le Pays de Brocéliande dans des cartes et pictogrammes pour bien identifier l’origine des
pollutions considérée essentiellement dues à l’agriculture et au trafic routier. La CE approuve
la complétude que doit apporter Monfort Communauté dans le rapport de présentation pour
démontrer son inscription aux futures orientations du PCAET.
Dans son axe 3, « préserver et mettre en valeur les ressources du territoire », le PADD
encourage la valorisation des énergies renouvelables. L’introduction du bioclimatisme dans
les constructions, l’intégration paysagère des futurs systèmes d’énergies renouvelables, le
développement des mobilités durables, le rapprochement de l’habitat des services et activités,
contribuent à satisfaire les enjeux de la transition écologique. Toutefois, la CE rappelle qu’il
aurait été judicieux d’indiquer, dans le PADD, que les actions préconisées en faveur de la
lutte contre l’artificialisation des sols s’inscrivait dans le cadre des orientations du
SRADDET.
A cet effet, l’OAP thématique C2- Promotion de nouvelles formes urbaines- bioclimatismeéconomie d’espace instaure des principes d’aménagement favorisant les économies d’énergie
dans les constructions et une meilleure gestion de l’espace. Et l’OAP mobilités propose des
solutions destinées à endiguer les rejets de gaz à effet de serre. La mixité des fonctions est
reprise dans les OAP spatialisées afin de favoriser le développement des mobilités durables.
Dans le règlement, diverses prescriptions liées aux constructions et aux mobilités participent à
la transition énergétique. Les règles relatives à l’implantation, l’orientation, le volume des
constructions introduisent le contexte bioclimatique. La hiérarchisation des voies, les quotas
de stationnement automobile et vélos par catégories de bâtiments y participent également. Les
installations de panneaux photovoltaïques sur les toitures, sous réserve de leur intégration,
sont autorisées. En zone agricole, la pose de ce type de panneaux reste interdite au sol. Les
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éoliennes et les unités de méthanisations peuvent être implantées sous réserve de ne pas porter
atteinte aux activités agricoles, pastorales forestières et au paysage et en respect des
règlementations spécifiques. Et, des espaces doivent être réservés pour la collecte et le tri des
déchets.
A partir de ce constat, la CE observe que sur le territoire communautaire, divers vecteurs ont
été mis en place pour tendre vers une transition énergétique.
Concernant la réduction des consommations d’énergie, la CE estime que les préconisations
visant à l’introduction du bioclimatisme dans les constructions participent à la transition
énergétique. Grâce aux recommandations portant sur l’orientation, l’agencement, le choix des
matériaux, la pose de panneaux photovoltaïques ou les isolations intérieures et extérieures,
tout en préservant l’identité architecturale, les bâtiments peuvent devenir moins énergivores.
De tels aménagements permettent de répondre aux enjeux d’économies d’énergie non
seulement lors de la construction de nouveaux logements, mais aussi lors de rénovations
thermiques de bâtiments anciens. Toutefois, la CE aurait aimé, qu’en sus des objectifs
contenus dans le POA, Montfort Communauté s’engage véritablement par la mise en place
d’un système d’aides ou d’incitations complémentaires aux subventions pouvant être allouées
par des organismes régionaux ou nationaux.
En outre, la modération de consommation du foncier contribue également à respecter les
enjeux liés à cette transition par la préservation des espaces agricoles et naturels, par la
limitation de l’étalement urbain participant à la réduction de l’utilisation des véhicules. Tout
en soulignant leur intérêt, la CE ne peut que se contenter des actions proposées pour préserver
l’espace rural, comme la modération de la consommation d’espace, la maîtrise de l’habitat en
zone rurale, la diversification des activités agricoles, les autres axes étant hors du champ
d’intervention du PLUI-h. De plus, la CE observe que sur la base de la croissance
démographique fixée à 1, 2%, la consommation de foncier pour l’habitat, 130 ha, et pour les
activités, 50 ha, est raisonnable et inférieure au SCOT. Mais, la CE note l’engagement de
Montfort Communauté de compléter le rapport de présentation pour démontrer que le projet
s’inscrit bien dans la trajectoire du « zéro artificialisation nette » à l’échelle 2040 et de celle
du SRADDET de la réduction de consommation foncière de 50% en 2030.
Concernant la limitation des émissions de gaz à effet de serre, la CE remarque que les
analyses effectuées font apparaître les principales causes de ces émissions: les consommations
des habitants, l’agriculture pour près de 44% et les déplacements. La CE apprécie qu’en vue
d’une amélioration de la qualité de l’air, la lutte pour la limitation de l’usage de la voiture soit
bien engagée. Diverses mesures sont édictées pour trouver des alternatives à l’autosolisme,
par le biais de plates-formes de covoiturage, de facilitation d’utilisation de transports en
commun, de hiérarchisation des voies, de création de liaisons douces. Les mobilités durables
sont développées, le rapprochement de l’habitat près des équipement et services est privilégié
dans les nouvelles opérations urbaines. C’est le cas notamment de l’OAP pôle gare sur la
commune de Montfort sur Meu (OAP N° 28) qui facilitera l’intermodalité entre les flux
automobiles, piétons, vélos et transports en commun et rapprochera l’habitat des services.
Quant à la carrière d’Iffendic dont l’exploitation est source de flux de véhicules importants et
de pollution, la CE recommande que cette entreprise participe à des analyses d’émergences de
particules fines susceptibles de dégrader la qualité de l’air. La CE remarque que Montfort
Communauté a acté les avis des PPA et des particuliers concernant la prise en compte d’une
part des conclusions du PCAET en cours d’élaboration, qui seront intégrées dans l’état initial
de l’environnement, et d’autre part des objectifs de ce plan pour la réduction des gaz à effet de
serre et de consommation d’énergie dans le cadre de la croissance annuelle de 1,2%. La CE

136

E20000060 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat
(PLUiH), Conclusions
souligne que la poursuite des actions sur la lutte contre le changement climatique incombe à
Montfort Communauté. La CE ne peut qu’encourager la poursuite de telles actions.
Mais, concernant la production d’énergies renouvelables, la CE observe que le dossier
manque de précisions sur la position des collectivités locales en ce domaine. Certes, le PLUIiH permet la création de projets favorisant la production d’énergies à partir de ressources
renouvelables, comme l’installation de panneaux photovoltaïques, d’éoliennes ou d’unités de
méthanisation. Les références sont limitées à celle du DOO du SCOT (le développement du
solaire photovoltaïque sera réalisé dans les zones dénuées d’intérêt agricole ou écologique) et
les règles générales d’implantation concernant ce type d’installations. Pourtant il existe un
fort potentiel sur le territoire communautaire. Du fait de la topographie, l’installation
d’éoliennes pourrait être encouragée. Or, actuellement, une seule installation existe à Iffendic.
Quand bien même il est démontré que le solaire thermique reste plus rentable que le solaire
sur des petites surfaces, le gisement solaire n’est pas suffisamment mis en valeur et soutenu.
La pose de panneaux photolvotaïques sur les bâtiments communaux en vue d’une production
d’électricité pour le voisinage environnant est à améliorer. L’exploitation des massifs boisés
compte-tenu de leur richesse et de la diversification des boisements est appelée à se
diversifier. Et sur ces terres d’élevage, les processus de méthanisation commencent à émerger,
environ une dizaine de projets. Enfin, si les équipements et le fonctionnement des déchetteries
sont précisés, aucune donnée n’est réellement fournie sur la valorisation des déchets, hormis
la présence d’un centre de valorisation organique. Il est vrai que de tels projets émanent de la
sensibilisation des citoyens. Mais, les actions privées peuvent être aidées par des incitations
publiques comme des aides financières ou autres. Ainsi, les collectivités pourraient proposer
aux habitants des composts individuels ou collectifs, des récepteurs d’eau. Elle pourraient
aussi décider d’investir ou d’accompagner des projets d’installations d’énergies
renouvelables. La CE acte que des éléments sur la production énergétique seront insérés dans
l’OAP thématique. Toutefois, tout en admettant que les actions restent en dehors du champ
d’intervention du PLUI-H, la CE regrette qu’aucun programme, aucune stratégie globale n’ait
été affichée en matière d’énergies renouvelables.

En conclusion,
La CE apprécie que l’adaptation au changement climatique soit encouragée. Des pistes
d’actions sont préconisées en faveur de la consommation d’énergie. La place de la nature en
ville est renforcée. Les mobilités durables sont prises en compte. Le bioclimatisme est
introduit dans les constructions et les opérations d’aménagement. La consommation de
foncier est raisonnable. Mais, ce document devra ajuster ces règles lors de l’approbation de
documents supérieurs, le PCAET et le SRADDET.
3.10. Les risques et les nuisances
1) Rappel du projet
1. Le PADD dans son Axe 2 entend « poursuivre des dynamiques de développement
maîtrisées, durables et solidaires » avec le souci de « prendre en compte les risques et
nuisances ». A cette fin, le risque inondation est très présent sur le territoire et « le
développement urbain ne doit pas s’opérer sur les zones inondables le long du Meu, du Garun
et de la Vaunoise, excepté dans le cas de réaménagements urbains et en accord avec les
documents de portée supérieure ». D’autres risques ont été identifiés (mouvement de terrain
liés aux argiles, feux de forêt, sites susceptibles d’être pollués) et le PADD rappelle qu’ils
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doivent également être « pris en compte dans les choix d’urbanisation en fonction de leur
nature et de leur intensité » et que les porteurs de projet doivent en être informés. Pour les
risques mineurs n’entrainant pas de dangers, « une information doit être donnée aux porteurs
de projets pour adapter les constructions et aménagements aux risques présents ».
Le PADD rappelle qu’il est également nécessaire d’assurer une « protection de la population
contre les nuisances sonores » générées par les voies routières (RN12, RD68/72, RD 125) et
ferroviaires par des aménagements adaptés (mise à distance, écrans / merlons plantés, normes
d’isolation phonique à respecter).
2. Le Rapport de présentation établit un diagnostic des risques naturels et technologiques et
des enjeux qui en découlent au niveau du développement urbain du territoire.
Il identifie l’importance du risque inondation récurrent (par débordement des cours d’eau, par
remontée de la nappe et par ruissellement) en particulier au niveau des lits majeurs du Meu,
de la Vanoise et du Garun qui sont couverts par un PPRI (document de rang supérieur au
PLUiH) couvrant le territoire de MC (plus particulièrement Montfort commune la plus
exposée et Iffendic, Talensac, Breteil, La Nouaye, Pleumeleuc). Le PPRI du Bassin rennais
concerne aussi la commune de Talensac. Le risque « mouvement de terrain » par tassement
différentiel est identifié sur Montfort mais sans restrictions particulières.
En raison de l’existence de massifs boisés, le risque feu de forêt est recensé sur les communes
de Montfort sur Meu, Talensac et plus particulièrement Iffendic.
Les risques technologiques induits par des sites industriels sont faibles.
Le risque lié à la rupture de barrage de la Chambre au Loup et de Tremelin affecte fortement
les communes de Montfort sur Meu et Iffendic, et plus faiblement les communes de Bédée et
Talensac.
Les nuisances sonores et les risques liés au transport des matières dangereuses (TMD) liés
aux infrastructures de transport, les axes routiers sur la RN 12, RD 68/72, RD 125 passant par
Montfort sur Meu, Breteil, Talensac, Bédée, Pleumeleuc, et l’axe ferroviaire traversant La
Nouaye, Montfort sur Meu et Breteil, doivent être pris en compte pour le développement de
l’habitat et la mise en œuvre de zonage réglementaire.
La qualité de l’air est plutôt bonne mais l’impact du développement du site de la carrière
n’est pas à négliger.
Concernant la pollution des sols, 58 sites BASIAS sont recensés sur MC mais aucun n’est
recensé dans la base BASOL. Pour autant quelques sites BASIAS se trouvent à proximité
immédiate d’OAP (site de la Bastille à Bédée, Sud d’Iffendic 2, Sud de Pleumeleuc, Centre
bourg de Talensac).
Le territoire est traversé par plusieurs lignes électriques HT 90 kV.
La diversité des risques identifiés sur le territore doit conduire à une analyse systémique
multialéas, dans leur globalité, pour garantir la sécurité des enjeux matériels et humains et
envisager une démarche de planification durable et sécurisante.
3. La traduction réglementaire des orientations du PADD
Le PLUiH de Montfort Communauté limite au maximum l’exposition des biens et des
personnes aux risques et aux nuisances du territoire via plusieurs leviers : zonage, localisation
des zones 1AU et des OAP, des zones 2 AU, règlement littéral,…
Les risques relevés sur le territoire sont cartographiés au PLUi (PPRI) selon des trames
différenciées selon leur intensité et font l’objet de règles visant à assurer la protection des
personnes et des biens contre ces risques ( Pas d’urbanisation dans les zones à risques. ZI et
sites pollués)
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Les Dispositions générales du règlement écrit établissent dans l’article 2 des prescriptions
concernant les différents risques et nuisances et des règles de protection. Ces dispositions sont
reprises dans les prescriptions relatives aux zones urbaines, agricoles et naturelles. Certains
usages, affectation des sols, constructions et activités peuvent être interdits dans les secteurs
soumis à des risques et nuisances identifiés au règlement graphique (PPRI, nuisances
sonores...). Le règlement écrit limite ou interdit les nouvelles constructions et aménagements
selon des règles graduées en fonction de la nature et de l’importance des risques connus.
La présence de risques naturels est prise en compte par le positionnement des secteurs de
développement en-dehors des zones couvertes par des risques.
La zone naturelle N a pour objectif de préserver les espaces naturels les plus sensibles en
limitant les possibilités de constructions et à protéger les biens et les personnes contre les
risques. Sont inscrits en zone N les milieux naturels sensibles et les principaux espaces boisés
et également les zones soumises à des risques naturels d’inondation (hors secteurs déjà
urbanisés).
Les Annexes présentent la liste des Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) et le plan des
servitudes dont le Plan de Prévention des risques (PM1), les servitudes I3 et I4 (canalisations
gaz et électriques), servitude T1 (chemins de fer)…, les périmètres des Nuisances sonores
avec cartographie selon la catégorie de voie routière, l’Arrêté préfectoral du 17 Novembre
2000 établissant le classement sonore des infrastructures de transport terrestres, l’arrêté du 30
mai 1996 consolidé au 24 mai 2018 relatif aux modalités de classement des infrastructures
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par
le bruit.
2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les
réponses de MC
1. Les délibération des communes et les réponses de MC
DM de Breteil
PPRI : L’élément graphique apparaît mais le document lui même n’est pas annexé. Demande de l’intégrer dans
les annexes.
Réponse MC : La modification sera effectuée dans le PLUi-h avant son approbation.
L’annexe nuisances sonores est inexploitable en l’état. Demande d’intégrer cet élément au réglement graphique
afin d’éviter des erreurs matérielles dans le renseignement aux usagers et l’instruction des dossiers.
Réponse MC : La modification sera effectuée dans le PLUi-h avant son approbation

2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de MC
* L’Etat
Les différents risques sont identifiés. Mais, pour assurer la sécurité et la santé de la population, il est
préconisé de :
- Identifier dans le PADD les secteurs à enjeux où tous les projets sont possibles (PPRI);
Réponse MC : Le texte du PADD évoque bien les risques présents sur le territoire. Concernant le risque d’inondation, il est possible
d’être plus précis pour mentionner notamment l’obligation de respecter le PPRI.

- Faire figurer sur les plans les zones inondables de l’Atlas des zones inondables ; une étude hydraulique est en
cours en vue de la révision du PPRI et devra être prise en compte pour les autorisations d’urbanisme ; Préciser
dans le règlement écrit (dispositions générales) les prescriptions applicables selon le plan mis à jour des zones
inondables figurant à l’atlas des zones inondables. Améliorer la visibilité de la trame des PPRI dans le document
graphique et sur les OAP; les OAP ne font pas apparaître les zones inondables ;
Réponse MC : Les zones inondables de l’Atlas seront reportées sur les plans de zonage conformément à la demande. L’actualisation des
plans sera à réaliser lorsque la révision du PPRI aura été définitivement approuvée. Le règlement sera complété conformément à la demande.
Une reprise des plans de zonage sera effectuée pour améliorer la visibilité de la trame des zones inondables.
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- Localiser dans les OAP, notamment à Iffendic, les dispositions sur la prise en compte des risques
inondation (zones d’expansion des crues)
Réponse MC : Les OAP seront complétées pour faire apparaitre, pour les secteurs concernés, la zone inondable.
- Annexer l’arrêté préfectoral du SIS de Pleumeleuc au document (sites Basias); les OAP proches de sites
BASIAS devront au préalable rechercher la présence d’éventuels sols pollués ;
Réponse MC : Le secteur d’information des sols présent sur Pleumeleuc sera intégré dans les annexes du PLUi
- Assurer un isolement acoustique des constructions dans les zones affectées par le bruit ; dans les zones mixtes
prévenir les gènes et conflits de voisinage ;
Réponse MC : Les zones concernées et les arrêtés fixant les mesures d’isolement acoustique à respecter sont d’ores et déjà intégrés dans
les annexes du PLUi.

- Accorder une attention particulière à l’emplacement réservé pour l’extension du cimetière de Breteil (avis d’un
hydrogéologue);
Réponse MC : Une information sera communiquée en ce sens auprès de la commune de Breteil.
- Lancer des études complémentaires sur les mesures de champs électro-magnétiques dans les zones
d’urbanisation habitat ; une ligne HT passe au dessus des OAP 9 et 10 à Breteil ;
Réponse MC : Plusieurs quartiers sont potentiellement concernés. Toutefois la réalisation d’une telle étude à ce stade de la procédure
parait difficile à mettre en œuvre.

- Privilégier les plantations d’espèces végétales non allergisantes ;
Réponse MC : Cette disposition pourra être intégrée dans le règlement ou
demande concernant l’interdiction de plantations de plantes invasives.

les OAP thématiques en complément de la précédente

- Utiliser des techniques pour réduire la migration du radon dans les bâtiments.
Réponse MC : Dans les annexes du PLUi, il peut être envisagé la création d’un recueil

reprenant les fiches thématiques mises à
disposition par le ministère concernant la prise en compte de risques dans le cadre de mesures constructives spécifiques (risque sismique,
risque retrait-gonflement des argiles, risque radon).

* La MRAe
- Rendre compatibles les projets avec la sécurité et le bien-être de la population ; le dossier n’aborde pas le sujet
des rayonnements non ionisants (impacts potentiels des lignes HT et THT). Cartographier les zones concernées
par les seuils de 1 et 100 uT relatifs aux champs électro-magnétiques et édicter des dispositions règlementaires
adaptées;
Réponse MC : Il n’est pas possible de dresser une cartographie spécifique à ce risque dans le PLUi. Toutefois, pour les secteurs
concernés (secteurs A9 et A10 au sud de Breteil), une mention sera ajoutée dans les OAP concernées pour rappeler l’existence de cette
problématique et un rappel des recommandations sera introduit dans les annexes du PLUi.

- Compléter le dossier relatif au risque inondation. Faire figurer l’atlas des zones inondables (AZI) au règlement
graphique et dans les OAP. Recenser les secteurs à urbaniser ou à densifier et concernés par les inondations
(PPRI, AZI) afin de bien prendre en compte ce risque dans les projets ;
Réponse MC : Certains ajustements des limites de zones seront à effectuer à la marge pour prendre en compte le PPRI notamment les

secteurs D21 et A20 à Iffendic. Pour certains secteurs intra-urbains (secteur D41 à Montfort), les dispositions du PPRI s’imposent
(constructibilité sous conditions).

- Rechercher les éventuels sites et sols pollués BASIAS à proximité immédiate des OAP;
Réponse de MC : pas de réponse.
- Compléter l’étude des nuisances (EE) pour l’opération N°A12 à Breteil, proche d’une station d’épuration et
d’une voie ferrée.
Réponse MC : Le secteur est stratégique au regard de sa localisation vis-à-vis de la halte ferroviaire de Breteil. Concernant les nuisances
mentionnées, l’évaluation rappellera leur existence bien que la mise en place de mesures correctives paraisse difficile à mettre en œuvre. Des
éléments d’information seront demandés auprès de la mairie de Breteil notamment concernant les incidences de la station d’épuration et des
bassins proches.

* GRT Gaz
- Territoire impacté par des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression (SUP) complété par un arrêté
préfectoral (AP) du 19 janvier 2017 (SUP maîtrise des risques autour des canalisations) sur les communes de
Bédée et Breteil (aucune OAP ne semble concernée).
- Compléter le RP avec les informations relatives aux ouvrages GRTGaz et SUP associées. Préciser les moyens
mis en œuvre par rapport aux risques lors des choix de développement. Indiquer l’AP de 2017. Ajouter un
prochain AP concernant des SUP en projet d’effets de maîtrise de l’urbanisation.
- Consulter GRTgaz lors des projets d’OAP. Eloigner tout projet des ouvrages.
- Faire état des SUP dans les Dispositions générales et/ou dans chaque zone concernées par les ouvrages.
Proposition de textes à ajouter, fiches jointes. Faire apparaître les SUP I3 et I4 sur le plan de zonage (seule I3 est
tracée).
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- Intégrer les bandes de SUP1 de maîtrise de l’urbanisation dans les plans des communes de Breteil et Bedée.
- Vérifier la non présence d’ouvrages pour les changements de destination, les ER, les EBC (non compatibles
avec les servitudes d’implantation). Le détail de I3 doit être rappelé (largeur de la zone non aedificandi). La liste
des SUP doit être complétée (distance des SUP pour la maîtrise de l’urbanisation I1).
Réponse de MC : Elles seront intégrées
* Rte
- Remarque concernant les servitudes relatives aux ouvrages de Haute et très haute tension et la nécessité de
réaliser les opérations de leur maintenance et entretien pour un bon fonctionnement
- Concernant les servitudes I4 : revoir le plan des servitudes, la symbologie, les appellations complètes et leur
niveau de tension.
- Concernant le document graphique du PLUiH : les ER doivent tenir compte de la présence des ouvrages
électriques. Cf problème sur le ER n°4 à Breteil.
- Concernant le règlement : les ouvrages de Rte sont des Equipement d’intérêt collectif et Locaux techniques et
industriels des administrations publiques et assimilées et soumis à des règles techniques propres. Le règlement
ne prend pas suffisamment en compte les spécificités de cette sous destination. En particulier en UA et UB pas
de règles spécifiques sur les clôtures, les hauteurs. En A et N : préciser les dispositions particulières pour la
bonne intégration des ouvrages de Rte. Le règlement doit autoriser expressément les zones traversées par les
ouvrages.
Réponse de MC : Elles seront intégrées

3. Les observations du public et les réponses de MC
- M18, Jolivet Pays de Brocéliande : Parmi les risques et nuisances, prendre en compte le risque inondation et les
installations industrielles à proximité des habitats.
Réponse de MC : Concernant les risques industriels, aucune entreprise SEVESO n’existe sur le territoire. Plusieurs installations classées

pour la protection de l’environnement sont en revanche recensées et nécessitent effectivement une vigilance vis-à-vis d’habitations proches.
Il est toutefois rappelé que ces installations sont soumises à une législation spécifique issue du code de l’environnement qui tend d’ores et
déjà à assurer la protection des populations riveraines en tenant compte de l’importance et de la nature de l’activité.

- D13, commune de Breteil : L’annexe nuisances sonores est inexploitable en l’état. Demande d’intégrer cet
élément au réglement graphique afin d’éviter des erreurs matérielels dans le renseignement aux usagers et
l’instruction des dossiers.
Réponse de MC : pas de réponse sur cette remarque

3) Les questions de la CE dans son procès- verbal et les réponses de MC
- Améliorer la trame des zones inondables, notamment dans les OAP.
Réponse de MC : La trame sera revue afin de la rendre plus lisible sur le règlement graphique et dans les OAP.
- Argumenter et justifier les STECAL Nl, leur surface, leur périmètre, leur localisation, au regard du PPRI.
Réponse de MC : Les parcelles de prairies peuvent être positionnées dans un espace à vocation naturel car elles présentent un intérêt
environnemental. C’est notamment le cas pour les prairies positionnées en bordure des cours d’eau, qui présentent un intérêt fort pour la
biodiversité notamment lorsqu’elles sont associées à des zones humides et/ou du bocage.

4) L’appréciation de la CE
La CE observe que les risques ont été identifiés et analysés dans le Rapport de présentation. Il
en ressort que le territoire est peu exposé aux risques majeurs mais est surtout concerné par
l’omniprésence de l’eau, avec un risque inondation récurrent par débordement de cours d’eau,
en particulier au niveau des lits majeurs du Meu, de la Vanoise et du Garun, sur plusieurs
communes mais essentiellement sur Montfort sur Meu. Au regard de ce risque, les PPRI du
Meu, de la Vanoise et du Garun et celui du Bassin de la Vilaine en Région rennaise
(Talensac) constituent un élément majeur pour garantir la sécurité des personnes et des biens.
Les autres risques sont analysés (feu de forêt, rupture de barrage, risques technologiques, sols
pollués) mais sont considérés comme faibles. Les nuisances sonores et les risques liés au
transport des matières dangereuses (TMD) liés aux infrastructures de transport sont
significatifs.
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Le PADD, dans un point spécifique de l’axe 2, exprime le souci de « prendre en compte les
risques et nuisances » dans le développement urbain résidentiel, en particulier l’interdire dans
les zones inondables. Il rappelle la nécessité du respect des documents de portée supérieure
dans les choix d’urbanisation et leur prise en compte en fonction du niveau des risques, la
nécessité de réduire les nuisances sonores par des aménagements adaptés afin « d’assurer une
protection de la population », la nécessité d’informer les porteurs de projets des risques
mineurs pour adapter les constructions. Concernant le risque inondation, la CE regrette
(comme l’Etat) qu’il ne soit pas fait état plus précisément des PPRI et recommande de
compléter le PADD dans ce sens. La CE prend note de l’engagement de MC de compléter le
PADD dans ce sens.
L’aricle 2 des dispositions générales du règlement littéral du PLUiH fait état de prescriptions
concernant les risques et nuisances.
Concernant le risque inondation elles demandent de se référer aux dispositions du PPRI, sans
les rappeler précisément. A cet effet, le CE regrette que le document ne soit pas intégré dans
les annexes et recommande (comme la commune de Breteil) de l’intégrer dans le PLUiH
approuvé. La CE prend note de l’engagement de MC de compléter le règlement
conformément à la demande de l’Etat. Ces dispositions sont rappelées dans chaque zone
urbaine, demandant de se référer au règlement du PPRI qui limite ou interdit les nouvelles
constructions et aménagements selon des règles graduées en fonction de la nature et de
l’importance des risques connus. La CE aurait aimé que dans les dispositions générales le
règlement littéral reprenne les dispositions du PPRI en précisant, pour chaque zone d’aléa, les
règles applicables à tout projet d’urbanisme dans ces zones (interdiction, prescriptions
spéciales). La CE observe que l’OAP thématique TVB par ses recommandations sur la
protection des zones humides, dont le rôle éponge est reconnu, contribue à prévenir les
inondations.
De plus, les dispositions générales du règlement littéral rappellent aussi toutes les précautions
à prendre lors des projets d’urbanisation au regard des autres risques et nuisances : le risque
retrait-gonflement des argiles (étude géotechnique destinée à connaître la nature du sol avant
tout projet et un schéma explicite les modalités de construction sur un sol sensible au retraitgonflement, le risque sismique (mesures parasismiques), le risque des sols pollués (SIS joint
en annexe, étude préalable des sols), des nuisances sonores au voisinage d’axes bruyants
(normes d’isolation phonique, recul minimum pour les habitations par rapport au contour des
habitations). De plus la CE considère que l’OAP thématique Mobilités qui établit une
hierarchisation des voies et fixe des prescriptions et recommandations différenciées, concourt
à limiter les nuisances sonores
La CE constate également que le règlement graphique du PLUiH identifie les principaux
risques et nuisances.
Concernant le risque inondation, il retranscrit bien la cartographie des zones à risques définies
par les PPRI. Mais la CE regrette que la trame soit très peu visible et non représentative des
différentes zones d’aléas, ce qui rend difficile et incertain le respect des prescriptions relatives
à l’urbanisation dans les zones inondables. La CE prend note de l’engagement de MC de
reporter les zones inondables de l’Atlas, d’améliorer la lisibilité de la trame conformément à
la demande de l’Etat, d’effectuer à la marge certains ajustements des limites de zones pour
prendre en compte le PPRI notamment les secteurs D21 et A20 à Iffendic et de rappeler les
dispositions du PPRI (constructibilité sous conditions) dans le secteur D41 à Montfort sur
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Meu. La CE recommande de reporter les zones inondables non seulement dans les documents
des OAP mais de les prendre en considération dans le périmètre des STECAL.
Concernant les sites potentiellement pollués (SIS), la CE constate également que le règlement
graphique les identifie ce qui permet de les mettre en relation avec les sites des OAP. La CE
recommande de les reporter dans les documents des OAP (comme demandé par la MRAe).
Concernant les nuisances sonores la CE constate que le règlement graphique cartographie les
reculs à respecter pour les constructions et aménagements par rapport aux voies classées pour
limiter les nuisances sonores. Suite à la demande de l’Etat et du Conseil Départemental, MC
s’est engagé à ce que les marges de recul pour les voies départementales mentionnées dans le
règlement écrit, à l’exception de celles relevant de la catégorie D, soient reportées sur les
planches graphiques. La CE estime qu’au travers des marges de recul aux abords des voies et
de l’OAP thématique "Mobilités : hiérarchisation des voies » le PLUiH a pris en compte ce
souci de préserver les espaces habités de ce type de nuisances. Elle constate toutefois que
dans les orientations d’aménagement et de programmation, le PLUiH reste assez discret sur
cette thématique et se limite à proposer des écrans végétaux, à aménager des espaces
« tampons » plantés ou à encourager l’utilisation de matériaux absorbants. Elle recommande
dans certaines opérations d’aménagement (notamment les OAP de Pleumeleuc et la ZI de
l’abbaye…) de réaliser des mesures d’émergences sonores de manière à mesurer l’impact des
projets sur la qualité de vie des riverains et mettre en place les mesures compensatoires
adaptées.
Au total il apparaît que toutes ces dispositions sont de nature à prévenir les nouvelles zones
d’urbanisation des principaux risques et nuisances et à assurer la santé et la sécurité de la
population. Mais la CE regrette qu’aucun indicateur de suivi des risques et nuisances ne soit
prévu.
En conclusion,
La CE considère que le rapport de présentation du PLUiH décline et analyse bien l’ensemble
des risques et nuisances susceptibles d’affecter le territoire et met l’accent, à juste titre, sur le
risque inondations par débordement qui constitue le risque majeur du territoire et se traduit
par la prescription de 2 PPRI. La CE estime que PLUiH exprime bien son souci de les prendre
en compte tant dans le PADD que dans les règlement littéral et graphique afin de les intégrer
dans les opérations de développement urbain (informer les porteurs de projets, interdire et
éviter les zones inondables, adapter les constructions dans les zones à moindre risque). Mais
la CE regrette le manque de précisions sur le contenu des prescriptions et les délimitations du
zonage du PPRI dans les opérations d’urbanisation. Elle prend note de l’engagement de MC
de les intégrer dans le PLUiH approuvé.
Parmi les nuisances pouvant concerner le territoire, la CE observe que le bruit dû à la
circulation routière dans les zones agglomérées ou à urbaniser constitue la principale source
de nuisance. Elle recommande de mettre en place toute mesure adaptée à les limiter.
La CE recommande de préciser dans les OAP tous les risques ayant été identifiés dans leur
périmètre.
La CE considère cependant que les autres enjeux liés aux risques et nuisances ne doivent pas
être sous-estimés et qu’il convient d’en assurer un suivi afin qu’ils soient pris en compte dans
l’évolution du PLUiH.
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3.11. La gestion de l’eau (potable, pluviale, usée)
1) Rappel du projet
1. Le Rapport de présentation
En déclinaison du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire
- Bretagne, approuvé le 4 novembre 2015 pour les années 2016 à 2021, deux SAGE, couvrant
le territoire de MC, ont été adoptés - le SAGE de la Vilaine sur l’ensemble des communes, et
le SAGE de la Rance, Frémur, Baie de Beaussais sur une petite partie située au nord, sur les
communes de Bédée et Pleumeleuc.
* L’eau, ressource naturelle, constitue un élément prépondérant du territoire de MC, sous
toutes ses formes, favorisant l’émergence de diverses activités agricoles, touristiques et de
loisirs. La rivière du Meu coupe le territoire en 2 ; le Garun traverse la commune de La
Nouaye et conflue sur le Meu à Montfort ; la Vanoise se situe à l’est, sur Pleumeleuc.
Cependant, les activités urbaines, agricoles et industrielles sur le bassin versant du Meu
provoquent la disparition d’éléments naturels majeurs pour l’épuration des eaux de
ruissellement, entraînent une augmentation de la demande en eau potable, des rejets d’eaux
usées et un accroissement du ruissellement par une imperméabilisation des surfaces
urbanisées.
La qualité surfacique des cours d’eau est qualifiée de mauvaise ou moyenne.
La qualité physico-chimique (teneur en nitrates, ammonium…) s’est améliorée avec un taux
de phosphore actuel inférieur à 0,40 mg/l.
La qualité morphologique s’est dégradée en raison de la suppression des méandres, du
maillage bocager et vergers, du faible entretien des berges.
La qualité des eaux souterraines est médiocre à cause d’une pollution aux nitrates.
Du fait de l’absence de nappe d’accompagnement, le Meu manque de soutien d’étiage. Le
débit d’écoulement des eaux du lac de Tremelin est faible induisant une stagnation des eaux et
une altération de leur qualité.
* L’alimentation en eau potable est partagée entre quatre syndicats dépendant de deux
exploitants, Véolia et la SAUR, qui bénéficient d’une délégation de la part de Montfort
Communauté. A l’exception du syndicat des eaux de la forêt de Paimpont, les évolutions du
réseau ont permis d’améliorer le rendement avec un taux nettement supérieur à 80 % du fait
de la structuration du bâti aggloméré.
Le territoire est concerné par 3 périmètres, de protection d’eau potable : captages de Tizon et
La Saudrais, captage des drains de l’Asnière, de La Loge et de la Prairie-Journaux, captage de
La Ville Chevron. Pour assurer cette alimentation en eau à tous les logements, la topographie
et la longueur du réseau imposent parfois la réalisation de stations de surpression ou de
relevage.
Dans l’hypothèse de développement de l’habitat, les volumes d’eau supplémentaires ne
représentent que 1,6 % des volumes consommés pour le Syndicat de Montauban-Saint-Méen,
et 11, 6% des volumes consommés pour le Syndicat du secteur ouest et la commune de
Montfort sur Meu.
* La gestion des eaux usées. Toutes les communes sont couvertes par un système
d’assainissement collectif, représentant 9 stations d’épuration relativement anciennes.
Actuellement, la capacité nominale de l’ensemble de ces équipements est de 35 690
équivalent/habitant. MC utilise 19 044 EH, soit 53% des potentialités. Cela laisse
l’éventualité de futurs raccordements, en particulier sur Montfort, Bédée, Pleumeleuc, sous
réserve des aménagements lagunaires de la Nouaye et de l’amélioration de la station de
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Breteil par la réduction des eaux parasites et de la régulation des milieux récepteurs en
fonction des débits d’étiage.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) assure la gestion, le contrôle et le
suivi de l’assainissement non collectif qui reste de la compétence communale. Ce type
d’assainissement autonome est limité.
Les enjeux identifiés consitent à prendre en compte les possibilités d’acheminement de l’eau
potable et des réseaux dans le développement de l’urbanisation, des réhabilitations et des
changements de destination, à gérer les eaux pluviales à l’échelle de toute opération
d’aménagement, à limiter les dispositifs autonomes d’assainissement
* La gestion des eaux pluviales.
La gestion des eaux pluviales est assurée dans la mesure du possible sur la parcelle.
2. Les orientations du PADD
Le PADD dans l’axe 3 fixe comme objectif de « préserver et mettre en valeur les ressources
du territoire ». Partant du constat que l’eau constitue une richesse naturelle et paysagère tout
en restant fragile, cette ressource indispensable doit être préservée en « limitant
l’imperméabilisation croissante des sols » (infiltration à la parcelle). La gestion raisonnée des
eaux pluviales passe par la lutte contre le ruissellement évitant de surcharger les réseaux
d’assainissement en cas de pluies abondantes et contribuant à la lutte contre les inondations.
La gestion qualitative et quantitative du réseau hydrographique implique une « protection des
zones humides et des milieux naturels liés à l’eau », le classement en zone naturelle des
abords des cours d’eau, la préservation des petits éléments du patrimoine naturel comme les
haies et les « ripisylves pour leur rôle en matière de régulation des eaux. Par ailleurs,
les « équipements structurants doivent être en capacité suffisante pour recevoir un
accroissement de la population » et s’adapter aux nouveaux besoins.
3. La traduction réglementaire des orientations du PADD
1) Les OAP
L’OAP thématique C1 traite de la gestion des eaux pluviales et impose des prescriptions et
des recommandations aux projets d’aménagement (projets d’ensemble ou individuels). Afin
de limiter les risques d’inondation et de ruissellement, les solutions proposées concernent la
gestion des surfaces imperméables et la gestion des eaux de pluie à la parcelle.
Pour les opérations d’ensemble il est préconisé la mise en place de tout dispositif (tampon,
bassin, tranchées drainantes) visant à réguler le transfert des eaux d’écoulement, la réduction
des surfaces imperméabilisés sur les domaines publics par un dimensionnement des voies.
Pour les opérations individuelles, il est recommandé la gestion des eaux pluviales à l’échelle
des parcelles, la conservation d’une partie de l’unité foncière en pleine terre, la limitation des
dispositifs autonomes d’assainissement. Pour compléter ces dispositions, il est recommandé
de choisir des revêtements poreux pour les équipements, de privilégier les aménagements
hydrauliques paysagers.
Ces règles doivent bien évidemment être mises en oeuvre lors de la réalisation des diverses
opérations d’urbanisation.
2) Le règlement
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A l’instar des autres thèmes, certaines dispositions s’appliquent à toutes les zones
(dispositions générales) et d’autres ne concernent que les zones UA, UB, UH, UY, UE, UC,
1AU, 2AU, A et N, pour assurer une bonne gestion quantitative et qualitative des eaux
(gestion des eaux à la parcelle, limitation de l’imperméabilisation des sols, conservation de
25% de l’unité foncière en pleine terre en UB, UH).
Trois types de dispositions générales sont applicables :
° L’alimentation en eau potable : l’obligation d’un branchement sur un réseau d’eau potable
pour toute construction sous réserve d’une alimentation autorisée par un puits privé, et d’un
système sépartif des réseaux publics et privés.
° L’assainissement des eaux usées : l’obligation d’un branchement sur un réseau
d’assainissement sauf accord du SPANC pour un dispositif d’assainissement non collectif.
° L’assainissement des eaux pluviales : la gestion des eaux pluviales, à la parcelle, sauf
impossibilité technique pour un raccordement au réseau public.
Des règles particulières encouragent la réduction des surfaces imperméabilisées au maximum
et la végétalisation des espaces publics permettant de limiter les sols goudronnés pour éviter
les concentrations de chaleur et le ruissellement urbain, les créations de dispositifs tampons,
la prise en compte de la topographie, la conservation de 25 % de l’unité foncière en pleine
terre en UB, UH.
En outre, le réseau hydrographique se trouve classé en zone N.
Les périmètres de protection des points de captage d’eau permettent de protéger l’état
écologique de la ressource en eau en interdisant le recours à des systèmes d’engouffrement
rapide des eaux pluviales.
Sur le règlement graphique, apparaissent les cours d’eau avec la protection de leurs abords et
des espaces sensibles classés en N. Les zones humides inventoriées font l’objet d’une
protection spécifique (démarche ERC). Les petits éléments du patrimoine naturel identifiés au
titre de l’artilcle L 151-9 du code de l’urbanisme sont protégés.
3) Dans les annexes sanitaires, figurent l’alimentation en eau potable (production et
distribution, carte des réseaux) et l’assainissement des eaux usées (les équipements
d’assainissement collectif, capacités des STEP, carte) et dans la liste des servitudes d’utilité
publique, celles relatives aux périmètres de protection des captages d’eau, aux terrains
riverains des cours d’eau non domaniaux, de pose des canalisations publiques d’eau potable et
d’assainisement.
4) Les indicateurs de suivi concernant la ressource en eau touchent la prise en compte du
linéaire de réseaux d’eaux usées, des charges organiques et hydrauliques, des capacités de
traitement des stations d’épuration, du taux de conformité des installations en assainissement
non collectif, sur des durées annuelles, en vue d’assurer l’information sur la qualité du réseau
et des équipements avec une prise de conscience de la population.
2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les
réponses de MC
1. Les délibérations des communes et les réponses de MC
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Dans sa délibération du 10 février 2020, complétée par les observations déposées lors de l’enquête publique, la
commune de Breteil demande d’apporter, dans les annexes sanitaires, des précisions relatives aux documents sur
le réseau d’assainissement collectif qui n’est pas représenté, et de revoir la capacité de la STEP.
Réponse MC : Les modifications seront effectuées dans le PLUi-h avant son approbation.

2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de MC
* L’Etat
- S’assurer de l’adéquation entre le développement envisagé et le potentiel limité des ressources en eau potable
(dans un contexte de raréfaction de la disponibilité de la ressource en eau), les impacts de l’urbanisation n’étant
pas abordés (pas d’analyse de la capacité du territoire) ;
Réponse MC : Une demande a été formulée auprès du syndicat des eaux du bassin rennais pour disposer d’éléments relatifs à la
disponibilité de la ressource en eau à une échelle plus large que celle de Montfort Communauté et s’assurer de la disponibilité de cette
ressource dans le temps, en cohérence avec les objectifs de développement de Montfort Communauté et ceux des autres collectivités
appartenant au bassin rennais. La vérification sera effectuée.

- Prendre en compte les mesures préconisées par un hydrogéologue dans l’attente de la DUP des périmètres de
protection des captages d’eau potable qui sont à intégrer dans le règlement graphique ;
Réponse MC : Montfort Communauté devra se rapprocher du SIAEP pour récupérer le rapport et les mesures de protection proposées par
l’hydrogéologue. Les périmètres de protection de capatage d’eau constituent des servitudes d’utilité publique s’imposant au PLUi et
apparaissent à ce titre dans les annexes du PLUI. Une adaptation du règlement graphique pour les prendre en compte (création de secteurs
agricoles ou naturels strictement inconstructibles) pourra se révéler contraignante si ces périmètres venaient à évoluer dans les années à venir
(obligation de conduire une procédure pour adapter les plans de zonage du PLUi-h).

- Elaborer un schéma directeur intercommunal d’assainissement des eaux usées ou au moins mener une étude
d’acceptabilité du milieu avant toute urbanisation, aucun objectif d’amélioration de la qualité des eaux usées
n’étant affiché ; annexer au projet de PLUiH le zonage d’assainissement des eaux usées ;
Réponse MC : À ce stade, il est possible d’annexer les zonages d’assainissement existants dans l’attente de leur actualisation et mise en
cohérence avec le PLUi-h (mise à jour du PLUi à effectuer le moment venu).

- Annexer le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales au document pour favoriser une bonne gestion
des eaux pluviales ; préciser les échéances de réalisation du ou des schémas directeurs prescrits par le SAGE
Vilaine.
Réponse MC : À ce stade, il est possible d’annexer les zonages eaux pluviales existants (pour les communes qui en disposent) et
indiquer une date de réalisation/actualisation envisagée pour les schémas des communes visées par le SAGE (Montfort, Bédée, Breteil).

* La MRAE
Trouve que le rapport, globalement structuré, comporte de lacunes sur l’assainissement.
Concernant la gestion des eaux usées et pluviales, aucune précision sur l’ANC et l’acceptabilité des rejets des
eaux pluviales et usées par les milieux aquatiques n’est apportée. L’urbanisation doit être en adéquation avec la
ressource en eau pour assurer le bon état écologique des masses d’eau comme demandé par le SDAGE (préciser
et compléter les mesures, les indicateurs de suivi). L’étude des incidences des rejets urbains sur les milieux
récepteurs et l’adaptation des stations d’épuration au développement de l’urbanisation doivent être approfondies.
Réponse MC :

L’évaluation sera complétée sur ce point pour mieux retranscrire l’impact de la gestion des eaux usées sur les milieux
naturels. Pour cela, les données relatives aux dispositifs d’assainissement collectif et non collectif devront être récupérées auprès des
collectivités compétentes par le prestataire.

- Concernant la ressource en eau, mettre en cohérence le règlement graphique avec les interdictions induites des
déclarations d’utilité publique des périmètres de protection de captage d’eau. Prévoir l’adéquation du
développement démographique et économique avec les capacités d’approvisionnement en eau compte tenu des
évolutions climatiques et sociétales.
Réponse MC : Les périmètres de protection des captages d’eau sont des servitudes d’utilité publique et sont insérés dans les

annexes..Comme mentionné en réponse à l’avis de l’Etat, un contact a été pris avec le syndicat des eaux du bassin rennais pour disposer de
données permettant d’évaluer l’impact du projet sur la disponibilité de la ressource en eau. En lien avec la réponse ci-dessus, l’analyse des
dispositifs d‘assainissement permettra de définir la capacité des équipements à répondre aux projets de développement de chaque commune
et de procéder le cas échéant à des réajustements (reclassement de certaines zones 1AU en 2AU dans l’attente de l’amélioration de la
capacité de la station d’épuration).

* Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
- Mentionner que le territoire est situé dans l’aire d’alimentation du captage de la Ville Chevron à Mordelles,
prioritaire au SDAGE car sensible aux pollutions diffuses par les pesticides ; d’intégrer cet enjeu et des
dispositions en vue de cette protection ; Réduire les ruissellements ;
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Réponse MC : Le rapport de présentation sera conforté pour rappeler l’existence de l’aire d’alimentation du captage et les enjeux qui en

découlent. Plusieurs dispositions en faveur de la protection des zones humides, de la limitation de la consommation d’espaces et de la
protection des haies participent déjà à la prise en compte de la préservation de la ressource en eau. La sensibilité de cette aire d’alimentation
aux pesticides ne relève en revanche pas de l’objet du PLUi-h qui n’a pas légalement la possibilité de mettre en place des mesures permettant
de maitriser l’usage des pesticides.

- Pour les OAP à proximité des ZH de prévoir des opérations de restauration des ruisseaux, de leur vallée, des
ZH associées, du maillage bocager en compensation pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols. (OAP 4,
12, 17/20, 28, 33, 31, 40)
Réponse MC : Les OAP des différents secteurs mentionnés feront l’objet d’une analyse et seront au besoin confortées pour intégrer des
dispositions visant à la préservation des éléments écologiques proches.

3. Les observations du public et les réponses de MC
- M12, SMG Eau 35 : apporte des précisions sur la mise en conformité des servitudes d’utilité publique liées aux
périmètres de protection des captages d’eau liés aux arrêtés préfectoraux, notamment pour le report des haies et
alignements d’arbres.
Réponse MC : Les observations formulées seront prises en compte dans le PLUi-h approuvé.
- D55, M.Honoré : s’est référé à l’avis émis par la MRAE quant à l’incomplétude du dossier sur l’assainissement
et sur celui de l’Etat sur l’insuffisance d’informations sur la capacité de la ressource en eau.
Réponse MC : Des compléments ou modifications sur la forme du document pourront être apportées pour améliorer sa lecture et son
appropriation.Concernant le fond, des compléments de réponse seront apportés aux observations formulées par les PPA dans le cadre de leur
avis.

- M18, M.Jolivet : réclame de faire des économies sur la ressource en eau (type d’équipements, installation de
réserves en eau) et soulève la question de l’adéquation entre l’urbanisation et la capacité de traitement des eaux
usées, et de la prise en compte du SRADDET.
Réponse MC : Concernant la ressource en eau, le PLUi-h ne fait pas obstacle à la récupération des eaux pluviales étant rappelé que leur
usage est strictement encadré par la règlementation. Il est ensuite rappelé que l’aménagement de nouveaux quartiers ne sera accepté que dans
la mesure où les stations d’épuration concernées sont en capacité de traiter les eaux usées générées

- D47, M.Ramel : riverain du secteur de l’Abbaye, se joignant à la pétition de 35 signataires désireux de
sauvegarder leur cadre de vie, signale la présence d’une zone humide, d’un puits, et l’aggravation d’évacuation
des eaux en cas d’artificialisation.
Réponse MC : Concernant les inquiétudes exprimées par les riverains de la zone 2AUY de l’Abbaye, Montfort Communauté souhaite
ainsi rappeler que la zone n’est pour l’instant pas aménageable et qu’une procédure de modification du PLUi-h sera nécessaire pour ouvrir à
l’urbanisation cette zone, sur la base d’un projet qui sera concerté avec les populations riveraines. La procédure prévoit une enquête publique
qui offrira une nouvelle occasion à la population de faire part de ses observations et suggestions.
Dans cette attente et afin d’intégrer les observations de la population dès l’élaboration du PLUi-h, Montfort Communauté souhaite proposer
que soit inscrit dans le PLUi-h approuvé un espace-tampon de type « élément de paysage protégé » d’une largeur minimale de 15 mètres en
bordure de l’ensemble des habitations identifiées sur le secteur. Cette protection interdira l’implantation des activités à proximité immédiate
des habitations et pourra être confortée par d’autres dispositifs jugés nécessaires lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone. Ces
dispositifs pourraient notamment être mis en place dans le cadre d’une orientation d’aménagement et de programmation.

- D54, 3 associations de l’environnement : regrettent l’absence de partenariat pour la méthodologie et
l’inventaire des zones humides et des cours d’eau. Elles évoquent le manque de garanties suffisantes pour
répondre aux exigences de santé publique et reconstitution de la faune aquatique sur l’état des cours d’eau et des
ruisseaux. Elles sollicitent également le report cartographique des zones humides selon les critères de l’article R
211-108 du code de l’environnement, des cours d’eau en reprenant la cartographie des services de l’Etat, les
éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes de IGN, les plans d’eau permanents ou intermittents
reliés ou non au réseau hydrographique transcrits sur les cartes de l’IGN, les drains existants, les lavoirs, sources,
fontaines figurant sur les cadastres.
Réponse MC : Concernant les cours d’eau, leur identification est réalisée par l’Etat (https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/L-eau/Cartographie-des-cours-d-eau-en-Ille-et-Vilaine) et ils seront reportés
sur le règlement graphique, étant rappelé que la protection de ces cours d’eau s’opère dans le cadre de législations complémentaires à celles
du PLUi-h.

- C22, Association tous au sec-sec pour tous : émet des observations sur les problèmes généraux d'écoulement
des eaux pluviales du fait de l’absence de règles relatives au raccordement des égouts de toit au réseau urbain
même si les prescriptions de hauteur, de dimension sont indiquées et d'imperméabilisation des sols en raison de
l’insuffisance des obligations en matière de surfaces imperméabilisées, alors qu’il faudrait préciser dans le
règlement que hors bâti, existant ou à construire, l’intégralité de la surface doit être perméabilisée, qu’un seuil
devrait être fixé et imposer les revêtements poreux, et ce pour l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser.
Réponse MC : Concernant les écoulements des eaux pluviales, l’objectif du règlement et de l’OAP thématique est de favoriser
prioritairement l’infiltration des eaux dans le sol et sur la parcelle avant tout rejet dans le réseau public. Cela doit permettre d’éviter une
saturation du réseau et un accroissement du risque d’inondation dans les milieux récepteurs en aval. De ce fait, le raccordement des égouts de
toit au réseau urbain n’est pas imposé
Concernant la lutte contre l’imperméabilisation, il est rappelé que le règlement de certaines zones (UB, UH, 1AUB, 1AUM) impose certaines
obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (au moins 25% de la superficie de l’unité foncière devra être conservée en pleine
terre (jardin planté ou engazonné). Dans les autres zones urbaines (UA, UE, UY, UC) ou à urbaniser, la définition de pourcentages de
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surfaces perméables est plus complexe considérant soit le caractère fortement dense de certaines zones (zone UA) ou la forte disparité de
situations pouvant être observés dans les secteurs économiques ou d’équipements (UY, UC, UE). Par exemple, une obligation de traitements
d’espaces de stationnement en revêtement poreux se révèlerait incompatible avec la nécessité de lutter contre la pollution des sols car les
revêtements poreux permettraient l’infiltration dans le sol des eaux de pluie éventuellement chargées des résidus polluants provenant des
voitures (graisses, carburants, etc.).

3) Les questions de la CE dans son procès-verbal et les réponses de MC
- Justifier l’adéquation des réseaux d’assainissement aux ouvertures à l’urbanisation et à l’accroissement de la
population, globalement et par commune.
Réponse MC : Pour l’ensemble des communes les zones 1AU ont été définies au regard des capacités d’assainissement actuelles, ou
projetées à court terme avant la mise en œuvre desdites zones 1AU. Concernant les zones 2AU la mise en adéquation des réseaux sera bien
entendu un préalable à l’ouverture l’urbanisation.

- Confirmer l’actualisation de la capacité de la station d'épuration de Breteil
Réponse MC : Les travaux sur les réseaux, nécessaires à la diminution des eaux envoyées à la station, ont été réalisés. Il s’agit désormais
d’analyser l’impact sur les volumes d’eau envoyés en station pour déterminer la capacité actualisée.

- Annexer le zonage d’assainissement des eaux usées
Réponse MC : Les zonages d’assainissement actuellement en vigueur sur les communes seront intégrés dans les annexes du PLUi-h dans
l’attente de leur actualisation.
- Pourquoi l’absence de coefficient d’imperméabilisation destiné à lutter contre le ruissellement des eaux?
Pensez-vous qu’en mentionnant une simple obligation de réduction au maximum de surfaces imperméabilisées
et d’utilisation de revêtements poreux soit suffisant ?
Réponse MC : Il existe un pourcentage en zone UB, UH, 1AUB et 1AUM (25% de la superficie de l’unité foncière devra être conservée
en pleine terre).
Pour la zone UA, il s’agit d’une zone marquée par une densité importante de constructions et un parcellaire réduit. L’insertion d’un
pourcentage pourrait remettre en cause la densification de ces espaces stratégiques à proximité des commerces et équipements des cœurs de
bourg.
Dans les zones UY et UE, la définition d’un pourcentage unique est complexe au regard des importantes différences observées entre les
différents secteurs d’activités ou d’équipements sur le territoire.

4) L’appréciation de la CE
La CE observe que, dans le rapport de présentation, la ressource en eau a été analysée au
regard des SAGE de la Vilaine et SAGE de la Rance, Frémur, Baie de Beaussais couvrant le
territoire communautaire. Les enjeux, particulièrement la protection des zones humides (ZH)
très concentrées sur ce secteur, ont été récapitulés sous forme de tableau.
L’omniprésence de l’eau, ressource naturelle essentielle du territoire, ressort clairement sous
tous ses aspects (ruisseaux, lacs, étangs, ZH). Différentes cartes et photographies présentent le
réseau hydrographique constitué des cours d’eau majeurs du Meu, du Garun et de la Vanoise.
La représentation cartographique par couleurs permet d’appréhender de visu l’état écologique
des eaux de surface et souterraines. Un résumé de la situation de la qualité physico-chimique
des années 1990 à 2016 montre les efforts fournis pour limiter les intrants nocifs, mais la
situation reste préoccupante. La modification du bocage est un des facteurs explicatifs de la
dégradation de la qualité morphologique. Le graphique des débits d’eau témoigne de la
faiblesse des débits d’étiage en saison estivale. Quant aux équipements structurants, la
localisation des syndicats d’assainissement des eaux pour la production et la distribution
d’eau potable est claire ainsi que la carte du système d’épuration des eaux usées comportant
les répartitions de capacité par commune. Seule l’indication du SPANC est mentionnée pour
l’assainissement non collectif.
Si la CE estime que la présentation de cette ressource naturelle sous ses différents aspects est
correcte, elle aurait néanmoins aimé avoir des informations sur le transfert de compétences de
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
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L’eau, omniprésente dans le territoire, constitue un atout et une contrainte face à
l’urbanisation et à l’imperméabilisation des sols. Pour trouver un équilibre entre
développement urbain et préservation des milieux naturels, le PADD dans l’axe 3 affirme sa
volonté de « préserver et mettre en valeur les ressources du territoire ». L’enjeu relatif à la
protection de cet élément primordial exige d’accorder la priorité à l’amélioration de la qualité
des eaux, à la lutte contre le ruissellement des eaux, à l’adaptation aux nouveaux besoins de la
population.
Dans l’optique de concrétiser ces objectifs, une OAP thématique C1 traite de la gestion des
eaux pluviales. Elle émet des règles de compatibilité et des recommandations à mettre en
place dans les opérations d’ensemble ou individuelles, la réduction des surfaces
imperméabilisées, le choix des matériaux adéquats, la gestion des eaux de surface à la
parcelle, l’installation des systèmes de bassins tampons ou autres. Ces prescriptions
s’appliquent lors de la réalisation des opérations spatialisées.
Sur le fond, la CE souligne avec intérêt les diverses prescriptions contribuant à la préservation
de la ressource en eau et à l’amélioration de sa qualité (enjeu environnemental), à
l’alimentation en eau potable (enjeu de développement démographique), à la gestion des eaux
pluviales (enjeu d’urbanisation et de lutte contre le ruissellement facteur de risque majeur
d’inondations sur le territoire) et à la gestion des eaux usées (enjeu d’urbanisation).
Afin de préserver ce réseau hydrographique, le petit chevelu et les grandes rivières, mais
également les zones humides, un classement en zone N avec une urbanisation limitée est
assuré par le règlement littéral, satisfaisant ainsi l’enjeu environnemental. Des dispositions
générales visant le suivi des enjeux d’urbanisation concernent les obligations de branchement
au réseau d’eau potable et d’eaux usées, la gestion des eaux pluviales étant à la parcelle. Des
règles sont fixées pour privilégier l’imperméabilisation des sols. Des servitudes concernent les
périmètres de protection de captage d’eau, dont la délimitation graphique ne peut être assurée
de façon pérenne du fait de leur évolution, les terrains riverains des cours d’eau non
domaniaux et la pose de canalisations. Une annexe sanitaire concerne l’alimentation en eau
potable et l’assainissement des eaux usées. Et, sur le règlement graphique, figurent les cours
d’eau avec la protection de leurs abords et des espaces sensibles, telles les zones humides.
Concernant l’amélioration de la qualité des eaux, la CE estime que cet objectif constituant un
véritable enjeu environnemental s’avère important sur l’ensemble du bassin rennais. En
respect de la Directive Cadre sur l’Eau et de sa transposition en droit français, la mise en
place des SDAGE concourt à la recherche du bon état des eaux de surface et souterraines. Sur
le territoire concerné, la qualité des eaux de surface est qualifiée de mauvaise ou moyenne et
les eaux souterraines présentent un état médiocre à cause d’une pollution aux nitrates. Si les
prescriptions édictées pour la préservation des rivières et zones humides, comme la protection
des abords des cours d’eau, les délimitations de périmètres de captages d’eau, que la CE
approuve,y participent fortement, la CE admet cependant que cette action reste
majoritairement indépendante des objectifs du PLUi-H. Toutefois, à la demande des services
de l’Etat et du Conseil Départemental, le rapport de présentation sera conforté pour rappeler
l’existence de l’aire d’alimentation du captage de la Ville Chevron, à Mordelles et les enjeux
qui en découlent. De plus, les éléments de paysage, haies, talus, alignements d’arbres, seront
confortés dans les OAP à proximité des zones humides et des périmètres de protection des
captages d’eau. Les propositions de l’hydrogéologue seront analysées pour bien prendre en
compte la protection des points de captage d’eau. De plus, la CE acte que dans le secteur de
l’Abbaye, une zone-tampon pourra être envisagée lors des opérations d’aménagement pour
réduire les nuisances éventuelles dues aux proches activités.
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Concernant l’alimentation en eau potable, correspondant à un enjeu de développement
démographique, la CE estime, comme certains PPA, que l’adéquation entre les perspectives
de développement et la capacité de la ressource en eau potable mais aussi la capacité des
équipements mérite une analyse plus complète. En effet, compte tenu de la croissance
démographique et de l’augmentation du nombre de logements, la ressource en eau n’est pas
inépuisable. Et, dans le cadre de changement climatique, il importe de savoir si le territoire
communautaire sera apte à assurer l’alimentation en eau de sa population future et des
activités supplémentaires. Ainsi, MC s’engage à procéder à des vérifications avec le syndicat
des eaux du bassin de la Vilaine pour apprécier les disponibilités de la ressource en eau
potable par rapport à l’ensemble du bassin. De plus, une vérification de la possibilité de futurs
raccordements par commune pourra également être effectuée. Par ailleurs, la CE acte avec
intérêt que Montfort Communauté s’engage à procéder à des réajustements nécessaires
comme le reclassement de certaines zones 1AU et 2AU si les dispositifs existants ne
permettent pas d’assurer une capacité d’alimentation en eau potable suffisante pour la
population à venir.
Concernant la gestion des eaux pluviales, afin de lutter contre le ruissellement, le choix de
cette gestion à la parcelle n’est nullement remis en cause. Cette volonté de ne pas provoquer
une surcharge des réseaux contribue à la lutte contre les inondations, risque crucial sur ce
territoire. La CE remarque que le règlement écrit prévoit de réduire au maximum les surfaces
imperméabilisées et d’utiliser autant que possible les revêtements au sol poreux, d’imposer
dans les zones UB, UH, 1AUB et 1AUM la conservation de 25 % de l’unité foncière en
pleine terre, jardin planté ou engazonné (mais pas en zone UA pour ne pas remettre en cause
la densification du tissu ancien, ni dans les zones UY et UE car la définition d’un pourcentage
serait complexe au regard des différences entre les secteurs d’activités ou équipements). En
dépit de ces choix explicités dans le mémoire en réponse de MC, la CE jugerait opportun,
dans l’esprit d’un urbanisme de projet, que lors des opérations d’aménagement et
d’urbanisation, une réflexion soit menée entre les divers partenaires, pour que les objectifs de
lutte contre l’imperméabilisation des sols soient réellement atteints. A cette fin, la CE
recommande de compléter l’OAP thématique en précisant que les dispositions s’appliquent
pour tout projet, y compris dans les secteurs d’activités, et que les systèmes proposés tels les
collecteurs ou citernes d’eau, choix des revêtements, notamment pour les parkings, toitures
végétalisées, doivent recevoir l’aval des services compétents.
Concernant la gestion des eaux usées, liée à l’urbanisation existante et future, 9 stations
d’épuration couvrent le territoire communautaire par un système d’assainissement collectif.
La CE observe que ces équipements présentent des capacités nominales variables, celles de
La Nouaye, Saint-Gonlay et Breteil semblent être en surexploitation alors que les autres
possèdent des capacités supérieures à leur usage actuel. Cependant, la CE souligne qu’un
lagunage supplémentaire est prévu au bourg de la Nouaye. Comme le souhaite la commune de
Breteil et les services de l’Etat, Montfort Communauté va compléter les informations sur les
zonages d’assainissement des eaux usées ainsi que les zonages des eaux pluviales et affiner
les données relatives à la capacité de la STEP de Breteil. Mais, la CE observe que le
rendement des réseaux avec un taux de 80% est correct et que les infrastructures existantes
semblent suffisantes pour recevoir des raccordements supplémentaires dans le cadre d’une
extension urbaine. Cependant, la CE a pris note avec intérêt que MC s’appuiera sur l’analyse
des dispositifs d’assainissement pour réaliser des réajustements nécessaires comme le
reclassement de certaines zones 1AU et 2AU dans l’attente de l’amélioration des STEP aptes
à recevoir des eaux usées supplémentaires. Toutefois, la CE a relevé qu’une étude des
incidences des rejets d’eaux traitées sur les milieux récepteurs permettrait d’améliorer les
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connaissances en ce domaine et d’améliorer, le cas échéant, le fonctionnement des réseaux ou
prendre d’autres mesures.
Concernant l’assainissement non collectif, la CE note l’insuffisance des informations résultant
probablement de l’absence du transfert de compétence, les données étant communales. Seule
l’indication du SPANC est mentionnée pour l’assainissement non collectif qui relève de la
compétence communale.
La CE note les engagements complémentaires pris par Montfort Communauté sur différents
points. Le report des cours d’eau sera effectué selon les informations des services de l’Etat et
celui du périmètre des zones humides selon le SAGE du bassin de la Vilaine, des ajustements
pouvant être établis selon les études du Syndicat du Meu.

En conclusion,
Il ressort de l’analyse du dossier que l’amélioration de la gestion tant qualitative que
quantitative de l’eau est recherchée sur le territoire communautaire, tant dans le PADD que
dans les règlements littéral et graphique. La CE souligne l’intérêt de compléter l’OAP
thématique par une réflexion commune entre partenaires pour la lutte conte l’artificialisation
des sols pour tout type de construction dans le cadre d’un urbanisme de projet. Dans
l’hypothèse d’un transfert de compétences, la réalisation d’un schéma intercommunal
d’assainissement des eaux usées serait appropriée pour l’étude sur l’acceptabilité des rejets
par les milieux environnants. Enfin, une étude sur l’adaptation de la capacité de la ressource
en eau et de la capacité des équipements structurants face aux évolutions démographique est à
mener.

4. Avis sur les observations du public
La CEet MC ont répondu à toutes les observations du public dans le tableau mis en annexe de
ces conclusions.

152

