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1. Présentation et cadre réglementaire de l’enquête
1.1. Présentation de l’enquête
Par lettre enregistrée le 29 mai 2020 au Tribunal Administratif de Rennes, Montfort
Communauté sollicite la désignation d'une Commission d’enquête en vue de procéder à une
enquête ayant pour objet l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal valant
programme local d’habitat (PLUiH) sur le territoire de Montfort Communauté (MC) composé
de 8 communes.
Le 12 juin 2020 le Tribunal administratif de Rennes désigne une commission d’enquête
composée comme suit :
Présidente : Mme Marie-Jacqueline Marchand
Membres titulaires :
Mme Nicole Queillé
M. Jean-François Desnos
En accord avec Montfort Communauté (MC), lors d’une réunion réunissant le 27 août le
président de MC, le responsable Aménagement et solidarités de MC et les 3 membres de la
commission d’enquête, il fut décidé d’organiser cette enquête publique du 1er octobre 2020
au 4 novembre 2020, soit sur une durée de 35 jours consécutifs, avec 11 permanences
réparties dans toutes les communes.

Permanences de la Commission d’enquête
COMMUNE

Jours et horaire des permanences

Bédée (1)
Breteil (1)

Mercredi 14 octobre 9h-12h
Samedi 10 octobre 9h-12h
Mardi 6 octobre 9h-12h
Mercredi 21 octobre 14h-17h30
Vendredi 30 octobre 9h30-12h30

Iffendic (2)
La Nouaye (1)

Pleumeleuc (1)

Jeudi 1er octobre 9h-12h Ouverture
Lundi 12 octobre 9h-12h
Vendredi 30 octobre 14h-17h

Saint-Gonlay (1)
Talensac (1)

Jeudi 1er octobre 14h-17h30
Lundi 26 octobre 14h-18h

Montfort Communauté (1)

Mercredi 4 novembre 14h-17h
Clôture
11 permanences

Montfort sur Meu (2)

MC

Permanences téléphoniques
Mercredi 7 octobre 14h-17h
Lundi 19 octobre 10-12h
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1.2. Cadre réglementaire de l’enquête
Vu le code de l’urbanisme en ses articles L.153-11 et suivants et notamment son article
L.153-19,
Vu le code de l’environnement en ses articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27
régissant les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter
l’environnement,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 validant le transfert de la compétence «
Urbanisme » à Montfort Communauté,
Vu la délibération du 18 mai 2017 du conseil communautaire prescrivant l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, approuvant les objectifs poursuivis, définissant les
modalités de collaboration des communes, ainsi que les modalités de concertation publique ;
Vu la délibération du 19 avril 2018 du conseil communautaire apportant des compléments à la
prescription de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, précisant notamment
qu’il vaudra programme local de l’habitat (PLUi-h), complétant également les objectifs
poursuivis, et rappelant les modalités de collaboration des communes, ainsi que les modalités
de concertation publique ;
Vu les débats ayant eu lieu au sein des conseils municipaux des communes membres, sur les
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, entre le 4
mars 2019 et le 8 avril 2019,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 25 avril 2019 débattant sur ces
mêmes orientations générales,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 23 janvier 2020 approuvant le bilan
de la concertation et arrêtant le projet de PLUi-h,
Vu les délibérations des conseils municipaux prises entre le 3 février 2020 et le 9 mars 2020,
formalisant les avis des communes membres sur le projet de PLUi-h arrêté,
Vu la consultation des Personnes Publiques Associées à l’issue de l’arrêt du projet de PLUi-h,
Vu la décision n°E20000060/35 du 12 juin 2020 de Monsieur le Conseiller Délégué du
Tribunal Administratif de Rennes, constituant la commission d’enquête publique chargée de
conduire l’enquête publique relative au PLUi-h
Vu l’ensemble des pièces constituant le dossier soumis à enquête publique, à savoir
notamment le projet de PLUi-h arrêté, complété des avis des communes, des avis des
personnes publiques associées, du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, de la
commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de
la mission régionale d’autorité environnementale et les autres éléments mentionnés à l’article
R.123-8 du code de l’environnement,
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2. Composition du dossier
Le dossier d'enquête mis à disposition du public comprend :
2.1. Le dossier administratif
1) les délibérations du conseil communautaire :
- 18 mai 2017, prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
approuvant les objectifs poursuivis, définissant les modalités de collaboration des communes,
ainsi que les modalités de concertation publique ;
- 19 avril 2018, apportant des compléments à la prescription de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal ;
- 25 avril 2019 débat sur les orientations générales du PADD du futur PLUiH;
- 23 janvier 2020 approuvant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUi-h ;
- Décision délibérée du 5 septembre de la MRAe après examen au cas par cas en application
de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme
2) les délibérations des conseils municipaux prises entre le 3 février 2020 et le 9 mars 2020
3) L’arrêté communautaire du 8 septembre 2020
4) L’avis d’enquête
5) Les avis des PPA, de la CDPENAF, de la MRAe
6) Les avis parus dans la presse
7) Le registre d’enquête de MC et les courriers annexés au registre ainsi que
observations sur registre dématérialisé

les

8) Mention des textes régissant l’enquête publique et la façon dont l’enquête publique
s’insère dans la procédure
2.2. Les pièces du dossier
Le projet de PLUI arrêté comporte :

Pièces du dossier

Nombre de pages

Rapport de présentation
- Présentation générale
- Etat initial de l’environnement
- Occupation du territoire
- Activités humaines
- Les mobilités
- Parti d’aménagement et justifications
- Evaluation environnementale
- Résumé non technique

571
2
96
75
53
35
80
200
24
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Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

25

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

62

Règlement écrit

135

Programme d’orientations et d’actions (POA)

40

Règlement graphique
- Planches A à J échelle 1/2500
- Planches 1 à 12 échelle /5000
- Périmètres de centralité (Bédée, Breteil, Iffendic,
Montfort sur Meu, La Nouaye, Pleumeleuc, St Gonlay,
Talensac)

2.3 Les annexes
1) Les annexes sanitaires
- L’alimentation en eau potable (production et distribution, carte des réseaux)
- L’assainissement des eaux usées (les équipements d’assainissement collectif, capacités des
STEP, carte)
- Les déchets (les équipements, carte)
2) Les servitudes d’utilité publique
- liste des SUP
- plans regroupés par secteur
- périmètres de protection des captages d’eau (par site)
- périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport
- classement sonore des infrastructures de transports terrestres
- arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport
terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par
le bruit.
- liste des zones de protection demandées au PLU au titre de l’archéologie
- servitudes radio-électriques
3. Historique du projet et bilan de la concertation
3.1 Rappel du cadre d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
1. Suite au transfert volontaire de la compétence sur les documents d’urbanisme engagé en
juin 2014 en vue de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal visant à sa
« Grenellisation », l’élaboration du PLUiH a été prescrite par délibération du Conseil
communautaire (DC) du 18 Mai 2017 à l’unanimité,. Les objectifs visés sont : mieux
accompagner les projets d’aménagement à dimension intercommunale, insérer les
prescriptions du prochain SCoT du Pays de Brocéliande, intégrer les études menées par MC
en terme de diagnostic du territoire (social, commercial, sports et mobilité), instrument d’une
politique territoriale équilibrée de l’habitat.
La délibération du 18 Mai 2017 a également défini les modalités de concertation du public et
a décidé d’associer l’Etat et les personnes publiques à l’élaboration du PLUi.
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2. La délibération du Conseil communautaire du 19 Avril 2018, à l’unanimité moins 6
abstentions, précise les objectifs poursuivis :
- Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal vaudra programme local de l’habitat sur
l’ensemble du territoire communautaire (PLUiH) ;
- Le PLUiH est un document stratégique de planification en matière d’habitat visant à
favoriser les opérations de renouvellement urbain, la mixité sociale et l’accès aux personnes
handicapées pour une redynamisation des centre-bourgs ; il précisera les actions à mener en
vue de l’amélioration et la réhabilitation du parc existant dans une logique de poursuite de la
politique déjà menée avec l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (adaptation des
logements, réduction de la consommation énergétique) ; il indiquera la typologie des
logements à réaliser au regard d’une évaluation du contexte socioéconomique de la
population ;
- Le PLUiH précisera les actions et opérations destinées aux gens du voyage pour rattraper le
retard pris dans la satisfaction de ses obligations ;
- Le PLUiH aura pour objectif, en réponse aux enjeux du PCAET en cours, d’apporter des
solutions au profil péri-urbain du territoire et à la proximité de l’agglomération rennaise ;
- Le PLUiH devra permettre d’approfondir la démarche engagée de protection et de mise en
valeur des paysages et du patrimoine du territoire ;
- Le PLUIH devra favoriser les déplacements alternatifs (rabattement vers les gares, lutter
contre l’autosolisme, développer les aires de covoiturage et les mobilités douces.
3. Le Conseil communautaire se réunit le 25 avril 2019 pour un débat sur les orientations
générales du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLUi.
4. La Délibération communautaire du 23 janvier 2020 arrête à l’unanimité (2 conseillers ne
participent pas au vote) le projet de PLUiH et approuve le bilan de la concertation.
3.2. Bilan de la concertation
1) Communication et concertation avec la population
Aux termes de la DC du 18 mai 2017 les actions à mener sont les suivantes :
- supports d’information : presse locale, site internet, affichage ;
- mise à disposition d’un registre ouvert aux habitants, d’une adresse courriel
spécifique ;
- organisation de plusieurs réunions publiques.
La DC du 23 janvier 2020 en tire le bilan :
- Information dans les journaux locaux et sur les sites internet de MC et des communes
- Affichage à MC et dans les communes
- Registre ouvert aux habitants à MC et dans chaque commune
- Des réunions publiques ont été réalisées pour chaque grande phase :
° Diagnostic : 13/06/2018 à Pleumeleuc, 20/06/2018 à Talensac
° PADD : 23/05/2019 à Bédée, 29/05/2019 à Iffendic
° Traduction règlementaire : 27/11/2019 à Montfort-sur-Meu
- Un stand mis en place au comice agricole de Sait Gonlay
Au total 24 observations ont été formulées : demandes majoritaires concernent 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.
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2) Concertation avec les acteurs du territoire
Les travaux relatifs à l’élaboration du projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se
sont déroulés entre Mai 2017 et Janvier 2020. La concertation a donné lieu à des entretiens
avec différents acteurs du territoire, des ateliers de diagnostic, des réunions de construction du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), des permanences avec les
mairies pour la traduction règlementaire et des comités de pilotage pour la finalisation des
pièces.
Ces différentes étapes sont rappelées ci dessous chronologiquement.

L’organisation de cette élaboration en concertation avec les différents acteurs du territoire
répond aux exigences de la Charte de gouvernance de MC :
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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 :
- Conseil Communautaire
25/04/2019
- Conseil municipal de Bédée
11/03/2019
- Conseil municipal de Breteil
11/03/2019
- Conseil municipal d’Iffendic
18/03/2019
- Conseil municipal de Montfort-sur-Meu 25/03/2019
- Conseil municipal de La Nouaye
04/03/2019
- Conseil municipal de Pleumeleuc
08/04/2019
- Conseil municipal de Saint Gonlay
25/03/2019
- Conseil municipal de Talensac
18/03/2019
Puis les communes ont délibéré sur le projet arrêté.
4. Présentation du projet soumis à l’enquête publique
4.1. Le Rapport de présentation
A. Présentation générale
1) Contexte géographique et administratif
- Montfort Communauté (MC)
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Appartient au Pays de Brocéliande, 3 communes, 25263 habitants, 194km2. Rappel des
compétences.

- Le Pays de Brocéliande
Piloté par un syndicat mixte. 3 Communautés de communes (CC) : MC, CC de Brocéliande,
CC de St Meen-Montauban), 34 communes, 69474 hab en 2015), SCoT approuvé en 2017
(s’impose en compatibilité avec le PLUi), réalisation d’un Plan Climat Air énergie territoriale
(PCAET) en cours.
2) Documents d’urbanisme communaux existants
Toutes les communes sont dotées d’un PLU révisé plus ou moins récemment, 2 communes
disposent d’un PLU « Grenelle », loi ENE (2010) répondant aux exigences de maîtrise de la
consommation foncière.
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3) L’armature territoriale

Elle correspond à celle du SCoT :
2 pôles principaux : Montfort sur Meu et Bédée- Pleumeleuc
3 pôles secondaires : Breteil, Iffendic et Talensac
2 communes rurales : La Nouaye et Saint Gonlay
B. Etat initial de l’environnement
1) Le milieu physique.
La présence de trois cours d’eau majeurs, à savoir le Meu, le Garun, la Vaunoise et d’un
chevelu dense avec les affluents façonne le territoire et le paysage en créant une alternance :
- de vallées correspondant à des zones alluviales, très urbanisées. Il est à relever que les
surfaces en eau bordant le réseau hydrographique sont importantes pour l’éco-système et la
prévention des inondations.
- des plaines, au Nord, aux sols peu perméables et très favorables pour les activités agricoles,
majoritairement à culture intensive, avec une différence entre la partie nord du territoire fertile
du fait de la présence de limon et le sud composé de schistes et grès. La pratique de la culture
céréalière a entraîné l‘augmentation de la taille des parcelles provoquant la disparition du
maillage bocager et l’augmentation des intrants nocifs favorisant des effets de ruissellement et
de pollution des cours d’eau.
- des plateaux, au Sud, avec des pentes aux sols schisteux intéressants pour l’extraction de
matériaux, composés essentiellement d’espaces boisés.
Deux identités paysagères se dégagent à partir de la ligne de chemin de fer ; la concentration
d’espaces naturels au sud, et la prééminence d’espaces agricoles au nord. 94% du territoire est
classé en zones naturelles, A ou N, préservant un aspect rural.

13

E20000060 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat
(PLUiH), Rapport
Enjeux : prise en compte du relief et de la nature des sols dans l’urbanisation pour anticiper
les coûts ou les risques et orienter les nouveaux bâtiments.
2) La ressource en eau.
L’eau constitue, sur le territoire concerné, un élément prépondérant sous toutes ses formes,
cours d’eau, lacs, étangs, zones humides et favorise 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.
En application de la Directive Européenne Cadre sur l’Eau, un Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) Loire - Bretagne, approuvé le 4 novembre
2015 pour les années 2016 à 2021, fixe 14 objectifs pour une gestion équilibrée de l’eau à
l’échelle de la Région. Les documents d’urbanisme, SCoT, PLU, doivent être compatibles
avec ces orientations.
Le territoire de Montfort Communauté est couvert par :
- le SAGE de la Vilaine sur l’ensemble des communes, qui décline 4 thèmes concernant les
milieux naturels, la qualité des cours d’eau, la quantité de l’eau, les moyens.
- le SAGE de la Rance, Frémur, Baie de Beaussais sur une petite partie située au nord, sur les
communes de Bédée et Pleumeleuc. Une priorité est fixée pour la qualité des eaux
superficielles.
En raison des activités agricoles et industrielles liées à l’agro-alimentaire sur le bassin versant
du Meu, la qualité surfacique des cours d’eau est qualifiée de mauvaise ou moyenne.
Toutefois, la qualité physico-chimique (teneur en nitrates, ammonium…) s’est améliorée avec
un taux de phosphore actuel inférieur à 0,40 mg/l. Mais, les efforts pour la protection et la
qualité de l’eau, particulièrement par la limitation des intrants, la préservation des éléments
filtrants du petit patrimoine naturel comme les haies, la mise en valeur des zones humides, la
maîtrise des rejets des stations d’épuration, doivent se poursuivre. Quant à la qualité
morphologique, elle s’est dégradée en raison de la suppression des méandres, du maillage
bocager et vergers, du faible entretien des berges. Et, la qualité des eaux souterraines est
médiocre à cause d’une pollution aux nitrates.
Enfin, 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.
Enjeux : Protection et amélioration de la qualité de l’eau du réseau hydrographique, maintien
et développement des espaces naturels aux abords des cours d’eau, protection du patrimoine
naturel lors de l’urbanisation, limitation des dispositifs autonomes d’assainissement.
3) Les équipements structurants.
L’exploitation de l’alimentation en eau potable est partagée entre quatre syndicats dépendants
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, d’où la priorité aux
systèmes gravitaires. Au regard du développement projeté, les besoins restent mesurés par
rapport aux volumes mobilisés actuels et les pertes enregistrées sur le réseau.
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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, et seule, une utilisation de 19 044 EH,
soit 53%, est effectuée par Montfort Communauté, ce qui laisse l’éventualité de futurs
raccordements (en particulier sur Montfort, Bédée, Pleumeleuc) sous réserve de la
surexploitation des 3 stations de la Nouaye, Saint-Gonlay et Breteil, cette dernière tentant de
réduire les eaux parasites, ainsi que de l’état 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.
Même si à Saint-Gonlay, le réservoir artificiel enterré est unique, il n’empêche que le
dispositif de protection face aux incendies est suffisant, sauf pour le bâti isolé. Il en est
également ainsi pour la dotation en équipements des communes de Montfort sur Meu, Iffendic
et Talensac, plus vulnérables aux risques de feux de forêt.
Enjeux : Prendre en compte les possibilités d’acheminement de l’eau potable et des réseaux
dans le développement de l’urbanisation, des réhabilitation et changements de destination,
gérer les eaux pluviales à l’échelle de l’opération, limiter les dispositifs autonomes
d’assainissement.
4) Les espaces naturels.
- 2 zones naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2,
équivalents à de grands ensembles naturels, s’étendant sur 240,61 ha, soit 0,42% du territoire,
ont été recensés :
* la Forêt de Paimpont, sur 0,6% de l’ensemble du site, soit 59,81 ha, avec une mosaïque de
boisements, de landes, d’étangs et ruisseaux, comportant 1 161 espèces dont 792 pour la flore
et 36 ayant un statut réglementé.
* Tremelin, les landes et affleurements rocheux autour de l’étang, présentant une grande
diversité de flore et faune ; 5 espèces ont un statut réglementé dont 3 plantes aquatiques
subissent une forte pression anthropique.
- 2 ZNIEFF de type 1, correspondant à des sites sensibles, de superficie limitée, ont été
dénombrés sur 340,21 ha, soit 0,60% du territoire:
* l’étang de Tremelin, pauvre en nutriment, mais comprenant une grande diversité d’habitat.
Ce site, d’une superficie de 22, 97 ha, est classé en STECAL, répondant aux enjeux
environnementaux.
* l’étang de la Chambre au Loup, sur le ruisseau de Boutavent, d’un intérêt paysager
intéressant, mais dont les landes se dégradent suite aux effets de l’enfrichement.
- aucun site Natura 2000 n’a été répertorié, bien que la proximité de la forêt de Paimpont
mérite une attention particulière.
- 2 espaces naturels sensibles, à l’initiative du conseil départemental, ont été identifiés sur
136,2 ha, soit 0,25% du territoire, concentrés sur la seule commune d’Iffendic, nécessitant de
trouver un équilibre entre la préservation de l’éco-système et la fréquentation :
* le vallon de la Chambre au Loup sur 39 ha, dénommé le « grand canyon » en raison de ses
falaises de schiste rouge culminant à 35 m, réservoir de biodiversité.
* le domaine du Careil, sur 97,2 ha, grande réserve ornithologique
- l’inventaire des zones humides (ZH) a relevé 2 573 ha de tels espaces, soit 13% du
territoire, localisés aux abords du réseau hydrographique. 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).
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- le patrimoine forestier couvre 2 201,7 ha, soitv11, 3% du territoire, est composé d’essences
variées et est considéré comme espace- clé des continuités écologiques :
* la forêt de Montfort sur une centaine d’hectares publics et privés, méconnue malgré ses
sentiers balisés.
* la forêt de Paimpont, dite forêt de Brocéliande, mythique par ses légendes, domaine privé
interdit au public du 1octobre au 31 mars et accessible le reste de l’année par les sentiers
faisant l’objet de convention de passage.
* le bois de Tremelin, à Iffendic, sur 628 ha, ZNIEFF de type 1.
- le maillage bocager fait l’objet d’un recensement par le biais du programme Breizh Bocage,
destiné à lutter contre les phénomènes d’érosion en implantant des haies et talus, servant
d’effet brise-vent, de filtre pour la qualité de l’eau, d’abri pour la faune et jouant un rôle
économique et paysager. La densité sur le territoire de Montfort Communauté est correcte.
Toutefois, les 983 219 mètres de haies sont inégalement réparties, le maillage étant
endommagé du fait de l’agrandissement des parcelles céréalières et du vieillissement des talus
non entretenus et non remplacés. Le bocage a été analysé dans l’OAP trame verte et bleue.
Enjeux : concilier l’accès du grand public aux éléments remarquables et la préservation des
milieux naturels, les usages récréatifs et les usages professionnels.
- la trame verte et bleue constituée de réservoirs de biodiversité de corridors écologiques et de
continuités écologiques, est un outil d’aménagement destiné à lutter contre la dégradation des
milieux naturels tout en les reliant pour favoriser l’évolution et les déplacements des espèces
et habitats naturels dans le contexte du changement climatique. Dans le cadre du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique, (SRCE), le pays de Brocéliande a identifié quelques axes
majeurs à mettre en œuvre sur le territoire de Montfort Communauté en vue d’accentuer ce
fort potentiel écologique :
* l’identification des 3 massifs forestiers en tant que réservoirs de biodiversité majeurs, et
constituant essentiellement la trame verte
*la richesse du réseau hydrographique, notamment le Meu, comme vecteur important de
continuité écologique bleue
*le renforcement du bocage maintenant la biodiversité
*l’instauration d’une continuité écologique entre les communes de Montfort sur Meu et la
Chapelle du Loup du Lac
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*l’interdiction d’introduction de nouvelles espèces potentiellement invasives et la lutte contre
celles existantes.
Cette trame verte et bleue, agissant en faveur du développement de la nature en ville, fait
l’objet d’une OAP thématique.
Enjeux : mise en valeur des zones humides, aménagement et connexion des espaces naturels
entre eux pour créer des corridors intra-urbains, interdiction de plantations d’espèces
invasives.
5) Le climat/énergie/qualité de l’air.
En respect 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 le soin à chaque
EPCI la maîtrise d’ouvrage de la mise en œuvre des actions intercommunales. 3 grandes
finalités ont été dégagées, prescrivant des mesures en vue de réduire les dépendances,
favoriser la sobriété, 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.
- le climat est de type océanique dégradé se caractérisant par un hiver frais et humide et un été
très doux. La température moyenne minimale hivernale est de 5,9 ° et la température moyenne
maximale estivale est de 19,1 °. Les pluies sont peu abondantes, 671,3mm par an, et peu
fréquentes, 114 jours de pluie par an . La région est peu ensoleillée, 1756 heures par an.
Depuis 1990, en Bretagne, il est observé une augmentation croissante des événements
climatiques extrêmes, des risques naturels, du niveau de la mer de 2,75 mm par an, de la
température moyenne annuelle de 1%, impactant les aires de répartition des espèces,
l’emprise géographique des risques naturels et leur intensité, la survenance de nouveaux
risques sanitaires et l’adaptation d’activités à la montée des eaux et aux changements de
température.
La volonté de réduire l’usage des véhicules motorisés grâce à la localisation stratégique de
l’habitat et services doit contribuer à la lutte contre le changement climatique.
- au vu de la loi « Energie : auto-consommation d’électricité et énergies renouvelables » du 25
février 2017, le territoire communautaire va pouvoir se doter de dispositifs de production
d’énergies locale et verte. Selon l’outil AutoCalsol proposé par l’INES, le solaire
photovoltaïque n’est pas économiquement rentable pour des petites installations de 3 kW pour
une durée de 21 ans, celle du solaire thermique un peu plus. Bien que le territoire offre un
grand potentiel, seule une éolienne, privée, portée par le GAEC La Ville-es-Archers, à
Iffendic, a été mise en service en 2006.
- la méthanisation, processus de transformation de la matière organique dégradée en biogaz,
commence à émerger par quelques projets à Iffendic, La Nouaye, Montfort sur Meu.
L’intercommunalité souhaite même créer une filière.
- la présence de massifs forestiers et le bocage offre un large potentiel pour le développement
de la filière bois énergie en fonction des opportunités et dans la garantie d’une ressource
locale à long terme.
- en application de la loi sur l’air et le transport public, un Plan Régional de la Qualité de
l’Air (PRQA) a été prescrit pour anticiper et organiser la prévention et la gestion de la
pollution de l’air en fonction des évolutions à venir. Dans le pays de Brocéliande, 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 bovine et de la présence d’entreprises industrielles. Quant à la carrière
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d’Iffendic, cette installation 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.
Enjeux : intégration du bioclimatisme, de production d’énergies renouvelables, de lutte contre
le changement climatique (urbanisation, transports)
6) Les risques naturels et technologiques.
- les risques naturels, correspondant à des phénomènes naturels avérés ou potentiels
susceptibles d’entraîner des effets sur les hommes et biens en fonction du degré de
vulnérabilité du secteur, constatés sur le territoire sont de l’ordre de 3 :
* le risque inondation, provoqué par des remontées de nappe et le débordement lent des lits
majeurs du Meu, de la Vanoise et du Garun, est récurrent.
Deux Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI) ont été promulgués ; celui du bassin
rennais, en 2007, concerne la commune de Talensac ; et celui des 3 cours d’eau, en 2005, vise
19 communes dont le territoire communautaire (carte). 7 zones ont fait l’objet d’études
spécifiques : Montfort dont le centre bâti reste très vulnérable ; Talensac dont les parcelles
bocagères peuvent être touchées par les effets du ruissellement ; Breteil avec quelques
phénomènes de crues turbides ; la Nouaye avec une zone en contrebas du bourg ; Pleumeleuc
cumulant en fond de vallée le risque inondation et le ruissellement ; Iffendic, avec quelques
constructions au sud du bourg, mais où les berges du Meu ont été aménagées ; Saint-Gonlay
présentant peu de danger du fait du zonage institué.
* pour le risque de mouvement de terrain, il faut distinguer celui dû à l’aléa retrait/gonflement
des argiles, qui est quasiment nul sur le territoire, de celui provoqué par un tassement
différentiel constaté sur Iffendic et Montfort sur Meu, mais sans engendrer de restriction
particulière. Et, le risque sismique est très faible.
Il est à noter qu’au cours des 30 dernières années, 13 arrêtés de catastrophe naturelle ont été
pris sur le territoire communautaire.
* 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. Toutefois, des
dispositifs ont été installés pour prévenir ce risque.
- les risques technologiques sont induits de la présence de :
*177 Installations Classées pour l’Environnement (ICPE), notamment sur Montfort sur Meu.
67% sont des entreprises agricoles, ne présentant pas systématiquement des risques. Aucun
site SEVESO n’est dénombré, bien que la COOPERL possède un stock d’ammoniac.
*31 sites résultant de la Base de Données des Anciens Sites Industriels et d’Activité de
Service (BASIAS) impliquant une vigilance lors de la requalification des centre-bourgs. Un
secteur d’information des sols (SIS) a été identifié sur Pleumeleuc, sur une ancienne carrière
remblayée en 1974, au lieu-dit « Le tertre de la Chenselais »
- Les nuisances sonores. 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, Breteil, sont vecteurs de nuisances sonores qu’il convient de
prendre en compte pour le développement de l’habitat.
- 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.
- Le risque dû au transport de matières dangereuses impacte les communes aux abords d’axes
routiers et ferroviaires. De plus, les communes de Bédée et Breteil sont concernées par la
traversée du gazoduc.
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- Le risque de pollution au radon. Les communes de Montfort sur Meu, Iffendic, SaintGonlay et Talensac présentent une concentration élevée de radon dans les bâtiments et sont
donc classées en catégorie3, les autres sont en catégorie 1.
Enjeux : Sur le territoire communautaire, il importe d’avoir une vision systémique des risques
dans leur globalité et d’intégrer ce paramètre dans l’aménagement futur.
7) Les déchets.
Montfort Communauté a délégué sa compétence « gestion des déchets » 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. 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.
C. Occupation humaine du territoire
Historiquement, Montfort-sur-Meu est la ville principale du territoire. Dès le Moyen-Age, elle
constitue une place forte médiévale. A partir du XVIIIe siècle, Montfort-sur-Meu affirme son
rôle de pôle urbain et commercial. Cette dynamique est confortée au XIXe siècle par l’arrivée
de la gare. A la même époque, Montfort-sur-Meu devient sous-préfecture d’Ille-et-Vilaine.
Les cartes historiques mettent en évidence une armature constituée du centre urbain de
Montfort-sur-Meu, des bourgs ruraux, des hameaux et des villages dispersés dans l’espace
rural. L’armature territoriale de Montfort Communauté a conservé ses caractéristiques
historiques mais a connu des évolutions depuis la fin du XXe siècle.
Montfort-sur-Meu est le cœur d’un bassin de vie qui regroupe cinq communes de
l’intercommunalité : Breteil, Iffendic, La Nouaye, Saint-Gonlay et Talensac. Sa localisation
au croisement de plusieurs grands axes départementaux et sa gare ferroviaire lui confèrent une
situation intéressante.
Les communes de Bédée et Pleumeleuc appartiennent au bassin de vie de Bédée, Situées en
troisième couronne rennaise, elles sont le réceptacle d’un fort développement pavillonnaire
depuis les années 1980.
Après une présentation exhaustive des caractéristiques de territoire, chacune des quatre parties
de ce chapitre fait l’objet d’une fiche regroupant une synthèse et une liste d’enjeux
1) Morphologie et paysages des espaces urbains
! Une armature territoriale organisée autour
- de Deux pôles principaux de Montfort-sur-Meu et Bédée-Pleumeleuc
- de Trois pôles secondaires Talensac, Iffendic et Breteil
- de Deux communes rurales La Nouaye et Saint Gonlay
- de villages et hameaux dans l’espace rural
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! Des centres-villes et centre-bourgs identitaires
- des tissus anciens denses : vieille ville médiévale et centre-bourgs du XIXe, avec un
focus sur Montfort sur Meu décrivant la ville close, les faubourgs, le développement
au 19ème siècle ;
- une typologie de maisons de bourg et de maisons de ville dominante en tissu
ancien avec leurs caractéristiques architecturales (maisons de faubourg, demeures de
caractères, bâtiments communaux, longères) ;
- un habitat ancien traditionnellement dispersé dans l’espace rural (villages, hameaux,
bâti isolé dispersé)
! Un paysage urbain en constante évolution
- un développement important de l’habitat pavillonnaire mais une diversification des
formes d’habitat en extension avec un focus sur les évolutions récentes (1970-2000);
- un étalement urbain formant de nouvelles polarités sur Montfort sur Meu (secteur de
l’Abbaye, de la gare, le triangle d’activités Montfort/Bédée/Breteil), Bédée et
Pleumeleuc, les hameaux (développement linéaire le long des axes principaux et aux
carrefours, effet tentaculaire);
- des sites au potentiel de renouvellement urbain stratégiques, notamment dans les
enveloppes urbaines que constituent les ilots et bâtiments dégradés ou vacants des
centres-villes et bourgs, les friches industrielles et commerciales et les espaces non
bâtis dans le tissu existant (dents creuses). Ces caractéristiques sont identifiées pour
chaque commune sur des cartes ;
! Des espaces publics et une trame verte urbaine de qualité
- une majorité d’espaces publics centraux mis en valeur et, pour certains encore dédiés
à la voiture, présentant un potentiel de réaménagement; un reportage photo est réalisé
par commune ;
- des espaces de nature structurants participant à la trame verte et bleue des espaces
urbains (parcs urbains, coulée verte, square, jardin, lien à l’eau) ;
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- une trame d’espaces publics connectés via un maillage de liaisons douces
fonctionnelles, un réseau d’espaces verts des extensions résidentielles, des liens vers le
Grand Paysage.
Enjeux
- une armature urbaine à affirmer pour encadrer le développement urbain des bourgs,
villes et hameaux importants ;
- un équilibre à construire sur le territoire intercommunal en matière de
développement démographique, économique et urbain, en s’appuyant sur une
complémentarité entre pôles et en maintenant les identités propres à chaque commune
- la préservation du patrimoine urbain et le maintien de l’identité des bourgs
historiques par la préservation des 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,
- un équilibre à trouver entre densification/renouvellement urbain au sein des
enveloppes urbaines existantes et développement pavillonnaire en extension
- la revalorisation des friches ou délaissés urbains par le biais de projets de
renouvellement urbain
- la réhabilitation-re-mobilisation du tissu ancien dans une logique de renforcer la
vitalité des bourgs
- la poursuite de la mise en valeur des espaces publics de centre-bourg et le
renforcement de la nature en centre urbain.
- les questions relatives aux Pôles Gares, à leur devenir et à leur complémentarité face
à une saturation des véhicules sur Montfort-sur Meu
- la poursuite du travail effectué sur la mise en lien et la création de connexions douces
et fonctionnelles inter-quartiers et vers les centres
2) Analyse du grand paysage
! Mise en perspective des grandes caractéristiques du paysage communautaire
- une diversité des ambiances paysagères:
- le paysage ondulé des plaines du Meu et de la Flume avec un bocage
particulier constitué d’émonde (ragosse), des paysages agricoles ouverts et la
présence de la RN12 ;
- le paysage boisé et intimiste du Massif de Paimpont Brocéliande avec forêt,
clairières et présence de l’eau (Trémelin, Careil, étangs, petits ruisseaux)
- le paysage agricole ouvert des vallées du Meu, de la Vaunoise et du Garun,
- des points d’attention et d’enjeux à prendre en considération au sein du grand
paysage :
- éléments pouvant avoir des incidences négatives mais assez bien intégrés (la
carrière du Valet sur Iffendic) ;
- sites sensibles à préserver (étang de Careil, site de la Chambre au Loup) ;
- la butte de Harel (point haut du territoire) ;
- le réseau hydrographique et les paysages liés à l’eau ;
- des panoramas et points de vue de qualité
- panoramas visibles depuis les grands axes, les chemins de randonnée et la
voie ferrée
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- une visibilité des églises et silhouettes des bourgs en promontoires ou au
creux des vallées
- un travail d’intégration paysagère et de mise en valeur des franges urbaines à
conforter
° un paysage urbain qui laisse des traces au sein du grand paysage : extensions
pavillonnaires, bâtiments agricoles (agriculture intensive), passage de la
nationale 12, zones d’activités à l’entrée des bourgs, carrière, équipements, une
éolienne.

! Un patrimoine architectural à mettre en valeur sur l’ensemble du territoire
- un patrimoine urbain en pierre et un patrimoine rural en terre ;
- des éléments emblématiques connus mais peu visibles au sein du territoire
communautaire (nombre important de châteaux et manoirs pas nécessairement
identifiés en tant que monument historique ou sur les documents d’urbanisme des
communes) ; inventaire par commune avec photos ;
- une grande diversité du petit patrimoine bâti en campagne : châteaux, manoirs,
longères, calvaires, lavoirs, fours à pain,..
Enjeux
Dans les opérations d’aménagement :
- la préservation et la mise en valeur des singularités paysagères du territoire, du
maillage bocager et des paysages liés à l’eau ;
- la poursuite d’une bonne intégration paysagère des activités et infrastructures et des
bâtiments agricoles imposants ;
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- l’intégration paysagère des zones d’activités et des entrées de bourg (en particulier
Bédée et Pleumeleuc et la RN12) avec des publicités et enseignes maîtrisées ;
- la maitrise de l’urbanisation à l’échelle communautaire afin de limiter ses impacts
négatifs sur le grand paysage et les panoramas sur les bourgs, de conserver les
caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères des extensions pavillonnaires,
de préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural rural en terre et en pierre ;
- la préservation et la mise en valeur des circuits de randonnée en tant qu’espace de
contemplation du paysage.
3) Le paysage communautaire : un atout pour le développement du tourisme local
! Destination Brocéliande
Le territoire de Montfort Communauté appartient au territoire du Pays de Brocéliande,
syndicat mixte créé en 1995 regroupant 3 ECPI en Ille-et-Vilaine. Avec deux autre ECPI du
Morbihan, Ploërmel Communauté et Val d’Oust Communauté, le Syndicat Mixte travaille
pour fédérer les territoires autour de projets de tourisme et de développement durable formant
la Destination Brocéliande.
Destination Brocéliande a été initié dans le cadre du schéma régional du tourisme de la
Région Bretagne.
Le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande est la structure facilitatrice de la Destination
Brocéliande pour sa partie Ille-et-Vilaine.
En 2017, suite à une évolution du périmètre du Pays, Destination Brocéliande a lancé une
étude de diagnostic sur le tourisme.
Zoom sur le territoire de Montfort Communauté :
- la base de loisirs du Lac de Trémelin
- le domaine de Boutavent
- le domaine de Careil
- le vallon de la Chambre au Loup
- la maison école de Saint Gonlay
- la cité médiévale de Montfort-sur-Meu
- le village étape de Bédée
- un territoire situé aux portes de la Forêt de Brocéliande disposant d’une excellente
accessibilité routière mais qui manque de référence sur la thématique des contes et
légendes
- une accessibilité ferroviaire à interroger dans le futur dans le cadre du
développement d’un écotourisme local
- un territoire de plus en plus visible au sein de la stratégie de développement de
Destination Brocéliande avec un bon travail de communication à l’échelle
communautaire et de Destination Brocéliande
- un territoire qui dispose de réelle qualité patrimoniale et paysagère pour s’affirmer au
sein de Pays de Brocéliande
- un site majeur de rayonnement départemental voire régional identifié : le lac de
Trémelin
- de nombreux sites touristiques de proximité
- un temps de séjour faible à l’exception de la commune de Montfort-sur-Meu
Enjeux
- le maintien et le renforcement de l’hébergement touristique sur le territoire : hôtels,
campings, gîtes, chambres d’hôtes ;
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- le développement d’une offre complémentaire de logements insolites ;
- l’utilisation, la mise en valeur, la mise en scène et la découverte de patrimoine
architectural local ;
- le maintien et le développement écotouristique des sites les plus emblématiques : lac
de Trémelin, domaine de Careil, Vallon de la Chambre au Loup, Circuit de motocross
d’Iffendic,…
- le développement de nouveaux projets en lien avec la stratégie Destination
Brocéliande au sein des sites stratégiques existants et la labellisation de certaines
communes : petite cité de caractère (Montfort-sur-Meu), Village étape (Bédée), station
classée de tourisme (Iffendic) Projet de SPR à Montfort ;
- la pérennisation, le développement et la connexion des chemins de randonnée du
territoire communautaire en interne et avec les territoires voisins
4) Analyse de la consommation d’espace
! La consommation d’espace à l’échelle intercommunale
Pour identifier la consommation d’espace sur la période 2001-2016, une analyse par photointerprétation a été réalisée. Sur le territoire de Montfort Communauté, 245 ha ont été
artificialisés, à un rythme de 16 ha par an, dont 11 ha en densification, au sein d’espaces déjà
urbanisés.
Des disparités communales sont observables et trois groupes peuvent se distinguer :
- les communes ayant consommé moins de 10ha : Saint-Gonlay, La Nouaye, Talensac
- les communes ayant consommé entre 35 et 50 ha : Breteil, Bédée, Monfort-sur-Meu
et Iffendic
- Pleumeleuc qui se distingue avec une consommation de 65ha
La consommation d’espace se fait principalement autour des centre-bourgs. Celle autour des
agglomérations de Bédée et Pleumeleuc a permis la jointure des deux communes.
! La consommation d’espace des bourgs et des communes
- comparaison de la taille des bourgs entre 2001 et 2016
Les bourgs de Monfort Communauté occupaient en 2001 près de 604 ha contre 855 ha
en 2016, soit une augmentation de 41% des enveloppes urbaines.
- l’évolution des enveloppes urbaines
Les enveloppes urbaines ont évolué de manières différentes d’une commune à l’autre :
° développement relativement resserré autour du bourg (Talensac, Saint-Gonlay, Breteil)
° développement en extension assez important (La Nouaye)
° développement très important vers l’extérieur, de manière linéaire (Montfort-surMeu, Iffendic, Pleumeleuc)
! La destination première de la consommation d’espace : l’habitat pavillonnaire
- les extensions pavillonnaires (157ha) contre 11ha en densification de bourgs
- les extensions des zones d’activité (60ha)
- les infrastructures routières (32,5ha)
- les extensions des activités agricoles (16,4ha)
- les carrières
! Depuis 1950, présentation de clichés aériens des huit communes de Monfort Communauté
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! Depuis 2010
L’analyse de la consommation d’espaces établie entre 2001 et 2016 a été affinée et complétée
préalablement à l’arrêt du projet pour identifier spécifiquement la consommation induite entre
2010 et 2020
- Une consommation d’espace très importante, majoritairement par l’habitat
majoritairement pavillonnaire (76 ha pour l’habitat, 56,7ha pour les activités, 1,1ha
pour les équipements)

- une consommation concentrée autour des bourgs
- des réserves en zone AU encore très importantes sur certains bourgs
Enjeux
- limitation de la consommation d’espace par :
° une urbanisation positionnée prioritairement à l’intérieur des enveloppes
urbaines
° le respect d’une densité bâtie minimum
° la facilitation des divisions foncières
° une optimisation de l’espace public : emprise des voies, mutualisation des
usages de l’espace public
- limitation de la consommation d’espace par les zones d’activités
- connaissance plus précise du potentiel de construction à l’intérieur des espaces
urbains
- correspondance étroite entre les besoins de surface à urbaniser et les zones
constructibles qui seront délimitées au PLUi
D. Activités humaines
1) Démographie
! La prise en compte des documents supérieurs en termes de démographie
- le SCoT du Pays de Brocéliande
- le PLH 2008-2013 de Montfort Communauté
! Dynamiques démographiques
- une croissance démographique soutenue et continue stimulée par la proximité de
l’agglomération rennaise. Des différences restent marquées entre les communes
placées directement sous l’influence rennaise à l’Est et les autres communes plus
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éloignées à l’Ouest. Le poids démographique des communes varie à la baisse
(Montfort sur Meu), à la hausse (Iffendic, Pleumeleuc) ;
- des soldes naturels et migratoires positifs ;
- une population jeune et familiale ;
! Typologie des ménages
- une baisse continue mais ralentie de la taille des ménages, supérieure à la moyenne
départementale, plus faible sur Montfort sur Meu (2,33) que dans la moyenne de MC
(2,6) en 2014 ;
- de nombreuses familles mais un accroissement des personnes seules (+1,4% entre
2009 et 2014);
- une forte représentation des professions intermédiaires, employés et ouvriers ;
- des niveaux de revenus de ménages contrastés
Typologie territoriale
- sur le secteur Ouest (Iffendic, Saint-Gonlay), on observe la présence d’une
population jeune et familiale aux revenus plus faibles ;
- Saint-Gonlay présente un profil de population rurale moins soumise à l’influence
rennaise où la prédominance de familles avec enfants est moins marquée ;
- sur le secteur Est (Bédée, Pleumeleuc, Talensac) le profil familial est très prononcé
avec des revenus plus élevés ;
- Breteil et Talensac présentent une population plus âgée.
- Bédée et Pleumeleuc enregistrent une dynamique démographique très forte au cours
des cinq dernières années ;
- Montfort-sur-Meu par son statut de pôle administratif, scolaire et de santé héberge
une population plus variée et plus âgée où les familles avec enfants sont moins
représentées ;
- La Nouaye, par sa taille réduite fonctionne en relation étroite avec les pôles de
Montfort-sur-Meu et Bédée.
Enjeux
- la maitrise de la pression démographique et le renouvellement équilibré et maitrisé
de la population ;
- l’anticipation de phénomène de desserrement des ménages et du départ des enfants
des familles ayant accédé à la propriété sur le territoire ;
- la projection d’une évolution de population en correspondance avec les capacités
d’accueil techniques et environnementales et d’équipements sur le territoire
- la préservation d’un équilibre géographique, social et générationnel de population
entre les pôles, respectant l’armature du SCoT
- l’intégration des nouveaux habitants à la vie locale : en 2015, 31.70% des habitants
résident depuis moins de cinq ans sur le territoire communautaire. Une réflexion est à
intégrer dans le choix des zones à urbaniser, leurs liens avec les équipements et
services des bourgs
- le renforcement de l’identité communautaire par des actions sur les animations, le
cadre de vie, les activités de façon à favoriser l’enracinement des populations et
animer le territoire
2) Le logement
! La prise en compte des documents supérieurs de l’habitat
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- le SCoT du Pays de Brocéliande et les prescriptions sur la production de logements et
la densité minimale par pôle ;
- le Plan Départemental de l’Habitat (PDH), 2012-2017 en cours de révision, recense
un seul pôle à renforcer, Montfort sur Meu :
- le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD), validé en 2017 pour 6 ans ;
- le Schéma Départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap, 2015-2019 ;
- le Schéma Départemental d’accueil des Gens du Voyage (2012). Compétence
transférée à MC. Proposition de Bédée ;
- la Charte pour une gestion économe du foncier en Bretagne (2013) ;
- le PLH 2008-2014 : perspectives initiales et bilan
Projection démographique : 24000 hab en 2013 et besoin de 1500 logements sur 75 ha.
Objectif dépassé dès 2010 et seulement 783 logements ont été produits entre 2009 et
2014 sur environ 60ha.
Objectif de densité minimale de 19 logements/ha en moyenne. Atteint sur la plupart
des communes.
1) Diversifier l’offre de logements et maitriser le foncier
2) Diversifier l’offre de l’habitat (20% logements sociaux). Déficit de production.
3) Développer une offre pour publics spécifiques. Déficit de production.
4) Mettre en place une politique de logement durable. Pas réalisé
5) Requalifier le parc privé ancien. Déficit de production
6) Mettre en place les services nécessaires au développement résidentiel de MC
7) Suivi/Evaluation
- le nouveau PLH, quels objectifs ?
Le PLUi comprend un volet habitat valant Programme Local de l’Habitat,
conformément à la délibération communautaire du 19 Avril 2018, précisant que le
PLUi vaudra PLH (PLUi-H)
L’état, à travers son Porter A Connaissance livre une série de quatre enjeux à prendre
en compte dans l’élaboration du nouveau PLH désormais intégré au PLUi :
1) Soutenir une production de logements à prix maitrisé
2) Poursuivre la requalification du parc existant afin de revitaliser les centres ;
3) Limiter la consommation foncière et développer la qualité des opérations ;
4) Fluidifier les parcours résidentiels et répondre aux besoins spécifiques
! Structure du parc de logements
- un accroissement fort et régulier du nombre de logements (multiplié par 2,5 en 40
ans) lié à la dynamique du développement péri urbain de l’agglomération rennaise et
au desserrement des ménages ;
- un parc de logements récents constitué essentiellement de résidences principales ;
- un parc de logements récent ;
- des logements à réhabiliter dans les centres anciens des principaux bourgs pour
résoudre les questions de vacance, indignité, ancienneté des logements et
l’inadaptation aux demandes ;
- confort et performances énergétiques ;
- le parc de logements privés potentiellement indignes (PPI) : 284 logements en 2013 ;
- des copropriétés fragiles ;
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! Occupation des logements
- une part majoritaire de propriétaires occupants ; part des locataires élevée à Montfort ;
- des besoins croissants en petits logements pour les jeunes et les anciens ; décalage
entre la structure de la population et la typologie des logements ;
- une fragilité sur la captation des primo accédants ;
! Les dynamiques du parc de logement
- une reprise de la construction de logements ; taux de construction en 2014 est de 6,6,
concentré sur les communes pôles ;
- une part toujours dominante de logements individuels purs ; peu de collectifs ;
- une production dynamique de terrains à bâtir malgré une hausse des prix ;
- une faible vacance des logements (5,7% en 2014, soit 599 logements) mais un
phénomène en augmentation (nombre a doublé en 15 ans);
- peu de résidences secondaires (5,8% du parc);
- un parc de logement social à développer en correspondance avec les besoins et les
évolutions démographiques
! Le marché de l’habitat à dire d’experts
Une série d’entretiens a été menée avec des acteurs de l’habitat pour recueillir leurs
perceptions sur le marché local : élus du territoire, institutionnels, bailleurs sociaux, notaires,
agents immobiliers, opérateurs privés. Les entretiens ont porté sur le contexte général, le
marché de l’achat, le marché de la location, l’adéquation entre offre et demande.
- marché dynamique, territoire attractif ;
- demande d’achat de maisons individuelles, appartements difficiles à construire ;
concurrence de Rennes Métropole ;
- marché de la location : inadéquation offre/demande ;
- fortes disparités des prix entre les communes
- nombreuses demandes en logement sur Montfort-sur-Meu et une forte tension du
marché immobilier ;
- aides aux propriétaires
° Prêt à Taux Zéro
° l’OPAH 2012-2017 et les aides de l’ANAH

! Le logement locatif
- le logement locatif privé (majoritairement des petits logements, 50% sur Montfort)
- le logement locatif social (849 logements, 8,4% du parc de résidences principales, les
2/3 de type collectif)
- les logements spécifiques
- pour personnes défavorisées
- pour les jeunes (aucune réalisation de foyer de jeunes travailleurs)
- pour personnes âgées ou en situation de handicap (quelques structures)
- pour les gens du voyage (prévu à Bédée)
- pour les saisonniers (pas d’offre)
- pour les personnes migrantes (un foyer d’accueil à Breteil)
! Analyse rétrospective du « point mort »
Définition : Le « point mort » est la mesure a posteriori de la production de logements, qui
correspond à la stabilité démographique au cours d'une période révolue. Il correspond au
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nombre de logements nécessaires pour accueillir le nombre de ménages issus du seul
desserrement, c'est-à-dire à population constante.
- le renouvellement urbain (96 logements sur la période 2009-2014) peut constituer un
levier important de production de logements
- le desserrement des ménages (-0,06 pers/ménage, + 665 ménages) ; le rôle de
desserrement des ménages dans les besoins en logements tend à diminuer
- la variation du parc de logements non résidentiels (logements vacants, +129 ;
résidences secondaires, -6) ; les actions en faveur de la réduction de la vacance
peuvent avoir une incidence, l’évolution des résidences secondaires n’aura pas
d’impact majeur à l’avenir
- le « point mort », nombre de logements à créer pour maintenir le niveau de
population en place en prenant en compte les phénomènes cités précédemment. Dans
le cadre de cette étude, il s’établit à 692 logements.

Enjeux

- la réponse aux besoins de toutes les populations par une diversité des typologies et
une variété des types d’occupation ;
- la réponse aux besoins de populations spécifiques ;
- la production d’une offre locative privée répondant aux besoins ;
- la maitrise du coût de l’accès au logement et des prix du foncier ;
- l’adaptation de l’offre de logements aux besoins des personnes travaillant sur le
territoire ;
- la capacité d’installation des primo accédants pour le renouvellement de la
population ;
- le développement d’une politique de l’habitat complémentaire de celles engagées sur
les territoires voisins ;
- la réduction de la vacance ;
- l’adaptation du parc de logements aux défis de la transition énergétique ;
- l’adaptation du type d’habitat aux caractéristiques des bourgs ;
- la limitation de l’impact du développement résidentiel sur la consommation d’espace
- le développement d’opérations de renouvellement urbain ;
- la cohérence dans l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones du territoire dans
une logique de complémentarité.

3) Services et équipements
! Eléments issus du SCoT du Pays de Brocéliande
Avec le schéma d’organisation commerciale (2 pôles de bassin de vie, 3 pôles d’appui
sur MC), support des politiques d’aménagement commercial locales afin de réduire
l’évasion commerciale.
! Inventaire de la gamme d’équipements : une offre concentrée dans les pôles
1- Les commerces
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- un appareil commercial constitué de commerces de centre bourg de proximité
et de moyennes et grandes surfaces dans deux zones périphériques (Montfortsur-Meu et Pleumeleuc) ;
- une démarche en cours de redynamisation commerciale des centres bourgs ;
- Etude pour identifier les enjeux du commerce de demain par commune et les
objectifs à atteindre
2- Les équipements
- 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
- un développement rapide des besoins et une adaptation fréquente du niveau
des équipements par collectivités
* les équipements de santé

- Centre hospitalier sur Montfort (252 lits)
- Une offre de soins satisfaisante à l’échelle de la communauté de communes
(plusieurs maisons de santé)
- Un regroupement des praticiens dans des maisons de santé en centres bourgs
* les équipements et services en direction des personnes âgées et personnes en
situation de handicap : une offre de logements seniors en développement ;
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* les équipements scolaires et de formation : une gamme d’équipements scolaires
complète ; chaque commune pôle dispose de groupes scolaires maternelle-primaire ;
* les équipements destinés à l’enfance et à la jeunesse : une réflexion sur la
coordination et la mutualisation des services à destination des enfants et adolescents ;

* les équipements sportifs et culturels
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Inventaire par commune

Pole culturel
Médiathèque
Bibliothèque
Ludothèque
Cinéma
Salle
de
spectacle
Musée école
Centre social
Centre
de
loisirs
Maison des
associations
Salle
des
associations
Salle
communale
Salle
polyvalente
Salle
multifonction
Salle
de
loisirs
Espace
jeunes
Base
de
loisirs
Complexe
sportif
Salle de sport
Dojo
Centre
aquatique
Stades
Plateau
sportif
Terrain
multisports
Terrain
football
Tennis
Aire de jeux
Bodyboomers
Base
de
kayac
Carrière
équestre
Espace de tir
à l’arc

Bédée

Breteil

Iffendic

Montfort/Meu

Talensac

X
X

X

X

X

X

Pleumeleuc

St Gonlay

La Nouaye

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

XXX

X

X

X
XXX
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

Enjeux
Pour le commerce
- le maintien et le développement du commerce de proximité dans les centres bourgs
en relation avec les actions de renouvellement urbain ;
- le maintien de la diversité et de la complémentarité de l’offre commerciale présente
sur le territoire ;
- la qualité d’accès aux commerces de proximité ;
- le rééquilibrage des contraintes entre les commerçants en périphérie et dans les
centres bourgs ;
32

E20000060 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat
(PLUiH), Rapport
- le maintien de la destination des locaux commerciaux pour éviter leurs
transformations en logements ;
- le passage en CDAC des ensembles commerciaux ;
- la présence du piéton et la gestion des flux automobiles au sein des ensembles
commerciaux ;
Pour les équipements
- le développement des services et équipements en lien avec les projections
démographiques ;
- le développement des services à destination des séniors et des adolescents ;
- une complémentarité à assurer entre les équipements à l’échelle communautaire ;
- une mise en réseau des équipements.
4) Economie - emploi
! Eléments issus du SCoT du Pays de Brocéliande
Schéma d’organisation économique précisant les pôles à développer. Sont identifiés :
- 2 pôles structurants, Bédée-Pleumeleuc et Montfort-sur-Meu – Breteil ;
- 2 pôles d’appui : Iffendic et Talensac ;
Plusieurs objectifs sont énoncés :
- développer une offre foncière adaptée à la demande : 60 ha pour MC ;
- conforter le développement de l’artisanat, implantation prioritaire dans les parcs
d’activités et dans les enveloppes urbaines ;
! Un profil d’actifs principalement ouvriers/employés/professions intermédiaires
- des résidents cadres et professions intermédiaires travaillant pour beaucoup d’entre
eux sur l’agglomération rennaise ;
- des emplois ouvriers occupés en grande partie par des résidents extérieurs ;
- taux d’activité stable et élevé, taux de chômage relativement faible ;
! Les emplois
- une indexation de l’évolution du nombre d’emplois sur la croissance démographique ;
- une concentration d’emploi sur les deux pôles principaux (44% sur Montfort, 32%
sur Bédée-Pleumeleuc);
- un tissu économique appuyé sur l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire, le
transport et l’emploi public ;
- les outils d’accueil des entreprises et les zones d’activités. Monfort Communauté
exerce la compétence développement économique et accompagne l’implantation et le
développement des entreprises sur le territoire ;
- l’artisanat : 250 entreprises artisanales sur tout le territoire et notamment en
campagne; secteur à conforter prioritairement dans l’enveloppe urbaine;
- le tourisme (traité au chapitre C2 sur le paysage)
Enjeux
- l’accompagnement de la dynamique résidentielle d’un développement de l’emploi
localement ;
- le développement des infrastructures numériques ;
- le maintien et le développement de l’activité dans les bourgs ;
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- l’indentification de lieux à vocation économique afin de limiter la consommation
d’espace ;
- l’accompagnement de l’activité agro-alimentaire en lien avec les enjeux
environnementaux ;
- la diversification du tissu économique local notamment par le secteur tertiaire ;
- la poursuite des activités artisanales existantes en campagne, en équilibre avec les
activités agricoles mais aussi
- le regroupement de l’emploi dans les bourgs et en zones d’activité
- la prise en compte du besoin en puissance électrique des nouvelles activités
5) Diagnostic agricole
! Evolution générale
En 2010, à l’échelle du territoire de Montfort Communauté, la Surface Agricole Utile (SAU)
des exploitations agricoles dont le siège est situé sur Montfort Communauté représente
67,60% de la superficie totale du territoire, soit 13 149 ha. On dénombre 197 exploitations
agricoles sur le territoire communautaire.
Entre 2000 et 2010, la Surface Agricole Utile diminue de 6%, le nombre d’exploitation a
chuté de 32%, la taille moyenne des exploitations a augmenté de 36%. Dans la tendance du
contexte national.
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
! Nature des productions agricoles
Les données produites dans le rapport émanent d’une enquête auprès de 54 sièges
d’exploitation agricole. Elles sont regroupées dans un tableau et des graphiques.
- l’activité d’élevage est prédominante ;
- présence d’entreprise de sylviculture au voisinage de la forêt de Montfort et des bois
de Trémelin ;
- présence d’activités à plus forte valeur ajoutée : agriculture biologique, vente directe,
hébergement touristique ;
- développement d’activités de production d’énergie par la méthanisation et le
photovoltaïque.
! Forme juridique des exploitations
- une faible proportion d’exploitations sous forme de Société Civile d’Exploitation
Agricole (SCEA) ou de Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC)
- une majorité d’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL)
! Démographie agricole
- vieillissement important de la population agricole ;
- renouvellement des générations problématique ;
! Appellations et indications protégées
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le territoire communautaire est concerné par plusieurs appellations d’origine contrôlée et
indications géographiques protégées.
! Implantation géographique des exploitations
- répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire communautaire
- Iffendic en rassemble près du tiers
! Question spécifique du devenir des anciens bâtiments agricoles
- abandon d’anciens bâtiments agricoles liés aux concentrations d’exploitations ;
- changement de destination ;
- périmètres d’éloignement réciproque entre bâtiments agricoles et
habitations/artisanat ;
- application des Règles Sanitaires Départementales et de la règlementation sur les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;
- une pression urbaine forte fragilisant les activités agricoles
Enjeux

- 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 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 ;

E. Les mobilités
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1) Les infrastructures routières.
Le réseau routier est très dense, facilitant les liaisons tant entre les communes que les grands
pôles urbains avoisinants :
- la RN 12, avec ses 3 entrées et sorties et un échangeur sur Bédée-Pleumeleuc, à 20 mn de la
métropole rennaise, atout majeur pour l’attractivité ; forte fréquentation journalière ;
-la RD 24, axe fréquenté par la population d’Iffendic, Saint-Gonlay et Talensac vers Rennes ;
-les 22 autres voies, dont la RD 62/68 sur la partie nord-sud, RD 125/30 sur la partie estouest, très empruntées, qui créent un véritable maillage entre les 8 communes.
Le trafic des poids lourds est très présent sur la RN12 et la RD 68 essentiellement sur un axe
nord-sud, pour la desserte de la carrière d’Iffendic, de plates-formes logistiques, d’entreprises
agro-alimentaires.
Enjeux : développer des connexions entre la métropole rennaise et toutes les communes,
assurer un équilibre entre les besoins en infrastructures pour l’aménagement futur et la
sécurité, la santé de la population, et la préservation du milieu environnemental, réfléchir sur
l’évitement de surexposition des habitants aux pollutions et nuisances diverses.
2) Les déplacements domicile-travail.
Le territoire de Montfort Communauté est principalement résidentiel.
- Les flux internes liés aux déplacements domicile-travail concernent 3 800 actifs qui
travaillent et résident sur le territoire de MC, représentant 2429 déplacements
intracommunaux et 1404 intercommunaux (particulièrement vers les activités proposées sur
Montfort sur Meu, Bédée-Pleumeleuc). Ces flux internes démontrent le potentiel d’usagers
pour des déplacements doux et l’attractivité en termes d’emploi/habitat.
- Quant aux flux externes, 52% sont sortants (7741 actifs), et 70% de ceux-ci se dirigent vers
l’agglomération rennaise ; 22% sont des flux entrants (3226 actifs dont près de 9% en
provenance de Rennes).
Ces flux pendulaires entraînent des congestions sur les axes routiers majeurs. Un équilibre
entre les besoins en infrastructures nécessaires au développement et à la sécurité des
déplacements, ainsi que la préservation du milieu est à rechercher.
Enjeux : rechercher la fluidification du trafic sans impacter l’espace agricole tout en intégrant
la localisation des zones d’habitat et d’activités.
3) Les transports en commun.
Le réseau des 6 lignes de bus comportant 18 arrêts permettant de se rendre sur le bassin
rennais est complété par le réseau ferroviaire avec les 2 gares de Montfort sur Meu et Breteil,
ouvertes sur des transports extérieurs.
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 est
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relativement assurée, à l’exception de l’adaptation des horaires scolaires avec le passage des
TER, et les offres en matinée et en soirée. De plus, le réseau de cars BreizhGo est surtout
utilisé par les scolaires, et l’emprunt de la RN 12 par les cars freine leur fréquentation. Tous
les arrêts soit de bus soit de train se trouvent à 5mn à pied des centre-bourgs. Mais, l’habitat
isolé au nord et sud reste mal desservi.
Ce type de déplacements permet de désengorger le réseau viaire tout en imposant une
réflexion sur le stationnement proche.
Enjeux : maintien et renforcement du trafic ferroviaire et de l’accès aux services dans les
gares pour tous, y compris les personnes à mobilité réduite, développement de l’intermodalité,
amélioration des connexions entre le nord et le sud
4) Les mobilités douces.
En faveur du tourisme, et dans l’objectif de valoriser ses équipements touristiques, Montfort
Communauté a créé un ensemble de circuits facilitant les mobilités douces de toutes sortes.
Toutefois, il manque de connexions entre les sites touristiques et l’insuffisance d’itinéraires
nord/sud ne favorise pas la traversée du territoire.
Pour les déplacements quotidiens, on note très peu d’aménagements. Mais les communes, à
l’exception de Pleumeleuc, sont déterminées à installer de tels aménagements, notamment un
maillage de pistes cyclables intercommunales, pour assurer les déplacements quotidiens ou de
proximité. Un plan vélo ouvrant sur Saint-Malo et Paimpont, l’aménagement de la VR6 vers
Rennes et Camaret sont en cours d’études.
Montfort Communauté témoigne d’une volonté de développer des infrastructures en faveur
des mobilités douces. Des espaces dédiés aux mobilités alternatives comme 4 bornes de
rechargement pour les véhicules électriques, 2 aires de covoiturage, les vélos à assistance
électrique… sont mis en place à des endroits stratégiques bien visibles et accessibles. 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.
Enjeux : intégrer ces modes doux de déplacements dans le choix des aménagements et de
l’urbanisation, proposer des alternatives à l’autosolisme dans les trajets quotidiens, prévoir
une signalétique appropriée des équipements et services
5) Les stationnements.
Conformément à l’article L 151-4 du code de l’urbanisme, 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 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 est envisagée. Et la revitalisation accompagnée de la
piétonisation des bourgs induira des modifications des structures existantes.
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Enjeux : s’interroger sur la place de la voiture sur l’espace public, organiser le stationnement
autour des gares, sites de covoiturage
La problématique mobilité fait l’objet d’une OAP thématique.
F. Parti d’aménagement et justifications
1) Eléments à prendre en compte au préalable
1. Cadre réglementaire et juridique
- Les dispositions de l’article L.101-1 du code de l’urbanisme et les justifications de leurs
prises en compte dans le PLUi sur les objectifs d’équilibre (densification, renouvellement
urbain, entre les pôles), les objectifs de protection des sites et paysages, de sauvegarde du
patrimoine bâti et de la qualité des entrées de ville, les objectifs de diversité des fonctions
urbaines et de mixité sociale (le PLUi vaut PLH), les objectifs de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacement et de
développement des transports collectifs, les objectifs de sécurité et de salubrité publique, de
préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des continuités écologiques, de la
prévention des risques et nuisances, les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, de
maîtrise de l’énergie et production énergétique à partir de sources renouvelables.
- Les lois sur l’eau (1992 et 2006) et les justifications de leurs prises en compte dans le PLUi
au regard de l’amélioration de la qualité des eaux.
- La loi sur l’archéologie préventive (2003) et le code du patrimoine et les justifications de
leurs prises en compte dans le PLUi.
- La loi sur le renforcement de la protection de l’environnement 1995 (loi Barnier), bande
inconstructible de part et d’autre de l’axe des voies en dehors des secteurs urbanisés. Une
zone 1AUy est prévue à Bédée dans cette bande et nécessitera une étude Loi Barnier.
2. Servitudes d’utilité publique (SUP). Identifiées et détaillées dans le document n°5 du
dossier.
2) Outils réglementaires et orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
1. Les OAP (identifiées et détaillées dans le point 4.4 de ce rapport)
- Les OAP « thématiques » : elles concernent les opérations d’urbanisme sur la totalité du
territoire qui doivent démonter leur compatibilité avec les objectifs globaux définis dans ces
OAP.
- Les OAP « spatialisées » : elles portent sur des secteurs délimités précisément au règlement
graphique dans lesquels les opérations d’urbanisme doivent respecter la compatibilité avec les
objectifs et les principes définis dans ces OAP.
Les modalités d’application des principes développés dans les OAP sont des prescriptions ou
des recommandations. En cas de dispositions contradictoires entre les prescriptions des OAP
et le règlement, les dispositions du règlement priment.
2. Le règlement d’urbanisme (détaillé dans le point 4.5) avec le rappel des principales
caractéristiques par zone.
- Dispositions communes à toutes les zones.
- Dispositions relatives aux zones urbaines (U).

38

E20000060 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat
(PLUiH), Rapport
- Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) respect des objectifs et principes
définis dans les OAP et en cohérence avec les objectifs affichés dans le POA. Zones à
ouverture immédiate (1AU) et à ouverture ultérieure (2AU).
- Dispositions applicables à la zone agricole (A) avec des dispositions particulières
applicables aux changements de destination (désignés par une étoile au règlement graphique
suite à un inventaire établi sur la base de critères précis, au nombre de 385) et aux Secteurs de
taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) 9 AY (artisanal) et 4 AT (tourisme) 1 AGV
(gens du voyage), 3 AH (habitat),) relevant de l’a. L.151-13 du code de l’urbanisme.
Description et justification de chaque STECAL (lieu dit/commune, activité/projet,
justification, surface, implantation, densité), carte et extrait du plan de zonage.
- Dispositions applicables en zone naturelle (N) les objectifs et les limites de constructibilité
et d’évolution des habitations. Existence de Secteurs de taille et de capacité d’accueil limité
(STECAL) 36 NL (loisirs, zones naturelles aménagées, 132 ha) et 3 NT (tourisme).
Description et justification de chaque STECAL (localisation, surface).
3) Traduction des orientations du PADD dans le PLUi et justifications
1. Expression synthétique du projet. Rappel des atouts du territoire pour accompagner son
développement.
2. Traduction des orientations du PADD (2021-2030) dans les OAP et le règlement dans un
tableau de synthèse s’appuyant sur les 3 axes et sous axes du PADD et les objectifs du PLH
(2021-2026)
Objectif
PADD

inscrit

au

Justification des choix

Traduction réglementaire
(écrit et graphique)

Traduction dans
POA et les OAP

le

Axe 1 : Consolider l’attractivité du bassin de vie
Produire un cadre de qualité pour tous
Adapter
le
parc
logements existant

de

Opération ORT, Réduire la
vacance de 5,7% à 5,5%

Règlement
graphique :
renouvellement urbain dans les OAP

Accueillir de nouveaux
habitants, offre logements
de qualité et singulière

Objectif 2 du POA : qualité
des
opérations
d’aménagement,
intégration des nouveaux
habitants

Règlement
graphique :
identifier
renouvellement urbain dans les OAP.
Règlement
écrit :
production
d’espaces
extérieurs dans les logements collectifs

Limiter
l’impact
l’habitat
l’environnement
et
paysage

Limiter la consommation
de foncier, identifier les
capacités de densification
et de renouvèlement urbain.
Et les espaces à maintenir
non bâtis dans l’enveloppe
urbaine.
Assurer la mixité sociale.
Conventionnement avec les
bailleurs
sociaux
et
conditionner les aides au
respect des équilibres fixés
au POA.
Inventaire des potentiels de
densification
et
renouvellement
urbain.

Règlement graphique : identifier les espaces
non bâtis dans l’enveloppe urbaine
qui
structurent la TVB.

de
sur
le

Garantir
l’accès
au
logement
pour
tous.
Equilibres
sociaux
et
territoriaux.
Produire le foncier et les
équipements nécessaires au
développement de l’habitat

identifier

POA : action 1A (ORT),
action 1B (observatoire du
suivi de l’habitat et du
foncier),
action
1C
(dispositif préalable de
remise en location
POA : action 2A à 2C
(qualité des opérations
d’aménagement),
2D
(intégration).
OAP thématiques : B2
(maîtrise
de
la
densification, et qualité
des opérations.
OAP
Spatialisées :
exigences
sur
la
composition
et
le
programme.
OAP
spatialisées :
exigences de qualité,
intégration
paysagère.
Mixité des programmes.

Règlement graphique : dans les OAP précisions
sur le programme de logements avec mixité
sociale. STECAL AGV.
Règlement
écrit :
conditions
sur
le
stationnement des caravanes en UB

POA : 3A, 3B, 3C
OAP
spatialisées :
exigences sur la quantité
de logements abordables.

Règlement graphique : ER (emplacements
réservés), zones 1AU/2AU au plus proche des
services

POA : 4A à 4D.
OAP Thématiques : B2
(maîtrise
de
la
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Secteurs à enjeux et
prioriser les acquisitions
foncières

densification)
OAP spatialisées :

Cultiver des identités multiples : rurales et périurbaines
Renforcer les identités du
territoire

Valoriser les éléments de
paysage et patrimoine
Intégrer les constructions et
aménagements dans le
paysage

Dimension
résidentielle
(habitat
de
qualité),
récréative
et
économique(zonage
et
STECAL)
Outils de protection des
éléments. Orienter l’habitat
dans
les
bourgs
et
renouvellement
urbain.
Principes dans les OAP.

Règlement graphique : zonage de l’offre
foncière habitat, économique, STECAL

OAP
spatialisées :
Précisions dans les zones
1AU

Règlement graphique : identification.
Règlement écrit : graduation des
architecturales.

OAP thématiques : A et B
OAP
spatialisées :
principes de protection et
d’intégration paysagères

règles

Organiser les mobilités, maintenir et développer les services
Accès pour tous, mobilités
durables,

Exigences
sur
l’aménagement
urbain.
Positionnement des pôles
de développement (gare).
Réseau de mobilités douces

Règlement graphique : ER, localisation des AU
proches des transports collectifs (TC)
Règlement écrit : normes de stationnement,
stationnement vélo

OAP
thématiques :
mobilités
OAP
spatialisées :
exigences sur les liaisons
douces

Axe 2 : Poursuivre des dynamiques de développement maîtrisées, durables et solidaires
Un développement résidentiel à accompagner
Scénario démographique :
+1,2% /an jusqu’en 2030,
250
nouveaux
logements/an.

Calé sur la projection du
SCoT.
Entretenir
la
dynamique
récente.
Maîtriser
le
développement.
(OAP
spatialisées, échelonnement
1AU/2AU)

Règlement graphique : dimensionnement des
zones à urbaniser (1AU) pour atteindre
l’objectif de production de logements. Zonage
2AU.

Aménager des bourgs vivants et attractifs
Développement
urbain Redynamisation des bourgs Règlement graphique : identification des
équilibré et fonctionnel, (lutte contre la vacance, possibilités de densification et renouvellement
développer
l’offre limiter l’étalement urbain, urbain, pas de zone purement commerciale,
commerciale en centralité, soutenir les commerces de « secteurs de projets » en renouvellement urbain
une offre foncière sur les proximité,
rapprocher sur des sites stratégiques.
zones d’activités
habitat et services. Zones Règlement
écrit :
règles
concernant
dédiées. Pas de nouvelles l’installation des commerces.
zones commerciales en
périphérie. Restauration et
hôtellerie orientées vers les
bourgs
Maintenir la vitalité de l’espace rural
Maitriser
l’habitat, Priorise
les
activités Règlement graphique : STECAL économiques
développer une offre de agricoles et interdit tout et loisirs ;
loisirs, accompagner le habitat
diffus Règlement écrit : règlement zone A protecteur,
développement des activités supplémentaire
(avec autorisation
d’extensions
mesurée
des
économiques
en
zone extensions
et
annexes habitations en A et N, changement de
rurale.
possibles). STECAL pour destinations.
les activités économiques
nécessitant
des
constructions ou extensions
mesurées. Changement de
destination pour valoriser
le patrimoine
Assurer l’équilibre et la complémentarité entre les pôles de vie
Nouveaux logements : 1/3 Fonction de l’armature Règlement graphique : identifier les zones de
sur Montfort, 1/3 sur le urbaine du SCoT (renforcer densification et d’extension en fonction des
pôle Bédée/Pleumeleuc, 10 les pôles d’équilibre et besoins évalués.
à 15% sur les pôles consolider le maillage
secondaires, jusqu’à 5% territorial).
Production
dans les bourgs ruraux
équivalente sur les 2 pôles
principaux
(800
logements), La répartition
entre Bédée et Pleumeleuc
est fonction de leur poids
démographique (plus de
densification sur Bédée).
Dans les pôles secondaires
répartition en fonction de la
population
déséquilibre
pour Breteil en raison de la
gare)
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le renouvellement urbain

POA : Objectif 2 (voir le
point du Rapport POA)
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programme de logements
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besoins
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Prendre en compte les risques et nuisances
Zones inondables (ZI), feux Règles précises
de forêt, nuisances sonores

Règlement graphique : Pas d’urbanisation dans
les zones à risques. ZI et sites pollués reportées.
Annexes.
Règlement écrit : règles de protection
Axe 3 : Préserver et mettre en valeur les ressources du territoire
Renforcer la biodiversité
Renforcer les continuités Dans l’espace rural et dans Règlement graphique : identification des
écologiques, valoriser les l’espace urbain en appui de secteurs à protéger ; zones AU sous contraintes;
milieux naturels, réduire la la TVB. Identification des Règlement écrit : respect du programme indiqué
consommation de foncier
possibilités de densification dans les OAP spatialisées
et renouvellement urbain
(avec un taux de rétention
de 30%). Présentation de la
démarche pour définir les
capacités
d’accueil. :
évaluation de la vacance, et
renouvellement urbain, de
la densification, (taux de
rétention), estimation des
besoins
en
logements
nouveaux. Objectifs de
densité. Tableau résumé de
la démarche définissant les
capacités
d’accueil
à
déterminer
sur
les
communes entre 2021 et
2030 en extension (AU).
D’où le besoin en foncier.
Les
zones
ont
été
positionnées en fonction
des services et des réseaux.
Vers un mode de développement plus sobre et adapté aux changements climatiques
Respect
des
principes Réponse aux enjeux de Règlement écrit :conception bioclimatique du
bioclimatiques,
limiter transition
écologique, bâti, stationnement pour les 2 roues, gestion des
l’imperméabilisation
des d’environnement et de eaux pluviales à la parcelle, coefficient maxi
sols
sécurité.
d’imperméabilisation en U et AU.
Lutte
contre
le
ruissellement des eaux de
pluie

Règlement du PPR, reculs
des habitations…

OAP spatialisées : volume
de logements dans le
respect des équilibres du
PADD, identification du
renouvellement
urbain
dans l’enveloppe urbaine,
objectifs de densité dans
les zones AU.
OAP
thématique
Cenvironnement

OAP
thématique :
C
environnement
OAP spatialisées : prise en
compte des ZH, haies,
continuités écologiques.

3. Détail du scénario retenu et calcul des besoins en logements
Etude de 2 scénarios de développement avant le PADD.
Scénario1 : scénario tendanciel en raison de l’intégration croissante au fonctionnement de la
métropole rennaise. Développement résidentiel et récréatif attractif pour les résidents de la
métropole rennaise.
Scénario 2 : évolution cadrée par un scénario de proximité et de résilience, mise en œuvre de
politiques volontaristes et interventionnistes. Autonomie par rapport à la métropole rennaise.
Plusieurs scénarios démographiques ont été étudiés : les projections du SCoT (+1,2%), les
tendances plus récentes (+0,8% sur 2011-2014). Celui du SCoT a été retenu.
Plusieurs éléments ont été retenus : maîtrise du développement, équilibre territorial, enjeu
mobilités, priorité au renouvellement urbain.
Le calcul du nombre de logements nécessaires pour atteindre l’objectif démographique tient
compte de 5 facteurs :
• Le renouvellement du parc (0,19% par an de 2009 à 2014, soit 10 logements/an).
Objectif de 0,3% soit 482 logements, 32 logements/an.
• La variation des résidences secondaires : neutralisation du phénomène, soit une
projection de 0 logements/an.
• L’évolution de la vacance : 5,7% en 2014, objectif d’un taux de 5,5%. Réduire de
moitié le nombre de nouveaux logements vacants apparaissant chaque année (26/an
entre 2009 et 2014) soit agir sur 195 logements d’ici 2030. Soit un besoin de 13
nouveaux logements/an pour compenser l’apparition de nouveaux logements vacants.
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• Le desserrement des ménages : 2,5 pers/ménage en 2014, 2,35 attendu en 2030. Soit,
à population constante, un besoin de 628 logements supplémentaires sur 2015-2030,
42 logements/an.
• La variation de la population : +1,2%/an. Soit +5225 hab par rapport à 2015 en tenant
compte de l’évolution du desserrement des ménages. Soit 2223 logements sur la
période 2015-2030, soit 148 logements/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).
4) Traduction des objectifs de modération de la consommation d’espace et tableau des
superficies des zones
1. Mobilisation des capacités de densification et de renouvellement urbain
* Les potentiels de renouvellement urbain
° Les divisions parcellaires (Bimby, action 4D du POA). Taux de rétention de 30%.
° Les friches (terrains occupés par des activités à reconvertir). Taux de rétention 30%
° Les ilots potentiels de requalification (mutation, densification). Taux de rétention
30%
* Les potentiels de densification
° Les dents creuses (parcelles non bâties entre 2 constructions existantes). Pas de taux
de rétention foncière, plus faciles à mobiliser.
° Les projets/potentiels de renouvellement urbain en étude bien avancée. Pas de taux
de rétention foncière.
° Les espaces de parcs, jardins, zones naturelles, espaces et équipements publics à
préserver (TVB).
Mais une partie de ces capacités identifiées auront été urbanisés d’ici 2020 (lots à bâtir,
projets /opérations de renouvellement urbain en cours, extensions urbaines en cours).
Analyse quantitative du potentiel de renouvellement urbain par pôle avec cartographie :
Pôle
Montfort
Bédée-Pleumeleuc
Iffendic
Breteil
Talensac
La Nouaye
Saint-Gonlay

Nombre
de
logements
175
212
72
67
42
11
8

Surface
ha

en

9,57
9,67
9,07
3,02
2,91
1,13
0,94

Tableau de synthèse des capacités de densification au sein des enveloppes urbaines et
densités produites :
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2. Traduction des objectifs en matière de densité minimale
Fixés au PADD conformément au SCoT. Gradués en fonction des pôles. S’appliquent sur
chaque secteur en extension, chaque OAP spatialisée
Objectifs de densité minimale

La densité est calculée au regard de la surface des zones d’extension et du volume des
logements engagé sur chaque zone AU et programmée aux OAP spatialisées. Il en ressort la
densité moyenne sur chaque pôle. Les zones 1 AUM sur le pôle de Montfort sur Meu et de
Breteil sont particulières ainsi que la zone AUB de la ZAC de Bromedou à Montfort (densité
plus faible).
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3. Correspondance entre les objectifs de production de logements et la capacité d’accueil
offerte par le zonage PLUi
Tableau de synthèse

On observe un excédent d’environ 20ha de consommation de foncier par rapport aux besoins
de logements évalués et définis dans le PADD. Mais il convient de noter que plus d’1/3 de la
surface urbanisable est classée en 2 AU
4. Analyse de la consommation de foncier prévue (zones à urbaniser) en comparaison avec
les tendances passées
La consommation au PLUi est supérieure à celle des 10 années passées. Elle est à rapporter à
l’augmentation de la population. Les surfaces consommées par habitant sont à réduire dans le
cadre d’une cohérence avec le SRADDET qui fixe un objectif fort de zéro artificialisation des
sols à l’horizon 2040 et une réduction de 50% à l’horizon 2030. La surface consommée par
habitant montre une réduction pour les activités économiques et un accroissement des densités.
Les surfaces 2AU sont importantes (35,76ha en habitat et 38,1ha en économie).

5) Tableau de superficie des zones
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On observe : un peu plus 5% de zones urbaines et à urbaniser, 95% de zones A et N.
6) Compatibilité avec les documents de portée supérieure : le SCoT du Pays de Brocéliande
(19 décembre 2017)
Rappel des axes du SCoT. Même temporalité que le PLUi : horizon 2030. SCoT intégrateur.
Un tableau présente la traduction au PLUi des objectifs affichés au DOO par 23 orientations
- Même armature territoriale ;
- Scenario démographique identique et échelonnement des ouvertures à l’urbanisation ;
- Production équilibrée des logements sur le territoire (POA) avec mixité sociale et
équipements adaptés à la croissance démographique;
- Large zone agricole réglementée avec identification des possibilités de changement de
destination ;
- Enveloppe foncière économique de 46,37ha, inférieure à l’enveloppe foncière maximale
inscrite au SCoT (60ha) ;
- Possibilités de développement touristique (STECAL NT et AT)
- Développement commercial sur les centralités, pas d’extensions ;
- Conforter le développement de l’artisanat (STECAL AY) ;
- Aménager les mobilités douces (ER, OAP thématique, exigences dans les OAP spatialisées,
développement du pôle gare à Montfort) ;
- Environnement : préserver la TVB dont les éléments sont identifiés et retranscrits, exigences
dans les OAP spatialisées, OAP thématique ;
- Insertion du développement urbain dans le paysage : règlement écrit, OAP, OAP thématique,
changements de destination ;
- Limiter l’étalement urbain : consommation d’espace à vocation habitat (123,1ha) inférieure
à l’enveloppe maximale de 160ha définie au SCoT ; les objectifs de densité sont transposés
dans les OAP ;
- Objectif de qualité des opérations d’urbanisation (POA et OAP) ;
- Principes bioclimatiques (OAP thématique);
- Espaces pour la collecte et le tri des déchets (Règlement);
- Gestion de l’eau (limiter l’imperméabilisation des sols) et protection des ZH ;
- Extension de la carrière à Iffendic encadrée dans une OAP.
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G. Evaluation environnementale
1) Rappel du cadre réglementaire de l’EE
Déjà traité dans le point 1 (1.2) du rapport de présentation.
2) Rappel de la méthodologie de mise en œuvre de l’EE
Le contenu d’une EE, l’explication des choix retenus (cf le point F du rapport de présentation)
et des propositions au regard des incidences environnementales du projet, leur articulation
avec les autres documents d’urbanisme, les indicateurs de suivi, un résumé non technique
(RNT), évaluation par grande thématique des règlements (écrit et graphique) des OAP
thématiques sur l’ensemble du territoire (zones N, A et U), évaluation des secteurs
susceptibles d’être touché par la mise en œuvre du PLUi (OAP).
3) Rappel des éléments de synthèse des enjeux issus de l’état initial de l’environnement
Tableau (synthèse/enjeux) reprenant le diagnostic territorial. Déjà traité dans le point 4.1 de ce
rapport aux différents niveaux A), B), C), D), E).
4) Evaluation environnementale des règlements graphique et écrit
4.1. Analyse des OAP thématiques
Les 4 OAP thématiques, paysages et patrimoines, architecture et formes urbaines,
environnement, mobilités, complètent le règlement et le zonage et permettent, par leurs
prescriptions :
- dans le domaine de l’environnement, de conserver les continuités écologiques, de protéger
les éléments naturels ;
- dans le domaine des risques, de limiter les ruissellements, l’érosion des sols et mouvements
de terrains, de préserver les zones humides ;
- dans le domaine paysager, de préserver les différentes identités paysagères et historiques, de
conserver les transitions paysagères, d’homogénéiser le bâti tout en autorisant une innovation
architecturale et en développant l’insertion des systèmes de production d’énergies
renouvelables ;
- dans le domaine de l’énergie, de favoriser le bioclimatisme, de réduire l’utilisation de la
voiture.
4.2. Evaluation environnementale du règlement et du zonage
Le règlement et le zonage du PLUi-H assurent
- la préservation du patrimoine écologique par le classement de la majorité des espaces
naturels en zone A et N, par les prescriptions linéaires, ponctuelles et surfaciques relatives aux
zones humides, au maillage bocager, aux arbres remarquables, par l’édiction de règles visant à
introduire la nature en ville, à limiter l’imperméabilisation des sols, à lutter contre la pression
anthropique et foncière.
- la prise en compte du paysage et du patrimoine par le zonage adapté aux diverses typologies,
par l’identification des petits éléments du patrimoine naturel et du patrimoine architectural,
par l’harmonie du bâti, par l’institution d’OAP thématiques.
- par la protection des eaux de surface, en classant les secteurs sensibles, en incitant à une
gestion en amont des eaux pluviales, en adaptant le niveau d’équipements aux besoins.
- la prise en compte des risques présents, en réduisant la vulnérabilité des personnes et biens
face aux inondations, en maîtrisant les nuisances sonores, en imposant une distance de
réciprocité agricole, en sensibilisant les habitants sur les démarches à effectuer ;
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- la primauté accordée aux modes alternatifs à la voiture grâce la connexion des secteurs de
développement aux itinéraires doux, à la mise en place d’une mixité des fonctions dans les
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 ;
- la lutte contre le changement climatique est incitée par la prépondérance du végétal dans les
bourgs, l’introduction du bioclimatisme dans les constructions, l’intégration paysagère des
systèmes d’énergie renouvelables, le développement des mobilités douces ;
- la limitation de la consommation foncière dans le choix du scénario retenu, en respect des
orientations du SCOT et PADD, en densifiant les zones existantes, en maintenant l’activité
agricole, en mettant en place un POA.
5. Evaluation des OAP sectorielles
5.1. Analyse des incidences de la mise en œuvre des OAP sectorielles
De manière globale, les OAP sectorielles sont compatibles avec les orientations du PADD.
Toutefois, il s’avère que la prise en compte du paysage est insuffisante aux entrées de bourgs
et pour certaines zones industrielles. De même, certains aménagements comportent quelques
lacunes pour les déplacements doux. En outre, certaines zones correspondent à des extensions
d’urbanisation, contraires aux principes de densification du tissu urbain existant.
Cf : tableau 4.4
5.2. Evaluation des secteurs de densification ne faisant pas l’objet d’un schéma
Dans les secteurs en densification ne faisant pas l’objet d’un schéma, il ressort que les enjeux
environnementaux ont bien été intégrés. Cependant, il est à noter une disparité de densités de
logements. Enfin, il peut être regretté que certains secteurs se trouvent positionnés dans des
sites d’intérêt écologique ou dans les zones réglementées du PPRI ; il s’agit de la D11 à
Bréteil sur une zone humide, la D 19 à Iffendic, la D21 à Iffendic et la D 41 à Montfort sur
des zones du PPRI.
5.3. Evaluation des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL)
6 STECAL sont localisés sur des zones sensibles, soit des zones humides ou zones
réglementées au PPRI :
N° 30 : 14 ha à Montfort -PPRI
N° 35 : 22 ha à Montfort -PPRI, zones humides, EBC
N°45 : 16 ha à Iffendic- zones humides, PPRI, EBC
N° 46 : 11 ha à Iffendic-zones humides, PPRI, bâtiment d’intérêt patrimonial
N° 49 : 10, 7 ha à Bédée- zones humides
N° 54 : 23 ha à Iffendic- zones humides, ZNIEFF 1
Dans ces secteurs, à l’exception du secteur 54 en Nt, seuls des aménagements légers sont
autorisés en vue de limiter la constructibilité dans ces zones classées en Nl, pour favoriser la
valorisation des berges du Meu soumises au PPRI ou pour encadrer la STEP d’Iffendic.
6. Evaluation environnementale du PADD
Objectif retenu : traduction réglementaire du PADD en proposant dans un tableau une
corrélation entre le zonage, le règlement et le projet politique (3 objectifs) sur la base des 8
thématiques suivantes :
- Biodiversité – espaces naturels remarquables – TVB
- Paysage et patrimoine
- Ressource en eau
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- Risques et nuisances
- Climat -Air -Énergie
- Mobilité et déplacement
- Consommation du foncier- Activité agricole
- Zonage
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
- OAP thématiques
- POA
Une synthèse du tableau est proposée pour montrer les réponses du PLUi à chaque objectif.
Objectif 1 : consolider l’attractivité du bassin de vie
- Le POA permet de préciser les axes du PADD, notamment en matière de logement en lien
avec les évolutions sociétales : mise en place d’une démarche ORT pour lutter contre la
dévitalisation des centres-villes, réduire le taux de logements vacants (5,5% de contre 5,7% en
2014), Adapter la typologie des logements, développer l’offre locative sur les pôles de
Montfort sur-Meu et Bédée-Pleumeleuc ;
- Les OAP sectorielles permettent de densifier les bassins de vie et de revitaliser les centresbourgs mais aussi d’accroitre l’activité en développant des zones d’activités connexes à celles
existantes, notamment sur les pôles d’équilibre principaux ;
- La protection patrimoniale via l’article L.151-19 du CU permet de préserver l’identité du
territoire et favorise l’attractivité ;
- Le règlement et les OAP thématiques prennent en compte l’intégration paysagère ;
- Le PLUi prévoit un réseau de mobilité douce pour favoriser les déplacements entre les
différents pôles (OAP thématique mobilité pôle multimodal au niveau de la gare de Montfortsur-Meu, développement des mobilités douces dans les OAP sectorielles, objectif n°3 du POA
« Garantir l’accès au logement et aux mobilités pour tous ».
Objectif 2 : Poursuivre des dynamiques de développement maitrisées, durables et solidaires.
- La mise en valeur des espaces naturels (« NL » et « NT), favorise leur attractivité;
- Le POA tend à développer le territoire de manière équilibrée: accès au logement et aux
mobilités pour tous, équilibre social, priorité au renouvellement urbain, redynamisation des
centres-bourgs, maîtrise de la consommation foncière en dehors de l’enveloppe urbaine ;
- Le respect des densités selon l’armature territoriale, permet un développement équilibré des
pôles ;
- La protection des linéaires commerciaux au sein des centralités ̀ favorise le maintien des
commerces ;
- Prise en compte des risques et des nuisances sur le territoire via : gestion intégrée des eaux
pluviales, règles de recul, zones 1 AU et 2 AU à l’extérieur des enveloppes de risques.
Objectif 3 : Préserver et mettre en valeur les ressources du territoire
- Le zonage « N » et « A » qui couvre 93 % du territoire protège les ZNIEFF, les ENS, le
réseau hydrographique ;
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- Le règlement protège les petits éléments de nature au titre de l’article L.151-19 et L.151-23
du CU (sentiers, haies et zones humides) ; favorise la nature en ville (préservation des parcs et
jardins, la limitation de l’imperméabilisation des sols,... )
- L‘ OAP thématique « Trame Verte et Bleue » et démarche ERC.
7. Evaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000
Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur le territoire de Montfort Communauté. Cependant,
celui-ci est concerné indirectement par la ZSC « Forêt de Paimpont », à environ 3,5 kms, et la
ZSC 3Vallée du Canut » à près de 7 kms.
- La Forêt de Paimpont, s’étendant sur 1 219, 17 ha, est constitué d’une diversité et qualité
d’habitats, tels des hêtraies-chênaies, des étangs, des landes… Ce site, d’une grande richesse
environnementale, subit diverses pressions, principalement anthropiques liées à des pratiques
agricoles, susceptibles de porter atteinte aux espèces d’intérêt communautaire. D’où la
vigilance à apporter quant à la préservation des ruisseaux de Pont Dom Jean et de Comper
traversant à la fois le territoire communautaire et le site Natura 2000.
En raison de la situation en amont et relativement éloignée de cet espace, le projet n’induit
aucune incidence.
- La Vallée du Canut, d’une surface approximative de 427 ha, située au sud-est, présente des
affleurements rocheux générant une diversité végétale sur les pelouses, les landes et prairies.
Du fait de l’escarpement de la vallée, un sous-pâturage se crée, et les haies et bosquets
disparaissent. De plus, la fréquentation de ce secteur, facilement accessible pour les
randonneurs et chasseurs, le fragilise.
Mais, en raison de l’absence de connexions fonctionnelles, tant au niveau du fonctionnement
hydraulique que sur les pratiques agricoles et touristiques, le projet ne provoque aucun impact
sur ce site
8. Compatibilité avec les documents de portée supérieure
Le SCoT (2017) étant intégrateur des autres documents antérieurs à la date d’approbation du
SCoT, l’évaluation porte uniquement sur la compatibilité du PLUi avec le SCoT.
Un tableau reprend les différentes orientations du SCoT et met en parallèle les réponses
apportées par le PLUi. Une synthèse de ce tableau est reprise ci dessous.
•
•
•
•

L’identification et la préservation des éléments de la TVB sur le territoire
La préservation des espaces agricoles et du paysage rural identitaire du territoire (la
consommation de foncier, priorité à la densification et la densité par pôle)
La protection des éléments paysagers du territoire identitaire du Pays de Brocéliande
La favorisation des modes de déplacements alternatifs

9. Les indicateurs de suivi
Conformément au code de l’urbanisme, un dispositif de suivi, proportionné aux
caractéristiques de la collectivité, est mis en place pour apprécier l’impact du document sur
les enjeux environnementaux identifiés.
Pour les 5 thèmes retenus, des indicateurs ont été définis, précisant les éventuelles incidences,
l’unité de mesure, les instances possédant les informations, la périodicité de mise à jour des
données.
- En ce qui concerne la biodiversité, les milieux naturels et ressources environnementales,
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Les opérations de défrichement, d’arrachage de haies, d’opérations sur les zones humides, les
mesures de compensation des bocages, permettent, sur des courtes périodes de 3 à 1 an, de
suivre l’évolution de ces secteurs fragiles, les contraintes subies par la profession agricole, le
respect des préconisations de l’OAP thématique.
- Quant à la mobilité, le nombre d’accidents, de places de stationnement adaptés aux vélos, de
création de cheminements doux et de zones de rencontre facilitent 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.
- Pour les scenarii et le développement projeté, les évolutions de la population, de logements,
d’activités économiques favorisent le suivi de la concrétisation des ambitions dégagées, de
l’adaptation aux équipements publics sur la durée de vie du document.
- La consommation foncière se vérifiera, sur un laps de temps moyen de 3 ans, par le nombre
d’exploitations et constructions agricoles, d’opérations sur les friches, d’achat du foncier qui
permettront de surveiller la réduction de la consommation de terres naturelles et la volonté de
la collectivité à réaliser les objectifs du POA.
- Pour la ressource en eau, 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,
assure l’information sur la qualité du réseau et des équipements avec une prise de conscience
de la population.
10. Le résumé non technique (RNT)
Il reprend l’architecture du rapport de l’EE. Rappelle les éléments de synthèse des enjeux
issus de l’état initial de l’environnement, l’évaluation environnementale des OAP thématiques,
du zonage et du règlement écrit (par grandes thématiques), des OAP sectorielles, des
STECAL, du PADD, du site Natura 2000, de la compatibilité avec les SCoT (synthèses déjà
présentées).
4.2. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Il s’organise autour de 3 axes qui s’appuient sur les caractéristiques du territoire : un bassin de
vie attractif aux Portes de Rennes en Pays de Brocéliande, un cadre de vie attractif en raison
d’une bonne accessibilité vers la métropole et un bon niveau de services, une dynamique de
développement démographique équilibré, un développement économique affirmant la vitalité
et l’identité des bourgs et des campagnes, une mise en valeur des ressources, un engagement
dans la transition énergétique accompagnant les mutations environnementales et sociétales, un
esprit de solidarité et de complémentarité entre les pôles de vie.
1) Consolider l’attractivité du bassin de vie
1. Produire un cadre d’habitat de qualité pour tous
1) Adapter le parc de logement existant avec les évolutions sociétales (structure
démographique, familiale) et les besoins actuels et futurs (confort, accessibilité). Favoriser la
réduction de la vacance en particulier dans les centres bourgs.
2) Accueillir de nouveaux habitants et produire une offre de logements de qualité et singulière
(espaces partagés pour favoriser le vivre ensemble, l’ancrage local de la population et
renforcer les identités et l’attractivité du territoire) en lien avec la poursuite d’une croissance
démographique soutenue.
3) Limiter l’impact de l’habitat sur l’environnement et les paysages par des formes urbaines
plus denses limitant l’étalement urbain (renouvellement urbain, logements collectifs en
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centres villes des pôles, formes individuelles denses) et préservant la qualité des paysages
ruraux et l’attractivité des communes avec un traitement qualitatif des transitions entre ville et
campagne.
4) Garantir l’accès au logement pour tous, diversifié (taille, forme, statut, localisation, coût)
en fonction des demandes des familles, couplé à un accès aux mobilités et adapté aux besoins
et caractéristiques de chaque pôle du territoire défini dans le SCoT : 2 pôles principaux de
Montfort sur Meu et Bédée-Pleumeleuc (offre très diversifiée vers jeunes actifs, logements
collectifs de qualité, publics spécifiques), 3 pôles secondaires de Iffendic, Breteil et Talensac
(logements principalement individuels ou intermédiaires en accession aidée), bourgs ruraux
de Saint Gonlay et La Nouaye (logements principalement individuels pour familles et
abordables).
5) Maintenir les équilibres sociaux et territoriaux avec une priorité au renouvellement urbain
en équilibre avec des extensions urbaines denses sur la base de programmes de logements
diversifiés avec une part minimale de logements sociaux et/ou abordables. Permettre l’accueil
de jeunes ménages pour renouveler la population et proposer des offres intergénérationnelles
dans les bourgs (familles et personnes âgées).
6) Produire le foncier et les équipements nécessaires au développement de l’habitat par une
politique foncière coordonnée et maîtrisée limitant la spéculation et permettant une
production de logements à prix abordable. Accompagner l’urbanisation par la mise à niveau
des services et équipements nécessaire à la croissance démographique ; échelonner les
programmes d’aménagement ; rechercher la proximité des services et équipements des zones
à urbaniser et faciliter les mobilités.
2. Cultiver les identités multiples : rurales et périurbaines
1) Renforcer les identités du territoire (Pays de Brocéliande, terre de légendes et espace périurbain de l’agglomération rennaise) autour de la nature et du patrimoine. Préserver l’équilibre
entre les différentes vocations du territoire (espace récréatif proche de la nature, lieu de
résidence, support de l’attractivité économique).
2) Valoriser les éléments de paysage et de patrimoine du territoire (haies bocagères, éléments
ponctuels tels alignements d’arbres ou arbres remarquables, patrimoine bâti, éléments liés à
l’eau, panoramas) par une protection ciblée ou par des principes d’intégration paysagère, de
respect des identités architecturales et de valorisation de l’aménagement de l’espace public.
3) Intégrer les constructions et aménagements dans le paysage en définissant des principes
d’intégrations paysagères des constructions (entrées de bourgs, panoramas), en limitant
l’impact visuel des bâtiments agricoles et des zones d’activités économiques. Une attention
particulière devra être portée au développement de la carrière d’Iffendic.
3. Organiser les mobilités, maintenir et développer les services
1) Garantir un 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 le PMR). Améliorer la sécurité routière (accès à la RN 12
passages à niveau) et développer les modes de déplacements moins polluants (ferroviaire,
mobilités douces à sécuriser).
2) Développer des offres de mobilités durables en alternative au « tout » automobile : 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 des différents
modes de déplacement (vélo, covoiturage, transports en commun), un rabattement vers les
deux gares ; aménager des connexions cyclables entre les bourgs ; compléter les réseaux de
cheminements entre le nord et le sud du territoire (randonnées et cheminements plus
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fonctionnels); aménager un franchissement piétons/cycles de la RN12 ; favoriser l’accès aux
transports en commun ; coordonner l’offre de covoiturage avec les autres moyens de transport.
3) Proposer une gamme d’équipements de proximité équilibrée, accessibles pour tous, en
fonction des évolutions démographiques et de l’urbanisation. Prendre en compte le
vieillissement de la population. Poursuivre le développement des réseaux de communications
électroniques. Chaque pôle doit disposer d’une base d’équipements et de services. Prévoir la
mutualisation et la complémentarité des services et équipements à l’échelle intercommunale.
Optimiser les infrastructures et éviter une dispersion des habitations et activités.
2) Poursuivre des dynamiques de développement maîtrisées, durables et solidaires
1. Un développement résidentiel à accompagner
Objectif d’une croissance équilibrée et soutenue dans la dynamique de la croissance rennaise :
+1,2% par an jusqu’en 2030, soit une population de 30 000 habitants en 2030, en produisant
250 nouveaux logements en moyenne par an. Maîtriser cette croissance pour un territoire actif
et pas seulement résidentiel. Renforcer les pôles identifiés au SCoT.
2. Aménager des bourgs vivants et attractifs
1) Engager un développement urbain équilibré et multifonctionnel (habitat, activités, services)
pour une forte animation des centres urbains. Priorité au renouvellement urbain des centres
urbains afin d’économiser l’espace et rapprocher la population et les services. Définir des
zones de développement urbain en lien avec la proximité des services, équipements et réseaux
de mobilité, rechercher des connexions fortes entre extensions urbaines et centres bourgs pour
favoriser les commerces des centralités.
Développer un nouveau quartier multifonctionnel autour de la gare de Montfort-sur-Meu
(proche du centre ville et liaisons vers l’extérieur).
L’offre foncière à vocation économique : donner la priorité à l’implantation des entreprises
dans les espaces urbains et densifier les zones existantes (triangle du pôle de Montfort, ZA du
pôle Bédée-Pleumeleuc) sauf si elles produisent des nuisances particulières pour les écarter de
l’habitat (nouvelle offre en continuité des zones existantes). La surface maximum allouée au
développement de cette offre économique est de 60ha (en partie sur Talensac). Certaines
zones n’ont pas vocation à s’étendre : ZA de la Corderie à Iffendic, ZA du Chesnot à Breteil.
2) Maintenir et développer l’offre commerciale en centralité pour soutenir leur vitalité et la
qualité des ambiances d’achat. Limiter le développement commercial en périphérie aux zones
définies sur les pôles principaux ; éviter la transformation des locaux commerciaux des
hypercentres vers d’autres usages ; pas de nouvelles zones commerciales en périphérie des
bourgs ; orienter les activités de restauration vers les centres bourgs.
3. Maintenir la vitalité de l’espace rural
1) Maîtriser l’évolution de l’habitat dans l’espace rural afin de promouvoir une identité rurale
active et une évolution équilibrée des activités existantes en campagne.
Assurer une distance d’éloignement sanitaire entre l’habitat et les exploitations agricoles pour
ne pas les fragiliser. Valoriser le patrimoine bâti existant.
Développement de l’habitat limité en densification des seuls villages définis au SCoT (à
l’intérieur de l’enveloppe). Hors bourgs et villages sont seuls autorisés les réhabilitations,
extensions mesurées et constructions d’annexes. Possibilité de changement de destination
sous réserves (éloignement des exploitations agricoles, valorisation du patrimoine bâti,
besoins en équipements) afin d’éviter la dispersion de l’habitat.
2) 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
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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.
3) Développer une offre de loisirs et d’éco-tourisme responsable de large rayonnement ancrée
dans l’identité locale Destination Brocéliande, valorisant les milieux naturels et prenant en
compte leurs impacts sur l’environnement : découverte de la nature, du patrimoine, liens entre
les sites (domaine de Boutavent, de Careil, Vallon de la Chambre aux loups, Trémelin, bourgs
historiques, itinéraire de randonnée), à destination des visiteurs (encourager le développement
des hébergements touristiques) et en réponse aux besoins des habitants du territoire.
4. Assurer l’équilibre et la complémentarité entre les pôles de vie
Renforcer le pôle de Montfort sur Meu (en appui sur la desserte ferroviaire), développer le
pôle de Bédée-Pleumeleuc (en appui de l’accès à la desserte routière et la forte attractivité des
communes), poursuivre le développement maîtrisé les pôles secondaires de Talensac,
Iffendic et Breteil, préserver le caractère rural des bourgs de La Nouaye et Saint Gonlay.
La production de logements doit être équilibrée pour assurer la complémentarité et la
solidarité entre les communes : 1/3 logements sur Montfort, 1/3 sur Bédée-Pleumeleuc, 10 à
15% sur chaque pôle secondaire, jusqu’à 5% sur les bourgs ruraux.
5. Prendre en compte les risques et les nuisances
Les choix d’urbanisation doivent prendre en compte la nature et le niveau des risques (zones
inondables le long du Meu, du Garun et de la Vaunoise, mouvements de terrains liés aux
argiles, feux de forêt…). En informer les porteurs de projet. Assurer une protection de la
population contre les nuisances sonores routières et ferroviaires par des aménagements
adaptés.
3) Préserver et mettre en valeur les ressources du territoire
1. Renforcer la biodiversité
1) Protéger et valoriser les milieux naturels en équilibre avec les activités humaines
Préserver voire renforcer le bocage en laissant la possibilité d’évolution de la trame bocagère
sans porter atteinte aux fonctions écologiques, protéger les ripisylves (régulation des eaux),
les boisements inscrits au sein d’une continuité écologique, les zones humides et milieux
naturels liés à l’eau (étangs) avec la possibilité de compensation dans les opérations
d’aménagement. Limiter les possibilités de construction dans les espaces naturels sensibles,
ZNIEFF. Sur les secteurs touristiques maîtriser la fréquentation du public pour éviter la
dégradation des milieux.
2) Renforcer les continuités écologiques, les connexions entre les différents milieux (haies,
boisements, zones humides), dans l’espace rural et en milieu urbain dans les opérations
d’urbanisme (nature en ville, gestion de l’eau)
2. Valoriser et préserver les ressources naturelles
(Végétales, animales énergies renouvelables, foncier non artificialisé).
Réaliser un développement visant à réduire la consommation d’espace (renouvellement urbain,
densité des opérations d’aménagement, réhabilitation des friches)
Objectifs chiffrés sur la période 2018-2030 (objectifs PADD sur la période SCoT)
- Consommation de foncier à vocation d’habitat : moins de 130ha, 10ha/an
- Consommation de foncier à vocation économique : moins de 50ha, 3,8ha/an
53

E20000060 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat
(PLUiH), Rapport
- Au moins 20% de logements en renouvellement urbain
- Densités minimales dans les opérations en extension : 25 logements/ha sur les pôles
principaux, 20 logements/ha sur les pôles secondaires, 12 logements/ha dans les bourgs
ruraux. Possibilité de majoration pour les opérations à proximité des gares.
3. Vers un mode de développement plus sobre et adapté aux changements climatiques
Intégrer les principes bioclimatiques dans les opérations d’aménagement ;
Limiter les impacts sur l’environnement : limiter l’imperméabilisation de sols, rechercher la
proximité des services pour limiter les déplacements automobiles, utiliser le végétal en
transitions paysagères.
D. Cartes de synthèse
Carte des pôles et des infrastructures, carte du patrimoine culturel, bâti et naturel (TVB) avec
les usages.
4.3. Le programme d’orientations et d’actions (valant PLH)
Période du PLUi : 2021-2030 ; Période du PLH : 2021-2026
Le programme d’orientation et d’action (POA) détaille les actions du volet habitat du PLUi, à
partir des orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables
(PADD). Des éléments de ces actions sont traduits dans les OAP : les programmes de
logements dans les OAP spatialisées, les exigences qualitatives dans les OAP thématiques.
Il détaille les actions à engager à partir de 4 objectifs thématiques et 1 objectif de suivi et
d’évaluation.
Chaque action détaille au moyen d’une fiche :
- les objectifs poursuivis ;
- la description de l’action ;
- les moyens humains et financiers engagés ;
- les modalités de portage ;
- les acteurs et partenaires à associer ;
- un calendrier prévisionnel
- les modalités d’évaluation et de suivi
Chaque action rappelle l’adéquation avec les objectifs contenus dans le PADD.
1. Objectif 1 : adapter le parc de logement existant, en lien avec les évolutions sociales
Amélioration de l’habitat, réduction de la vacance : cf Axe A1.1 du PADD.
! Fiche action 1A : Mise en place d’une ORT (Opération de Revitalisation des Territoires),
convention entre l’Etat, l’EPCI, la ville principale et d’autres communes.
Objectif : Redynamiser les centres bourgs, relocaliser l’habitat proche des services et
commerces de proximité, urbaniser dans l’enveloppe urbaine et limiter la consommation de
terres agricoles.
! Fiche action 1B : Observatoire du suivi de l’habitat et du foncier. Suivi des indicateurs
proposés (marché de l’immobilier et prix du foncier, dynamique de la construction, vacance,
occupation des logements locatifs sociaux, performance énergétique des habitations, aides à
l’habitat); veille foncière ; évolution de la consommation foncière. Permettre une réactivité
entre observations et actions.
! Fiche action 1C : Mise en place du dispositif de déclaration préalable de remise en location
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autorisé par la loi ALUR. Permet de disposer d’un droit de regard sur les biens privés
inoccupés remis en location. Etendre ce dispositif qui existe actuellement sur Iffendic.
2. Objectif 2 : produire une offre de logements de qualité, singulière, d’impact limité sur
l’environnement et les paysages
Production de 250 logements/an répartie de façon équilibrée entre les communes, avec
priorité au renouvellement urbain et le respect des objectifs différenciés de densité minimale.
cf Axes A1.1, A1.3, B.1, B.4 du PADD.
Tableau présentant la répartition indicative de la production de logements et la typologie de
logements par pôle (p. 10). La programmation des logements est traduite dans les OAP et le
règlement.
! Fiche action 2A : Mise en place d’orientations d’aménagement et de programmation
thématiques sur la qualité des opérations d’aménagement.
! Fiche action 2B : Orientation des porteurs de projet vers des organismes conseil en
urbanisme, paysage et environnement. En amont des projets afin de juger de la qualité et du
respect des exigences définies dans le PLUi.
! Fiche action 2C : Cycle annuel des visites d’opérations d’aménagement. Sorte de boîte à
idées en s’inspirant de réalisations exemplaires.
! Fiche action 2D : Accompagner l’arrivée des nouveaux arrivants dans leur quartier : usage
des espaces collectifs, des modes de transport,…(connaissance du cadre de vie, visite du
territoire)
3. Objectif 3 : Garantir l’accès au logement et aux mobilités pour tous, préserver l’équilibre
social sur le territoire
Objectifs en matière de mobilités, de mixité sociale et de production de logements abordables,
véritable enjeu du territoire (cf Axes A 1.4, 1.5 du PADD).
Tableau de la répartition par pôle de la production totale de logements et de la production de
logements sociaux ou abordables sur la période 2021-2026 du PLH, en priorisant les centres
villes et le renouvellement urbain (p. 20, 21, 22)
- mentions au chapitre F 1.1.1 justification de la prise en compte dans le PLUi
° des objectifs d’équilibre et notamment dans la répartition des capacités d’accueil des
logements et activités sur le territoire
° le POA fixe ainsi des objectifs en termes de mixité sociale, traduits dans les OAP
spécialisées
- mentions au chapitre F 2.1 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
° le nombre de logements indiqué sur les schémas constitue une enveloppe générale
définie de façon à assurer un emploi optimal du foncier
° le nombre de logements prévu ne doit pas s’éloigner de façon significative du
nombre fixé dans l’OAP
- mentions au chapitre F2.2.1 Dispositions communes à toutes les zones
elles portent notamment sur le respect des OAP spécialisées (…) en terme de principes
d’aménagement, d’échéancier d’aménagement et/ou du programme de logements,
notamment sur les objectifs de densité
- mentions au chapitre F 2.2.2 Dispositions applicables aux zones urbaines
l’évolution du parcellaire est parfois encadrée par des OAP spatialisées pour garantir
l’atteinte des objectifs de densification
! Fiche action 3A : Participer au financement des logements abordables.
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Convention partenariale entre les opérateurs, les bailleurs sociaux et la collectivité, dans le
respect de la répartition spatiale fixée au POA, accompagnée d’une aide financière de MC.
! Fiche action 3B : Production d’une offre intergénérationnelle au sein de chaque pôle
principal ou secondaire.
Objectif : éviter les déséquilibres sociaux et permettre une bonne cohésion sociale. Réaliser
une opération de logements intergénérationnelle sur chaque pôle (cf OAP spatialisées).
! Fiche action 3C : Production d’une offre de logements répondant aux besoins de publics
spécifiques.
Publics variés : jeunes travailleurs, personnes âgées/handicapées, gens du voyage (STECAL),
familles vulnérables….Permettre un parcours résidentiel évolutif en offrant des logements
adaptés accessibles et à proximité des services. Objectifs définis et répartis entre les pôles
4. Objectif 4 : Prioriser le renouvellement urbain et la redynamisation des centres bourgs et
mettre en place une politique foncière
Cf Axes 1.3, B2.1, A1.6 du PADD.
! Fiche action 4A : Mise en place d’un plan de reconquête des friches urbaines
Enjeu communautaire pour mutualiser les moyens, dans le cadre de l’ORT.
! Fiche action 4B : Définition d’un programme de renouvellement urbain
Objectif central du PLUi pour redynamiser les centres bourgs et maîtriser la consommation de
foncier agricole sur tout le territoire, sur la base de l’inventaire des secteurs potentiels (OAP
spatialisées). Intégrer dans l’ORT. Politique d’acquisition foncière (partenariat avec l’EPFB).
Suivi des réalisations.
! Fiche action 4C : Conventionnements EPF sur les bourgs des pôles
L’EPFB est un outil pour aider les collectivités à maîtriser le foncier et réaliser leurs projets.
(Renouvellement urbain, mixité sociale)
! Fiche action 4D : Mener une opération d’accompagnement pour stimuler la production de
nouveaux logements par densification douce du tissu urbain existant
Division parcellaire de terrains bâtis par accompagnement des propriétaires). Alternative à
l’étalement urbain.
5. Objectif 5 : Suivi et évaluation des objectifs en matière d’habitat
! Fiche action 5A : Suivi et évaluation des objectifs en matière d’habitat
Objectif : Evaluer les actions engagées, en rectifier certaines, préparer le bilan du PLH à mi
parcours.
Présentation des indicateurs retenus par action.
Par ailleurs, des éléments des actions présentées dans le Programme d’Orientation et d’Action
(POA) sont traduits dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
- dans les OAP thématiques portant sur :
- l’intégration paysagère des opérations d’habitat (réf.A3)
- l’innovation architecturale ((réf. B1)
- la maîtrise de la densification des espaces urbains (réf.B2)
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- la gestion des eaux pluviales (réf. C1)
- les nouvelles formes urbaines, bioclimatisme, et économie d’espace (réf.C2)
- l’organisation des mobilités (réf.D1)
- dans les OAP spécialisées, suivant les secteurs identifiés en renouvellement urbain
ou en extension.
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4.4. Les Orientations d’Aménagement et de programmation secteurs de projet (OAP)
A. Les OAP thématiques.
Ces orientations portant sur 4 thèmes, à savoir les paysages et patrimoines, l’architecture et
les formes urbaines, l’environnement, les mobilités, concernent toutes les demandes
d’autorisation d’urbanisme sur l’intégralité du territoire communautaire dont les projets
doivent s’avérer compatibles à des degrés divers avec les objectifs fixés. A cet effet, 5
pictogrammes sont utilisés pour distinguer la compatibilité obligatoire (couleur rouge), le
suivi des recommandations, (couleur verte), l’interdiction (couleur rouge avec un sens
interdit), la vigilance (couleur orange), le simple conseil (couleur vert pâle).
Cette approche thématique favorise un urbanisme de projet, facilitant une démarche globale
de la prise en compte des différents enjeux d’aménagement.
Ces dispositions, complétant le règlement, sont applicables à toutes les zones et concernent :
1) Les paysages et patrimoines
Les dispositions règlementaires en lien avec cette thématique concernent l’ensemble des
zones pour les clôtures, les éléments de paysage, de patrimoine et les secteurs écologiques.
Pour les zones UA, UB, UH, UY, 1 AU, 2 AU, A et N, des prescriptions spécifiques sont
applicables pour les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères. Par le classement en zone A ou N, où les autorisations de construction et
changements de destination sont limitées, la protection du patrimoine écologique est assurée.
Des règles sont spécifiques pour préserver certains espaces comme les zones humides, les
espaces boisés. Cependant, aucun cône de vues n’a été identifié.
- Les clôtures et la limite avec les espaces publics qui, de manière générale, doivent être
traitées avec simplicité et en harmonie avec le milieu bâti avoisinant tout en refusant des
opérations opaques et en essayant de conserver les murs anciens, les portails en fer forgé, les
haies végétales.
- Le patrimoine à protéger :
° le patrimoine remarquable identitaire repéré sur les documents graphiques (a. L 151-19 du
CU), pour des motifs d’ordre culturel, historique : le patrimoine architectural, environ près de
880 éléments, touche le patrimoine architectural comme les châteaux, églises…, le patrimoine
naturel et paysager tels les arbres, parcs et jardins, alignements d’arbres. Les projets
(restauration, aménagements légers) doivent être compatibles avec les dispositions de l’OAP.
° le petit patrimoine bâti (fontaines, calvaires…). Les projets de réhabilitation ou de
modification doivent être compatibles avec certaines dispositions et soumis à des
recommandations
° le patrimoine rural. Les projets doivent être compatibles avec certains 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) .
- 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 (compatibilité, respect
de certaines recommandations, quelques interdictions pour les constructions agricoles).
2) L’architecture et formes urbaines :
Sur tout le territoire communautaire, des règles communes visant la préservation de tous les
éléments composant l’aspect extérieur des constructions sont édictées. Et, pour les zones UA,
UB, UH, UY, UE, UC, 1 AU, 2 AU, A et N, des prescriptions spécifiques sont applicables
pour les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères en
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fonction de la sensibilité des sites, particulièrement dans les centre-bourgs, comme le respect
de la volumétrie, les façades du bâti, des conceptions bioclimatiques,
- la préservation et la mise en valeur de l’architecture traditionnelle 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 que l’innovation
architecturale est permise avec des matériaux adaptés mais avec certains interdits.
- la maîtrise de la densification des espaces urbains par l’adaptation de l’implantation du bâti
aux caractéristiques du site (topographie), l’intégration au tissu bâti existant en front de rue et
en cœur d’îlot, l’orientation bioclimatique, l’intégration des éléments naturels et patrimoniaux
(recommandations).
3) L’environnement :
A l’instar des autres thèmes, des dispositions s’appliquent à toutes les zones, et d’autres ne
concernent que les zones UA, UB, UH, UY, UE, UC, 1AU,2AU, A et N, notamment pour
assurer une bonne gestion quantitative et qualitative des eaux et pour la prise en compte des
risques et nuisances (gestion des eaux à la parcelle, coefficient maximal d’imperméabilisation
en U et AU, recul par rapport aux vois, application des plans de type PPR).
- La TVB : le bocage et les haies bocagères, éléments identitaires du territoire, répertoriés
dans un inventaire. L’optimisation de la fonctionnalité des haies bocagères, dont certaines
sont identifiées au règlement graphique, qu’il s’agisse de leurs impacts sur l’environnement,
le paysage, l’agriculture, le régime hydraulique par la reconstitution d’un linéaire de valeur
environnementale équivalente, par l’interdiction d’arracher de la ripisyle. Les règles sont
adaptées aux fonctionnalités (compatibilité, recommandations).
- La préservation et la mise en valeur des zones humides, répertoriées pour l’inventaire
SAGE, identifiées au règlement graphique. Présentation des fonctionnalités et des règles
associées (compatibilité et recommandations), 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, par l’interdiction d’assèchement, de remblaiement, d’artificialisation, par le
maintien en herbe.
- La gestion des eaux pluviales, à la parcelle, permettant de limiter les risques d’inondation et
de ruissellement, assurée par la réduction de surfaces imperméabilisées, les créations de
dispositifs tampons, la prise en compte de la topographie, la conservation d’une partie de
l’unité foncière en pleine terre (compatibilité et recommandations).
- La promotion de nouvelles formes urbaines
° la prise en compte du contexte bioclimatique lors de l’agencement des espaces et
l’orientation des constructions en fonction de l’ensoleillement et des usages, l’utilisation de
sources d’énergie renouvelables.
° la gestion de l’espace par une économie de foncier en accentuant la densité, en recherchant
une implantation du bâti plus optimale, en favorisant la mixité des usages, en identifiant des
secteurs de renouvellement urbain,
4) Les mobilités :
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, 1 U ,
2 AU, A et N. Il peut s’agir de la réservation d’emplacements pour des équipements publics,
d’exigences pour le stationnement vélos, d’autorisation de stationnement de caravanes en UB
pour la sédentarisation des gens du voyage.
- Hiérarchisation des voies (règles différenciées selon la nature des voies, structurante,
desserte interne au quartier, zone de rencontre).
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° 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.
° Pour la zone de rencontre entre la voie de desserte interne et les espaces urbanisés, des accès
apaisés des placette de retournement paysager, la suppression des trottoirs, un profil de 5,50m
pour l’accès des véhicules de secours, l’interdiction de stationnement sur la chaussée, une
signalétique claire et hiérarchisée.
- Le développement des mobilités douces par la création d’un linéaire au revêtement
perméable, 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.
B. Les OAP spatialisées.
Ces orientations visent des secteurs délimités au règlement graphique soit pour quelques
secteurs avec des hachures verticales et un numéro, soit pour d’autres par un contour rouge et
blanc, dans lesquels les projets doivent être compatibles avec les principes définis en matière
de composition, programme et échéancier d’aménagement.
Dans ces secteurs, 2 périmètres, repérés au document graphique, ont été délimités :
- un rouge pour l’ OAP « Aménagement », indicé A, dans lequel les projets doivent être
compatibles avec les schémas d’aménagement portant sur la zone au document N° 3 OAP du
PLUi. ;
- un bleu pour l’OAP « Densité », indicé D, dans lequel les projets doivent être compatibles
avec le programme de logements défini dans le tableau figurant au document N°3 OAP du
PLUi.et pour lesquels un nombre de logements doit être respecté pour atteindre les objectifs
de renouvellement urbain.
Pour chacune de ces 43 OAP sectorielles, la prise en compte des incidences est évaluée. Il
apparaît que le traitement paysager est faible, que la logique de densification du tissu urbain et
de la création de mobilités douces varie selon les sites.
Commune/
Site

Enjeux/objectifs

Programme

Référence
réglementaire

Bédée
La Bastille
OAP N° A5
6, 32 ha

Renouvellement urbain
en cœur de ville avec
mixité fonctionnelle et
sociale.
Constructible
immédiatement
Renouvellement urbain
en cœur de bourg avec
mixité fonctionnelle et
sociale et connexion au
reste de la ZAC du Pont
aux Chèvres.
Constructible
immédiatement
Activité
économique
nouvelle ou extension de

155 logts
Commerces,
services

UAb, UB et UE

Bédée
Sud
3
OAP.
N°A1, A2,
A3
3,30 ha
Bédée
Nord

49 logts
services

et

Activités
économiques
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UA, UB, UBz, 1
AUBz

N, 1 AUY

Evaluation des incidences
(cf Point G Evaluation
environnementale)
Densification du tissu
urbain existant
Aménagement de mobilités
douces,
mais
sans
transition paysagère
Comblement
de
dent
creuse, mais pas de
mobilités douces, sauf pour
OAP /A3
Densité faible pour OAP/
A2 et 3
Proximité des axes
Traitement paysager
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OAP N° A4
1,44 ha

l’existante. Constructible
immédiatement

Breteil
Centrebourg et sud
5 OAP
N° A6, 7, 8,
11, 12
5,04 ha

Renouvellement urbain
en cœur de bourg avec
mixité fonctionnelle et
sociale
Constructible
immédiatement

81 logts et
équipements

UA, UB, 1 AUB,
1AUM

Breteil
Est
3 OAP
N° A9, 10,
13
8,40 ha,
Iffendic
Sud
5
OAP
N°14,
15,
17, 18, 20
13,23 ha

Extension
urbaine
Logements et connexion
à la ZAC du Chesnot
Espace de loisirs partagé
Constructible
immédiatement
Renouvellement urbain
en cœur de bourg avec
mixité fonctionnelle et
sociale
Zone de loisirs (10,29ha,
très importante)

118
logts et
Equipements
de loisirs

1AUB et 1 AUE

66 logts
Complexe
sportif et de
loisirs

UB, UE et
1 AUB

Bonne localisation, sauf
pour la partie située dans le
PPRI du Meu
Absence d’aménagements
Mais mobilités douces,
depuis le centre bourg vers
la zone de loisirs et au sein
de la zone de loisirs

Iffendic
Nord
OAP N° 16
7,25 ha

Extension
urbaine
Accueil de nouveaux
logements et espaces
paysagers et mixité des
formes urbaines
Constructible
immédiatement
Développement
et
gestion de la ressource
géologique
Echéancier.

140 logts

1 AUB

Extraction et
exploitation de
matériaux

A et N

La Nouaye
Bourg
2 OAP
N° A21 et A
22
0,62 ha
Montfort
Gare
OAP N° A
28
7,99 ha

Extension
Accueil de
logements

19 logements

UA, UB et 1 AUB

Bonne localisation cassant
l’évolution linéaire
Apport
d’espaces
paysagers et de mobilités
douces
Densité (19) très proche
des attentes du SCoT (20)
Contrôle de l’exploitation
avec prise en compte du
milieu environnant, de la
zone humide et boisements
(EBC).
Enjeux
environnementaux.
Extension du bourg avec
intégration paysagère sauf
pour OAP N° 21
Forte densité

Pôle
d’échange
multimodal avec habitat,
équipements, services,
commerces

Objectifs de
logements non
encore fixés

1AUM

Montfort
Ouest
2 OAP
N° A 23 et

Extension urbaine
Accueil de nouveaux
logements et espaces de
loisirs et détente. Mixité

360 logts

1AUB

Iffendic
Carrière
OAP
N°
A19
96,72 ha

urbaine
nouveaux
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Présence de zone humide
Absence
de
mobilités
douces
Bonne localisation sauf
pour OAP N°12 avec
manque
de
transition
paysagère et des nuisances
liées à la STEP et voie
ferrée
Pas de mobilités douces
sauf pour OAP N°11
Forte densité pour OAP N°
6 et 7, 8
Extension urbaine
Prise en compte des
mobilités
et
éléments
paysagers

Prise en compte des enjeux
de mobilité douces et des
connexions sécurisées
Traitement de l’entrée de
ville
Insuffisance du traitement
paysager et vigilance de la
gestion des eaux pluviales
Mixité urbaine
Aménagement d’un site
paysager
Faible densité
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A 24
19,91 ha
Montfort
Centrebourg
OAP N° A
25
1,06 ha
Montfort
Est
2 OAP
N°A 26 et A
27
7,56 ha
Pleumeleuc
Nord
et
Centrebourg
3 OAP
N° A 29, 32,
33
16,22 ha

des formes urbaines
Constructible
immédiatement
Renouvellement urbain
en cœur de bourg
Constructible
immédiatement

15 logts

UA et UB

Densification du bourg
Absence d’aménagements
paysagers
Nécessité d’augmenter la
densité

Vocation économique
Extension urbaines

Activités
économiques
et
commerciales

UC et 1AUY

Extension du bourg
Amélioration de la desserte
piétonne sur l’OAP A 27
Transition paysagère sur
OAP A 26

Renouvellement urbain
en cœur de bourg avec
mixité fonctionnelle et
sociale
Extension urbaine pour
A33
Connexion entre les
secteurs
Zone de loisirs avec
jardins familiaux
Constructible
immédiatement
Extension
urbaine
Accueil de nouveaux
logements
Connexion avec le bourg
et la zone commerciale

395 logements
Jardins
familiaux

UA, UB, 1AUB,
2 AUB

28 logts
Activités
artisanales
services

1 AUB et 1 AU Y

SaintGonlay
Bourg
4 OAP
N° A 34, 35,
36, 37
2, 74 ha

Extension
urbaine
Accueil de nouveaux
logements
Vigilance sur la qualité
architecturale

27 logts

UB, 1AUB et 2
AUB

Densification
Consommation d’espaces
agricoles pour l’OAP A 33
Absence de précisions sur
l’insertion
des
constructions et de la
desserte
Importance de prise en
compte de l’intégration
paysagère, et du phasage
des opérations pour l’OAP
A 33
Rapprochement des lieux
Absence de principes
d’aménagement paysager
et de desserte
Insertion pour l’OAP A 31
avec les zones industrielles
voisines
Extension du bourg avec
enjeux paysagers
Faible densité
Création de liens avec le
centre-bourg
par
cheminements doux

Talensac
Centrebourg
3 OAP
A N° 38, 39,
41
0,76 ha
Talensac
Sud
2 OAP
A N° 4O, 43
9,94 ha

Densification du tissu du
bourg sur des sites en
mutation parcellaire et
extension (N°41)

19 logts

UA et UB

Densification et extension
sans traitement paysager
Faible densité

Extension
urbaine
Accueil de nouveaux
logements
Connexion entre les
secteurs

200 logts

Ub et 1 AUB

Talensac
Sud-est
OAP A N°
42

Activités artisanales et
de services. Le long de
la
zone
de
contournement

Activités
économiques

1 AUY

Extension en zone agricole
avec insertion paysagère
Nécessité
de
développement en phasage
Attention à la traversée du
cours d’eau
Zone d’activité devant être
complétée
par
des
principes d’aménagement
paysager et de gestion des

Pleumeleuc
Sud
2 OAP
N° A 30 et
A 31
3, 95 ha

et
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2,73 ha

eaux pluviales.

4.5. Le règlement graphique et le règlement littéral
Afin de répondre aux orientations générales préconisées par le PADD, le règlement est
composé de deux parties complémentaires : un règlement littéral fixant les modes
d’occupation des sols pour les différentes zones instituées et un règlement graphique
délimitant les contours des zones, documents auxquels il convient d’ajouter le plan annexe au
règlement graphique pour les secteurs à risques, les fiches relatives aux servitudes d’utilité
publique et les OAP.
Sauf dispositions différentes portées sur le règlement graphique concernant les éléments de
paysage, patrimoine et secteurs écologiques à protéger, les éléments particuliers tels les
espaces boisés classés, les secteurs de carrières ou de captage d’eau, les pistes de mobilité
douce, les changements de destination, les secteurs de protection des linéaires commerciaux,
les carrières, les reculs, les périmètres de projet les emplacements réservés, les OAP
spatialisées, les éléments d’information relatives aux ZAC, ZAD, PPRI, SIS, c’est le
règlement littéral qui s’applique.
1. Le règlement littéral.
En application de la nouvelle structure des documents d’urbanisme prévue par le code de
l’urbanisme relative à la modernisation du contenu et de la prise en compte des incidences sur
l’environnement, le règlement écrit comprend des dispositions générales applicables à toutes
les zones, puis des dispositions édictées par zones localisées sur le règlement graphique, zones
urbaines (U), zones à urbaniser (AU), agricoles (A), ou naturelles (N).
1) Les dispositions générales applicables à toutes les zones.
1. Certaines règles classiques sont communes à toutes les zones :
- institution d’un permis de démolir ;
- modalités de réalisation de clôtures ;
- saisine du Préfet de région pour tous travaux dans des zones archéologiques ;
- reconstruction possible sous certaines conditions pour les bâtiments détruits depuis moins de
10 ans ;
- interdiction de changement de destination en habitat pour les rez-de-chaussée des secteurs
commerciaux identifiés au règlement graphique ;
- respect des principes de programme, de composition, d’équipement et d’échéancier dans les
OAP spatialisées ;
- respect du nombre de logements pour les OAP « densité » ;
- usages spécifiques nécessaires aux carrières;
- autorisation de changement de destination en zone N et A, à l’exception des STECAL, pour
les éléments repérés par une étoile et sous les conditions fixées dans le règlement des zones A
et N, avec avis de la CDPENAF (zone A) ou CDNSP (zone N) ;
- gel des projets pendant 5 ans dans les périmètres de projet ;
- affectation prévue pour les emplacements réservés, possibilité du droit de délaissement pour
les propriétaires concernés ;
- règles de recul par rapport aux RD de catégorie B et C ;
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2. Des prescriptions sont édictées pour des zones sensibles, assurant la protection du milieu
environnant, répondant aux orientations du PADD et réduisant la vulnérabilité des personnes
et biens face aux risques et nuisances :
- référence aux dispositions des PPRI pour les secteurs soumis à inondation par débordement
des cours d’eau, du PPR ou d’une étude géologique pour les mouvements de terrain
(retrait/gonflement des argiles), du débroussaillement par rapport aux feux de forêt, de la prise
en compte du risque sismique, du SIS, des secteurs à nuisances sonores (au voisinage des axes
bruyants), des captages d’eau, du recul minimum par rapport au contour des zones d’activités
et par rapport aux ICPE et les réseaux,
- édiction de mesures de protection pour les espaces boisés classés (EBC), pour les éléments
de patrimoine bâti, de paysage de type parcs et jardins, haies, alignements d’arbres, de
paysage à protéger, des éléments linéaires de type itinéraire piéton, cyclo, équestre par la
compatibilité avec les OAP thématiques pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
architectural (a. L 151-19 du CU), pour des motifs d’ordre écologique (a. L 151-23 du CU)
concernant les zones humides.
Des dispositions spécifiques destinées à limiter la consommation d’espaces publics en faveur
des équipements liés à la voiture et assurer la sécurité sur le réseau viaire,
concernant notamment :
- la réalisation de places de stationnement pour ne pas entraver la voie publique ni les
aménagements futurs, et de parkings vélo selon l’OAP mobilités douces ;
- les dessertes par les voies pour faciliter les accès ;
- les dessertes par les réseaux et en particulier la gestion des eaux pluviales en respect de
l’OAP trame verte et bleue.
2) Les dispositions applicables aux zones urbaines
Ont été définies 8 catégories de zones urbaines devant être compatibles avec les prescriptions
intégration paysagère/ maîtrise de la densification/préservation et mise en valeur de
l’architecture/clôtures et limites des espaces publics/promotion de nouvelles formes urbaines,
bioclimatisme et économie d’espace/mobilités douces /trame verte et bleue des OAP
thématiques, particulièrement pour la hauteur, l’implantation, la qualité architecturale, la
performance énergétique, la surface non imperméabilisée, la réalisation d’espaces libres des
constructions. Ces règles relatives à l’aspect et l’implantation du bâti sauvegardent les
différentes typologies urbaines tout en privilégiant la performance énergétique. Les
prescriptions définies dans les OAP spatialisées s’imposent.
* UA pour le centre ancien, destinée au renouvellement urbain présentant une mixité sociale
et fonctionnelle dans le respect des caractéristiques traditionnelles, la hauteur des
constructions étant fixée à R+ 3+combles ou attique ;
* UA b pour le centre ancien de Bédée en vue d’une mixité sociale et fonctionnelle, à l’instar
de la zone UA mais avec des limitations de hauteur pour les annexes, des implantations de
constructions restrictives ;
* UB pour l’habitat récent présentant un bâti moins compact et moins structuré, généralement
en retrait des voies, mais appelé à évoluer par densification de tout type de constructions
(habitat, activités, équipement) mais en interdisant les activités commerciales sur les axes de
flux (pour ne pas concurrencer celles du centre), détaillant l’implantation des constructions en
fond de jardin, et acceptant sous certaines conditions le stationnement de caravanes ;
* UBz pour la ZAC du Pont aux Chèvres à Bédée pour garantir la cohérence de l’ensemble de
l’aménagement, avec un coefficient d’emprise au sol ne pouvant excéder 60% de la surface du
terrain et la fixation d’un plafond pour les surfaces des annexes.
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*UH pour les hameaux et villages, secteurs d’habitat développés autour de noyaux d’habitat
ancien périphériques, rattrapés par l’urbanisation des bourgs, et dotés d’un minimum
d’équipements, avec une emprise au sol maximum de 20% de l’unité foncière pour éviter la
pression et une hauteur des constructions à R+1+combles.
* UE pour les équipements et services publics, affectée à cette vocation unique, la hauteur des
constructions n’étant pas limitée, mais ne devant pas porter atteinte aux sites
* UY pour les activités économiques à dominante industrielle et artisanale, à destination
économique, comportant une interdiction d’implantation d’activités commerciales pour
favoriser la centralité, la hauteur des bâtiments ne devant pas dépasser 25 m.
* UC pour les activités économiques à dominante commerciale, la hauteur des constructions
étant fixée à 15 m
3) Les dispositions applicables aux zones à urbaniser
* 1 AU pour les zones à urbaniser, à ouverture immédiate, comprenant 4 secteurs : 1AUB à
vocation principale d’habitat ; 1AUY à vocation d’accueil d’activités économiques,
principalement industrielles et artisanales ; 1AUM à vocation mixte, associant habitat,
équipements, activités tertiaires, notamment à Montfort et Breteil; 1AUE à vocation
d’équipements. Cohérence avec les OAP spatialisées, respect de la programmation du
logement et de l’échéancier et avec les objectifs d’habitat du POA, avec la conservation d’aumoins 25 % de l’unité foncière en pleine terre et de création d’espace libre pour les opérations
de + 10 logements pour les secteurs 1AUB et 1 AUM ;
* 1 AUBz pour la zone à urbaniser de la ZAC du Pont aux Chèvres à Bédée pour garantir la
cohérence d’ensemble de l’aménagement, avec un coefficient d’emprise au sol ne pouvant
excéder 60% de la surface du terrain et de l
* 2 AU pour les zones à urbaniser, à ouverture ultérieure à l’urbanisation, insuffisamment
desservie actuellement en équipements et réseaux, comprenant 3 secteurs : 2 AUB à vocation
d’habitat ; 2AUY à vocation d’accueil d’activités économiques ; 2AU à vocation non définie.
4) Les dispositions applicables aux zones agricoles
La zone A comprend les secteurs agricoles à protéger en raison de leur valeur agronomique,
biologique et économique. Les autorisations de constructions sont limitées afin de ne pas
compromettre le fonctionnement des exploitations agricoles et de préserver l’aspect rural.
Dans cette zone, sont identifiés par une étoile au règlement graphique des bâtiments pour
lesquels les changements de destination sont autorisés sous réserve de certaines dispositions
(logement nécessaire à l’exploitation, ou activité 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 extensions 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. Sauf prescriptions spécifiques, la hauteur
des constructions est limitée à R+1+comble ; les bâtiments doivent s’adapter au relief et rester
simples, sans apport de terre modifiant la topographie. Les prescriptions contenues dans les
différentes OAP thématiques doivent être suivies.
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 :
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 ;

65

E1000085 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat
(PLUiH), Rapport
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
5) Les dispositions applicables aux zones naturelles
La zone N correspond 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. Les autorisations de
constructions sont limitées dans le but de préserver le capital écologique.
Dans cette zone, sont identifiés par une étoile au règlement graphique des bâtiments pour
lesquels les changements de destination sont autorisés sous réserve de certaines dispositions
(respect de recul ICPE, absence d’atteinte à une exploitation agricole et au site) et de l’avis de
la CDNSP. Les extensions sont limitées à 30% ou à 50 m2 d’emprise au sol par rapport à celle
existante à la date du PLUi. La hauteur des constructions est limitée à 7m sauf exceptions. Les
prescriptions contenues dans les différentes OAP thématiques doivent être suivies.
Il existe 2 types de secteurs de taille et de capacité limités (STECAL) en application de
l’article L 151-13 du code de l’urbanisme, qui sont parfois situés sur les zones sensibles et
relativement étendues :
3 NT : secteur naturel de tourisme ou loisirs, 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 ;
36 NL : secteur naturel de loisirs, comprenant des espaces de loisirs à proximité des espaces
urbains comportant des aménagements légers de promenade, d’aires de jeux, l’emprise au sol
des installations étant limitée à 50 m2.
2 . Le règlement graphique.
Ce document comprend :
9 Planches à l’échelle 1/2500
12 planches à l’échelle 1/5000
8 cartes de périmètre de centralité
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
5. Avis des Personnes publiques associées (PPA), des personnes publiques consultées
(PPC), de la CDPENAF, de la MRAe, sur le projet de PLUi
Sur la base des informations fournies par Montfort Communauté les personnes publiques
associées (PPA) et les personnes consultées (PPC) sont les suivantes:
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Sur la base des informations fournies par Montfort Communauté les personnes publiques
associées (PPA) et les personnes consultées (PPC) sont les suivantes:
Liste des PPA et personnes consultées
Etat, Préfecture d’Ille et Vilaine, DDTM
CCI d’Ille et Vilaine,
Chambre des Métiers et de l’artisanat de Bretagne,
Chambre d'Agriculture d’Ille et Vilaine,
Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF)
MRAe

Comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH)
SAGE de la Vilaine,
SAGE Rance-Frémur Baie de Baussais,
Syndicats de bassins versants,
EPCI limitrophes : La Communauté de communes de Brocéliande, La Communauté de communes de Saint-Méen – Montauban, et
Rennes Métropole.

Communes limitrophes

Romillé, Parthenay-de-Bretagne, Clayes, Saint-Gilles, La Chapelle-Thouarault, Cintré, Mordelles, Le
Verger, Monterfil, Saint-Péran, Paimpont, Saint-Malon-sur-Mel, Bléruais, Saint-Maugan, Saint-Onen-la-Chapelle, Boisgervilly, SaintUniac, Montauban-de-Bretagne, La Chapelle-du-Lou-du-Lac, Irodouër),
Bréal-sous-Montfort qui n’est plus limitrophe suite à une modification des limites de la commune du Verger mais qui a des
interactions le territoire

Conseil régional de Bretagne,
Conseil départemental d’Ille et Vilaine,
CNPF,
SNCF,

Syndicat mixte du Pays de Brocéliande (SCoT),
INAO

Les avis reçus dans les délais sont résumés pour l’essentiel de leur contenu dans le tableau ci
dessous.
Identité
l’organisme
Etat, DDTM

de

Résumé de l’objet de l’avis émis sur le projet
Courrier du 1ç mai 2020- Avis réservé
- Objectifs de développement :si le taux de croissance retenu de 1,2% par an, quoique supérieur aux
dernières tendances, reste raisonnable compte tenu de l’attractivité du territoire (prévision du SCoT), le
calcul de besoins en logements est surévalué et doit être reconsidéré (la prévision de l’accroissement de 5225
habitants entre 2015 et 2030 apparaît erronée). De même le potentiel de densification/renouvellement urbain
est à recalculer (en intégrant les changements de destination et les lots libres non construits) ; un tableau par
communes et par identification des potentiels et secteurs serait opportun; les objectifs de densité minimale
doivent être respectées dans les OAP et être renforcés dans les secteurs à proximité des infrastructures de
transport (cf SCoT) tout en limitant l’étalement urbain et en actualisant les surfaces prévues à l’urbanisation
par commune (dans la réduction ou suppression des surfaces à urbaniser prioriser les extensions); des
précisions sont à apporter sur les logements abordables et pour les publics spécifiques ; la part de logement
social à réserver dans les OAP proches des pôles principaux est à fixer ; le développement des zones à
urbaniser, de loisirs comme à Iffendic (10,29ha), des zones d’activités économiques comme à Talensac (9ha,
zone isolée), Bédée/Pleumeleuc et Breteil (2AUY), d’équipements est à justifier.
- TVB : 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. Il
convient donc de :
° identifier dans le RP, par une analyse en sous-trame, les réservoirs et corridors secondaires pour renforcer
le caractère structurant de la TVB (cf SRCE et SRADDET); indiquer les objectifs du Grand Ensemble de
Perméabilité dans lequel est inclus le territoire et indiquer les objectifs qui y sont associés; compléter
l’analyse par une approche fonctionnelle d’un point de vue écologique, inventorier les espèces
présentes (inventaires déjà existants); analyse de la trame noire et identifier des pistes d’action visant à
réduire la pollution lumineuse ; détailler la méthode d’identification des zones humides et notamment les
zones de développement, vérifier la cohérence de l’inventaire des cours d’eau avec celui de
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l’Etat (l’actualiser et le reporter au règlement graphique); analyser davantage les incidences des STECAL
situés en zone sensible en identifiant les habitats sensibles de manière à revoir la délimitation des STECAL ;
classer en EBC les massifs boisés identifiés au titre des réservoirs de biodiversité, y compris ceux couverts
par un plan de gestion (sauf ceux où il existe un risque de fermeture des milieux); identifier les éléments
bocagers à protéger (pour motif écologique); prévoir une pleine compensation pour toute destruction de
linéaire impacté ; constituer un groupe de travail « bocage » ; préciser le renforcement de la continuité
écologique Montfort sur Meu/La chapelle du Lou du Lac (cf SCoT); identifier dans le règlement graphique
les cours d’eau et dans le règlement écrit prévoir des dispositions d’interdiction de tous travaux dans une
bande de 5 m ; concernant la nature en ville 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.
- gestion de la ressource en eau : les impacts de l’urbanisation sur la ressource en eau ne sont pas
abordés (pas d’analyse de la capacité du territoire); Aussi, dans un contexte de raréfaction de la
disponibilité de cette ressource en eau, il est demandé de :
s’assurer de l’adéquation entre le développement envisagé et le potentiel limité des ressources en eau
potable ; 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 ;
- gestion des eaux usées : aucun objectif d’amélioration de la qualité n’est affiché ; En conséquence, il est
souhaité :
élaborer un schéma directeur intercommunal d’assainissement des eaux usées ou au moins mener une étude
d’acceptabilité du milieu avant toute urbanisation ; annexer le zonage d’assainissement au document.
- gestion des eaux pluviales : l’imperméabilisation des sols est encadrée dans certaines zones :
annexer le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales au document et préciser les échéances de
réalisation des recommandations du SAGE Vilaine.
- diagnostic paysager et enjeux : le diagnostic et les enjeux paysagers sont correctement analysés, bien
intégrés dans les objectifs du PADD (2.2 et 2.3), avec une OAP «Paysage et patrimoine ». Il est
recommandé :
intégrer l’étude paysagère « loi Barnier » et les marges de recul par rapport aux voies dans l’aménagement de
la zone d’activités 1AUY du nord-ouest de Bédée (RN12); recommander dans l’OAP thématique «Paysage
et patrimoine » des prescriptions d’insertion paysagère des zones d’activités ;
- risques et nuisances : les différents risques sont identifiés. Mais, pour assurer la sécurité et la santé de la
population, il est préconisé :
identifier dans le PADD les secteurs à enjeux où tous les projets sont possibles (PPRI); préciser dans le
règlement écrit les prescriptions applicables selon le plan mis à jour des zones inondables figurant à l’atlas
des zones inondables et les faire figurer sur les plans; améliorer la trame de la zone inondable dans le
document graphique et sur les OAP ; annexer l’arrêté préfectoral du SIS de Pleumeleuc au document (sites
Basias); assurer un isolement acoustique des constructions dans les zones affectées par le bruit ; accorder une
attention particulière à l’emplacement réservé pour l’extension du cimetière de Breteil (avis d’un
hydrogéologue); lancer des études complémentaires sur les mesures de champs électromagnétiques dans les
zones d’urbanisation ; privilégier les plantations d’espèces végétales non allergisantes ; utiliser des
techniques pour réduire la migration du radon dans les bâtiments.
- lutte contre le changement climatique : climat et énergie : 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:
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 ; prévoir dans l’OAP thématique C2 des dispositions sur les systèmes de
production d’énergie renouvelable et sur l’adaptation au changement climatique.
- déplacements et infrastructures : 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 :
Prévoir l’articulation entre le document et le PAECT 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 ; 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; justifier le projet de contournement routier nord
de Pleumeleuc.
- Procédure et forme : joindre au dossier les avis MRAE, CDPENAF ; rectifier quelques incohérences entre
les documents ; préciser dans le PADD l’objectif chiffré de modération de la consommation d’espace ;
localiser dans les OAP, notamment à Iffendic, les dispositions sur la prise en compte des risques
inondation (zones d’expansion des crues); plafonner l’emprise des annexes en valeur absolue par habitation
en zones A et N ; répertorier les 3 STECAL en zone N ; assurer une cohérence entre le changement de
destination d’un bâtiment étoilé et le logement de fonction en zone A ; vérifier les cartes graphiques pour les
sigles de zonage ; rectifier l’indication de l’ouverture à l’urbanisation pour la zone 2AU à Montfort Est ;
rendre plus lisible la trame des zones humides ; justifier les emplacements réservés ; actualiser les références
pour les servitudes d’utilité publique.
Avis réservé, défavorable si les remarques ne sont pas prises en compte
Rappel contextuel et réglementaire de réduction de l’artificialisation des sols, de gestion économe des sols et
de préservation de l’activité agricole. Objectifs repris dans le SRADDET.
1. L’agriculture dans le projet de PLUiH de MC : activité économique majeure (diagnostic : 198 entreprises,
425 emplois/ objectif au PADD : préserver l’espace pour maintenir cette activité, en particulier l’élevage),
garante des paysages et des espaces naturels, de la TVB (68% du territoire).
Le RP présente l’agriculture sous un angle négatif : pollution de l’eau, émetteur de GES, augmentation de la
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taille des parcelles danger pour la TVB.
- Le PLUiH protège le bocage mais l’OAP Bocage difficile à appliquer car ne considère pas la valeur
écologique de la haie. Demande : prendre en compte la fonctionnalité agricole comme critère de
compensation.
- 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. Demande : supprimer cette règle.
- Volet insertion paysagère des bâtiments agricoles dans l’OAP patrimoine et paysage : 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.
2. L’objectif de sobriété foncière.
- Scénario démographique (acceptable) /production de logements/besoins de foncier. Remise en cause du
calcul du besoin de logements surévalué (2280 et non 2500), demande d’explications/justifications,
explication sur le potentiel RU/densification avec une densité minimale faible (moins de 17 logements/ha),
nombre de logements en extension supérieurs aux besoins, revoir certaines OAP qui présentent des densités
inférieures aux recommandations du SCoT, prendre en compte le potentiel de changement de destination
(385 logements) et la reconquête de la vacance. Consommation de foncier : 151,14 ha dont 105,4 en
extension. Pour limiter l’étalement urbain intégrer tous les potentiels. Justifier toutes les surfaces en
extension au regard des besoins réels (yc les 2AU). Le projet impacte l’activité agricole : ce sont
l’équivalent de 2 exploitations agricoles qui disparaîtraient en 10 ans.
- Besoin de foncier pour le développement économique : Zones d’activités (46,97ha dont 8,87 en 1AU le
reste en 2AUY non justifiées, aucune analyse du potentiel de densification des zones existantes), carrière
d’Iffendic (96,72ha su 30 ans ; demande que la trame carrière corresponde à l’exploitation sur les 10 ans du
PLUiH), équipements (secteurs mixtes habitat/équipements, pas d’enveloppe spécifique, pas de besoins
justifiés), zones de loisirs (15 ha, pas de justification), STECAL (56, 1 AGV, 9 AY, 7 AT et NT, 3 AH, 36
NL; AH des 4 routes : revoir les limites ; AT et NT revoir les possibilités de constructions, emprises au sol
(10% de l’unité foncière) potentiellement élevées ; NL, réduire les périmètres si ils empiètent des terres
agricoles exploitées (nouveau quartier d’Iffendic, parc urbain Talensac, rives du Meu à Montfort).
Circonscrire plus précisément les STECAL.
3) Autres remarques
- Les OAP : intégrer une bande végétalisée et inconstructible d’au moins 5m en limite de parcelles agricoles.
- Règlement graphique : mettre à jour le fond cadastral, améliorer la visibilité de certaines informations
(pistes vélos, zones à protéger…), sous secteur AM (méthanisation) n’apparaît pas sur les plans, erreurs de
repérage du bocage mises en lumière par les agriculteurs (plans en annexe).
- Règlement littéral :
° préciser que les marges de recul aux voies départementales ne s’appliquent pas aux constructions agricoles
qui y sont implantées,
° 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),
° 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,
° demande d’interdire le photovoltaïque au sol en A et N,
° demande de retirer des changements de destination les campings à la ferme,
° préciser que les extensions d’habitation en zone A ne doivent pas réduire les interdistances à moins de
100m des installations agricoles,
° changements de destination : préciser « à moins de 100m d’un bâtiment ou d’une installation agricole en
activité »,
° carrières : limiter l’emprise au sol totale pour les constructions autorisées dans ce secteur,
° demande : ne pas autoriser les aires d’accueil des gens du voyage dans les STECAL AY (STECAL dédié),
° dispositions générales : revoir l’interdiction d’apport de terre pour ne pas contrarier les extensions
nécessitant des exhaussements importants,
° secteur AT et NT: comme pour les autres STECAL autoriser un nombre de m2 d’emprise au sol maximum
Pas d’obligation de soumission du projet à l’avis de la MRAE du fait de l’absence de site de Natura 20000,
mais évaluation environnementale en raison des enjeux concernant l’urbanisation nouvelle, la gestion des
flux et leurs effets. EE inopérante, pas de solution alternative concernant la localisation et la configuration
des extensions, nombre d’OAP sont dans des secteurs à enjeux environnementaux, poursuite de l’étalement
urbain, analyse insuffisante sur certains sujets dont l’assainissement, démarche ERC insuffisante.
Avis du 28 mai 2020 avec recommandations.
Rapport globalement structuré, mais avec insuffisance de la déclinaison des objectifs de croissance
démographique à l’échelle communale, quelques incohérences pour les OAP sectorielles, 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 ; 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) ;
- organisation spatiale et artificialisation des sols : revoir les estimations de production de logements
nécessaire à l’accueil de population projeté (qui paraît surestimée), dans une logique de sobriété foncière ;
revoir les projets d’urbanisation à partir d’une vision intercommunale, en priorisant la sobriété foncière,
l’accroissement des densités, le renouvellement urbain et la prise en compte de la vacance; prévoir un
séquencement de la production de logements neufs dans chaque commune (Talensac, seulement des zones
1AU); justifier le besoin en zones d’activités supplémentaires et rechercher les mesures ERC pour
l’opération A N°42 à Talensac (compléter l’OAP); concilier les zones de loisirs et le milieu environnemental
et justifier les zones de loisirs et d’équipements ; prendre en compte la valeur des terres agricoles (quelle
méthodologie ?)
- préservation du patrimoine naturel et qualité paysagère : décliner localement la TVB par des inventaires
locaux, une carte fine détaillée, pour une protection plus efficace des éléments structurants (prévoir une
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CRHH

Département I et V

protection des massifs boisés non EBC constituant des réservoirs et corridors de biodiversité, ); 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 ); intégrer
les effets de la pollution lumineuse par les éclairages nocturnes (trame noire non étudiée); 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; traiter davantage la qualité paysagère
des zones d’activités.
- milieux aquatiques (aspects quantitatifs et qualitatifs) : 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, mettre en adéquation l’urbanisation 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), approfondir l’étude des incidences des rejets urbains sur les milieux récepteurs, l’adaptation des
stations d’épuration au développement de l’urbanisation ; rendre cohérent 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.
- prise en compte des risques : rendre compatibles les projets avec la sécurité et le bien-être de la population ;
cartographier les zones concernées par les seuils de 1 et 100 uT relatifs aux champs électro-magnétiques ;
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 ; rechercher les éventuels sites et sols pollués BASIAS ;
compléter l’étude des nuisances pour l’opération N°A12 à Bréteil, proche d’une station d’épuration et d’une
voie ferrée.
- mobilités : 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 ; justifier le projet de contournement au nord de
Plemeuleuc eu égard aux incidences environnementales (ER) impactant sur l’environnement (consommation
foncière).
- changement climatique et énergie : démontrer 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 .
1) Au titre de l’a. L 151-12 du CU : Avis simple favorable assorti de réserves
Règlementent zone A et N : les extensions et annexes ne doivent pas réduire l’inter distance de 100m avec
les constructions agricoles en activité ou celles ayant cessé depuis moins de 2 ans.
2) Au titre de l’a. L 151-13 du CU : examen des STECAL (3 hameaux, 9 activités, 36 loisirs)
- Avis simple défavorable (5) : NT Tourisme Trémelin à Iffendic (projet inabouti), NL loisirs rives du Meu à
Iffendic et Montfort (périmètre trop grand, terres agricoles incluses), 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 (2) : AH des Quatre routes à Iffendic (définir une densité proche du
bourg), NL église St Gonlay (délimiter le périmètre constructible)
- Avis favorable pour tous les autres STECAL
1) Avis de l’Etat favorable avec observations: Rappel des enjeux inscrits dans le PADD et appréciation au
regard des enjeux (spécificités territoriales, redynamisation des centres bourgs, renouvellement urbain et
limitation de la consommation d’espace, respect du SCoT.
Réserves : densités insuffisantes, revoir les prévisions démographiques et le besoin en logements, préciser les
moyens fonciers dans le POA, préciser le budget global alloué au PLUi et mieux identifier la faisabilité des
actions.
2) Avis favorable de la commission du CRHH : liste les côtés positifs du PLUiH (actions adaptées au
territoire, RU, traitement de la vacance, interventions sur le parc occupé, production d’une offre sociale très
sociale) mais pose le problème de leur faisabilité.
Rappel du contexte du PLUiH. Les orientations sont en adéquation avec les enjeux identifiés dans le scénario
prospectif « Ille et Vilaine 2035 » et, en matière d’habitat, avec les préconisations du PDH 2020-2025
(améliorer le parc existant, RU, qualité urbaine et durable, offre de logements diversifiés, bioclimatisme,
conservation de l’identité du territoire et du patrimoine).
Observation sur la production de logements : répond au SCoT mais supérieure aux besoins estimés dans le
PLH de St Meen (33450hab).
Observation sur l’offre de logements locatifs sociaux : objectif dans la continuité (41 logts/an)
Pour l’amélioration du parc de logements privé (ORT), le département, en tant que délégataire des aides à la
pierre, devra être associé dès le démarrage des dispositifs et programmes de l’ANAH.
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. Anomalies et imprécisions sur les plans des communes de Talensac et Pleumeleuc.
Annexer au PLUiH les plans d’alignement indiqués par le CD35. Prévoir dans les dispositions générales du
règlement les conditions d’accès sécurité dans les projets d’urbanisation (cf a. R111-5 du CU).
- Prendre en compte les observations concernant les enjeux environnementaux.
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.
° Précisions dans les OAP pour parfaire la préservation des paysages (carte des unités de paysage): pas de
traitement paysager 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
° Faciliter l’amélioration de la qualité des milieux naturels (carte des enjeux biodiversité). Landes de
Trémelin où il faudra concilier activité touristique et préservations des milieux naturels ; identification de
certains enjeux de la TVB insuffisante (aucune cartographie de l’occupation du sol) ; déclasser les EBC qui
sont sur des parcelles landes sèches et humides et milieux connexes, fourrés, prairies humides, tourbières ;
typologie des fonctionnalités des haies incomplète (fonction écologique); ajouter des prescriptions relatives à
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Région Bretagne
Pays de Brocéliande

SNCF Immobilier

GRT Gaz

Rte

CNPF

Bréal-sous-Montfort
Saint Uniac
Saint Gilles

la TVB dans les OAP sectorielles.
° 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 ; intégrer cet enjeu et des
dispositions en vue de cette protection ; réduire les ruissellements ; pour les OAP à proximité des ZH 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)
° 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). Intégrer dans le RP les circuits protégés au titre du
PDIPR (carte des sentiers).
° Volet agricole : pour faciliter la transmission envisager des politiques d’échanges parcellaires à l’échelle
communale.
Demande : Anticiper et intégrer les objectifs et règles générales du SRADDET.
Avis favorable avec réserves :
- Corrections au diagnostic du RP : PCAET présenté 2 fois, mise à jour (projets de méthanisation sont déjà
en place), carte du trafic routier absente.
- Production de logements : malgré une surproduction annuelle (2020-2030) supérieure au ratio annuel du
SCoT, la production 2018-2030 est conforme à l’enveloppe prévue au SCoT.
- OAP en extension avec des densités parfois insuffisantes: A28 à Montfort (pas de nombre de logements ni
densité attendue, A23/A24 à Montfort (densité très insuffisante), A33 à PLeumeleuc (augmenter la densité
car secteur très attractif).
- Calcul de la consommation foncière : comme cela a été fait pour l’habitat, intégrer dans la consommation
de foncier économique celle de la période 2018-2020 pour s’assurer de la compatibilité avec l’enveloppe
SCoT (60ha).
- Logements abordables (POA : 20% soit 50 logts/an) : conseil, pour anticiper le SRADDET prévoir 30%
dans les pôles principaux.
Avis favorable avec préconisations.
Rapport de présentation : supprimer lignes SNCF,
Plan de zonage : maintenir les emprises ferroviaires dans un zonage banalisé (loi SRU) avec un foncier ni A
ni N. Ne pas inscrire les limites de zone au milieu des emprises ferroviaires mais dans leurs limites latérales.
Règlement pour les zones traversées par le chemin de fer : possibilité d’implanter un clôture de 2 mètres
(a.11) en limite d’emprise ferroviaire dans un objectif de sécurité. Le PLUi prévoit un recul de plus de 2m (la
loi prévoit 2m)
Informations sur les liaisons nouvelles Ouest Bretagne-Pays de la Loire, les travaux d’entretien et de
maintenance, les passages à niveau, le rejet des eaux pluviales, les périmètres de protection réglementaire
aux abords des parcelles ferroviaires, la maîtrise de la végétation. Cela engendre des prescriptions qui
s’imposent au PLUi (servitude)
Territoire impacté par des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression (SUP) complété par un arrêté
préfectoral du 19 janvier 2017 (SUP maîtrise des risques autour des canalisations) sur les communes de
Bédée et Breteil.
Remarques à intégrer (cf fiches jointes) concernant :
Le Rapport de présentation : compléter les informations et la liste des ouvrages et SUP associées comme
précisé. Préciser les moyens mis en œuvre par rapport aux risques. Indiquer l’AP de 2017. Ajouter un
prochain AP concernant des SUP en projet d’effets de maîtrise de l’urbanisation.
Le PADD : rappeler de ne pas urbaniser à proximité des ouvrages gaz.
OAP : Aucune OAP sur Bédée et Breteil ne sont impactées par les SUP d’effets de maîtrise de
l’urbanisation. Consulter GRTgaz lors des projets. Eloigner tout projet des ouvrages.
Règlement : 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). 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. La liste
des SUP doit être complétée (distance des SUP pour la maîtrise de l’urbanisation I1).
Avis favorable avec 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.
Demandes concernant les servitudes I4 : revoir le plan des servitudes, la symbologie, les appellations
complètes et leur niveau de tension.
Demande 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.
Demande 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.
Avis favorable avec réserves sur le traitement trop systématique des EBC qui pose des problèmes
économiques.
Demande : évoquer les formations forestières dans la partie relative à la TVB et dans les OAP thématiques,
création d’un zonage Nf pour les massifs dotés d’un Plan de gestion durable approuvé par le CNPF en
substitution au classement EBC.
Avis favorable sans remarque
Avis favorable sans remarque
Avis favorable sans remarque

Organisme consulté n’ayant pas émis d’avis dans les délais
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INAO
Chambre des métiers et de l’artisanat de Bretagne
Chambre de commerce et d’industrie d’Ille et Vilaine
SAGE de la Vilaine
SAGE Rance Frémur Baie de Baussais
Autres EPCI limitrophes
Autres communes limitrophes

6. Délibérations municipales pour avis sur le projet de PLUi H
Conformément au Code de l’Urbanisme, les Communes ont été invitées à se prononcer sur le
projet de PLUiH arrêté par le Conseil Communautaire le 23 janvier 2020.
Toutes les communes ont voté un avis favorable à l’unanimité. Deux communes ont émis des
observations.
Le vote des communes se répartit selon le tableau présenté ci-après.
Synthèse des observations des communes
Commune

Avis

Observations

Bédée
(10/02/2020)

avis favorable

Bréteil
(10/02/2020)

avis
favorable Concernant le règlement écrit : 11 observations sur des points repérés du règlement écrit, sur les zones
assorti
UA, UAb, UB, UH, 1AU, 1AUB, 1AUM, 1AUE, A avec des propositions de mise en cohérence entre les
d’observations
zones et avec les OAP Revoir le nombre de STECAL en zone N.
Concernant le règlement graphique : 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 Bédée, faire apparaître les
sur le plan de zonage les marges de recul, les bandes de nuisances sonores, les plans, cours d’eau et
mares).
Concernant les OAP thématiques : 1 observation sur le point A1-Clôtures et limites des espaces publics
Concernant les annexes (servitudes d’utilité publique) : 6 observations sur des points repérés de l’annexe
(revoir le tracé des SUP Gaz et électricité, intégré les bandes nuisances sonores)
Concernant les annexes (sanitaires): 2 observations sur des précisions à apporter aux documents (le réseau
d’assainissement collectif n’est pas représenté, revoir la capacité de la STEP)

Iffendic
(03/02/2020)

avis favorable

La Nouaye
(24/02/2020)

avis favorable

Montfort/Meu
(12/02/2020)

avis favorable

Pleumeleuc
(10/02/2020)

avis
favorable 1 observation générale concernant particulièrement le développement commercial harmonieux de la
assorti
commune qui possède une double centralité (maintenir l’attractivité des deux centres complémentaires) et
d’observations
de Montfort Communauté

Saint Gonlay
(03/02/2020)

avis favorable

Talensac
(09/03/2020)

avis favorable
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7. Organisation et déroulement de l’enquête
7.1. Organisation en amont de l’enquête et pendant l’enquête
1) Rencontres de la CE avec l’autorité organisatrice (MC)
1. Rencontre du 27 Août
Institutionnels présents :
- Christophe Martins-Président de Montfort Communauté
- Mathieu Morillon-Responsable aménagement et solidarités – Montfort Communauté
Objet :
1. Présentation « politique » et technique du projet du PLUi-H de Montfort Communauté, le
projet arrêté à l’unanimité des 8 communes, les principales caractéristiques du territoire et les
enjeux, enjeux d’urbanisation, environnementaux et de mobilité.
2. Organisation des conditions d’enquête, l’accès au dossier, le traitement des observations et
le registre dématérialisé, la publicité, le SIG.
3. Visite terrain : La carrière d’Iffendic ; Piste vélo sécurisée Montfort/iffendic ; La base de
loisirs de Trémelin ; Le village des 4 routes ; Le pôle gare à Montfort sur Meu
2. Rencontre du 28 septembre
Entre MC et la CE pour expliciter le scenario et le mode de calcul des besoins en logements
en extension et les besoins en surfaces et vérifier l’adéquation avec le POA. Vérifier
l’expérimentation du SIG et s’assurer que le lien sera disponible dans toutes les communes.
Expliciter la légende du règlement graphique. Fonctionnement du registre dématérialisé.
2) Rencontres avec les maires
Afin d’éviter des déplacements ces rencontres se sont déroulées le plus souvent avant ou après
les permanences.
- 1er octobre : rencontre avec les élus de Breteil (les adjointes à l’urbanisme et à
l’aménagement).
Suite aux élections municipales de 2020, une nouvelle municipalité a été nommée, remplaçant
celle qui était en place depuis 37 ans. Ces nouveaux élus prennent donc le PUI-H en cours et
ont souhaité faire part à la Commission d’Enquête de leur volonté de densifier et végétaliser le
bourg, autour de l’église. Dans cette optique, ils voudraient procéder à un transfert de
réalisation de logements entre les OAP 7, 6 et 8, en gardant la même densité moyenne sur
l’ensemble.
- 1er octobre : rencontre avec le maire de Saint-Gonlay.
Présentation générale de la commune et des enjeux liés à sa démographie et à son
développement. PLU 2009, révisé en 2013. Toutes les zones 2AU ont été bloquées. La
commune vise le développement de ses activités touristiques par sa situation centrale dans les
zones attractives du sud de Montfort Communauté et du pays de Brocéliande (musée école,
verger conservatoire, zone NL à proximité de l’église étape cyclistes et pique nique). Le
développement de l’artisanat se pose en raison du manque de zone artisanale. Visite à pied de
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la commune afin de visualiser la zone NL, l’OAP sectorielle A34 à destination de logement
dont la commune n’a pas la maîtrise du foncier.
- 6 octobre : rencontre avec Mme Chrystèle Bertrand, adjointe à l’urbanisme d’Iffendic et VP
de MC.
Argumentaire sur la localisation des zones 1AU et 2AU, priorité au nord de la commune,
proche des voies d’accès et de la gare de Montauban. Le sud est coupé du bourg par les zones
naturelles humides et EBC et se trouve situé en contrebas du plateau.
La zone 1 AUB est en cours de négociation pour la maîtrise foncière.
17 ha de zone AU ont déjà été enlevés par rapport au PLU actuel dans le village des Quatre
Routes
Cette rencontre a complété les propos tenus par le maire d’Iffendic, président de MC, lors de
la présentation du dossier du PLUiH le 27 aout
- 12 octobre : rencontre avec les élus de Montfort
Nouvelle équipe municipale (Fabrice Dalino, maire ; Zoe Heritage, 3ème adjointe transition écologique,
mobilité et biodiversité ; Violette Birlouet, déléguée à la prévention des risques ; Pierre Guillouet , 2 ème
adjoint santé, politique sociales)

Echange sur les objectifs de production de logements en tant que pôle principal d’équilibre et
la traduction en termes d’offre (en densification et en extension) et de densité. Echange en
particulier sur la ZAC de Bromedou, seule véritable ouverture à l’urbanisation sur la
commune en 1AU dont la commune dispose de la maîtrise foncière et qui représente une
grande consommation de foncier (20ha). Echange sur le pôle gare (OAP28), zone d’intérêt
communautaire sur Montfort/Bédée, sans maîtrise foncière, non finalisée. Echange sur les
STECAL et en particulier sur les NL nombreux et de surface importante, en bordure des rives
du Meu qui ont reçu un avis défavorable de la CDPENAF. Echanges sur les enjeux
environnementaux et le souhait de mettre en place une protection des haies renforcée, en
particulier pour les chemins creux entourés de haies et présentant une valeur patrimoniale et
de mobilité (liaison douce). Principalement au niveau du Bois de la Roche.
- 14 octobre : rencontre avec le maire de Bédée
Après un rappel historique sur le Pays de Brocéliande, les différents EPCI constitutifs et
l’armature territoriale actuelle de MC, échanges sur le développement de la commune, pôle
principal d’équilibre avec Pleumeleuc.
Echange sur les objectifs de production de logements et la répartition entre Bédée et
Pleumeleuc (60% pour Bédée), la traduction en termes d’offre de logements et analyse des
OAP en densification et en extension et de la densité, les choix d’aménagement (la priorité
d’urbanisation consiste à densifier le bourg, à le développer vers le nord et la RN 12, tout en
menant parallèlement l’aménagement du pôle gare où se pose le problème des limites
communales et de l’éloignement du bourg de Bédée de la gare, les populations futures seront
comptabilisées sur la commune de Montfort, l’OAP 28 relève de Montfort). Une étude de
densification a été menée parallèlement avec le PLU approuvé en 2014, la densité avec la
maîtrise foncière correspondante a bien été identifiée (à l’exception de quelques parcelles
privées, la commune a la maîtrise foncière). Interrogation sur la superficie du site de la
Bastille et la comptabilisation des logements de la ZAC du Pont aux Chèvres en cours de
finalisation.
Compte tenu de l’existence de zones UY sur le territoire communal, les prévisions
d’extension sont suffisantes (une zone 1AUY est instituée près du Grand Saloir en vue de son
extension, vérifier les marges de recul).
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Un STECAL AGV (aire des gens du voyage) est prévu sur la commune. Selon le 3ème Plan
départemental, cette aire est qualifiée de grand passage de petite capacité, environ 16
emplacements avec de petites installations sanitaires et d’accueil pour éviter toute
sédentarisation. Elle est située près de la RN 12 où un futur échangeur est prévu. La commune
a la maîtrise foncière de l’ensemble du tenant foncier, géré par un nouvel agriculteur avec un
bail rural.
Echanges sur les équipements, STECAL AY et NL, jardins familiaux, liaisons douces….
- 26 octobre : Rencontre avec la maire de Pleumeleuc, nouvelle élue.
Le PLU est récente 2017, avec une modification en décembre 2019.
Echange sur les objectifs de production de logements sur la commune en tant que pôle
principal d’équilibre avec Bédée et voir comment s’organise l’offre entre les 2 communes.
Analyse des différentes zones d’ouverture à l’urbanisation (densification, extension) et des
densités. Analyse en particulier de la répartition de l’OAP A33 entre les zonages 1AU et 2AU.
Demande la suppression de l’ER 37 (voie de contournement) non finalisé.
Présentation des zones d’activités existantes, de leur vocation (industrielle, artisanale,
commerciale) et de leur remplissage. Une OAP 31 (1AUY) en extension pour activités
artisanales et services (pas commercial).
Pose le problème des changements de destination des bâtiments agricoles dont les sièges
d’exploitation ont disparu (Torial).
Présentation des équipements de la commune.
Pose le problème du développement des restaurants existants en zone UC (qui ne sont plus
autorisés au PLUi) et qui nécessitent des extensions ou mises aux normes.
- 26 octobre : Rencontre avec le maire de Talensac
Echange sur les objectifs de production de logements sur la commune en tant que pôle
secondaire et traduction en termes d’habitat (densification et extension), de densité. La densité
envisagée sur l’OAP 41est faible en raison de la difficulté d’accès et du risque accidentogène
de la route communale. La commune ne possède pas la maîtrise foncière. Etant donné que le
SCOT recommande une densité par opération, il pourrait être prévu de renforcer la
densification par une autre forme urbaine que du logement pavillonnaire, voire du type
« maisons de ville ». Aucune opération n’est en cours. Echange sur l’OAP 43 en 1AUB
(Tranche 2 et 3 de l’Orée du bois), tranche 2 en cours de viabilisation. Il n’est pas envisagé de
logements sociaux
Sur le territoire communautaire, Talensac est l’unique commune à créer une zone 1AUY, en
zone agricole, excentrée par rapport au bourg et non desservie. Cet emplacement en vue de
l’installation d’un artisan demandeur et de la création d’une piste d’auto-école privée se
justifie par la proximité de la déviation de contournement. Les artisans se trouvent en zone
agricole.
Demande de supprimer ER N° 50, pour une réalisation de voie, sans intérêt compte-tenu du
zonage.
Le développement de l’urbanisation s’effectue dans l’enveloppe urbaine, en suivi de l’ancien
PLU, sauf une parcelle construite qui déborde à l’est, et qui pourrait éventuellement être
classée en A. Afin de privilégier le fonctionnement de l’activité agricole et de réduire le
mitage, l’urbanisation ne peut se poursuivre dans les hameaux.
- 30 Octobre : Rencontre avec la maire de La Nouaye (nouvelle élue)
PLU approuvé en 2002, avec quelques modifications à la marge.
Pas de logements vacants, peu de résidences secondaires.
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Densité forte pour commune rurale, mais répondant à une volonté communale d’aller plus
loin que les objectifs du SCOT. La commune n’est pas concernée par les logements sociaux.
De nombreux hameaux étaient classés en UH à l’ancien PLU. Désormais, ils sont tous
construits. Le classement est A afin de préserver le bocage et limiter le mitage.
La commune dispose d’un système de lagunage au nord, et a prévu un emplacement réservé
N° 17 pour son extension afin de pouvoir traiter les eaux issues d’une évolution
démographique.
Peu d’activités économiques. Pas de commerce.
Les équipements utilisés sont ceux de Montfort ou Bédée avec transports scolaires.
Bibliothèque près de la mairie. Aire de jeux à refaire pour diversifier les installations et tennis
avec skate près de la mairie.
Un nouvel inventaire de haies a été effectué lors de l’élaboration du PLUI. Mais, le long du
lotissement, à la frange du bourg, côté est, les arbres viennent d’être abattus. La commune
s’aperçoit que de nombreux chemins, parfois bordé de haies, ont été retranscrits dans le plan
de zonage alors qu’après le remembrement, certains ont été intégrés dans les parcelles
agricoles et sont devenus privés, et n’ont donc plus lieu d’être indiqués..
Dans le cadre de l’opération « argent de poche », les jeunes de la commune avec les élus ont
répertorié le patrimoine (bâtiments, calvaires, fours à pain…) sur la base de critères de
dimensions, raccordement aux réseaux, intérêt patrimonial ou architectural. Un classeur avec
les caractéristiques et les photographies de chaque élément est disponible en mairie.
Les zones inondables près du Garun, à l’ouest et en contrebas du bourg, ont été reprises
intégralement selon l’étude faite sur l’inventaire des zones humides par le syndicat du bassin.
Une maison, au sud du bourg, se trouve en zone inondable et présente un danger lors de crues.
Le périmètre de ces zones a été étendu par rapport à l’ancien PLU sans aucune justification.
Mais, il semble qu’il n’y a aucun impact économique.
3) Réunions de la commission d’enquête (CE)
- 27 aout : A l’issue de la rencontre avec MC la CE s’est réunie pour échanger sur les
conditions de son fonctionnement et la répartition de la rédaction du rapport.
- 28 septembre : Avant la rencontre avec MC, la CE s’est réunie pour finaliser et valider le
rapport, discuter et valider les thèmes pour le traitement des observations, expliciter le tableau
EXCEL de traitement des observations, décider de la répartition du traitement des
observations, formuler des remarques sur le fonctionnement du registre dématérialisé,
échanger sur les difficultés rencontrées relatives au SIG.
- 19 octobre : A l’issue de la rencontre avec la DDTM la CE s’est réunie pour valider le plan
des conclusions et la répartition de sa rédaction en fonction des thématiques retenues, faire le
point sur les premières observations reçues, établir les modalités de préparation du procès
verbal de synthèse de fin d’enquête (à partir de Framapad, logiciel participatif).
- 4 Novembre : avant la permanence de clôture, finalisation du traitement des observations et
du PVS.
4) Rencontres avec les PPA
- 19 octobre : rencontre avec la DDTM.
Analyse des principaux éléments de l’avis et en particulier l’offre résidentielle au regard du
scenario démographique et de la consommation de foncier. Méthodologie DDTM de calcul du
« point mort »
- 21 octobre : rencontre avec la Chambre d’agriculture
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7.2. Publicité de l’enquête
L'article L 123-10 du code de l'Environnement précise les modalités de l'information au
public « Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est
assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par
l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme par voie de
publication locale ».
1) Avis officiels
1er avis
Ouest France : 12-13 septembre 2020
7 jours Petites affiches : 12 septembre 2019
2ème avis
Ouest France : 5 octobre 2020
7 jours Petites affiches : 3 octobre 2020
2) Affichage
En plus de l’affichage réglementaire dans l’ensemble des mairies et à l’hôtel de Montfort
Communauté à compter du 15 septembre 2020 les affichages complémentaires suivants ont
été réalisés pendant toute la durée de l’enquête publique sur les lieux suivants :
Bédée : salle du Centre Social (Rue Joseph Filaux), Salle Polyvalente et salle COSEC
Breteil : agence postale communale et école publique élémentaire
Iffendic : salle des fêtes sis Bd Saint Michel, garderie municipale sis au lieu-dit « Les Quatre
Routes »
Montfort-sur-Meu : salle des Batailles, salle COSEC, et gare (sur les deux versants du
panneau communautaire visibles côté quai et côté parking)
Pleumeleuc : Place de l’église, et au croisement de la rue des Stellaires et de la rue de Clayes,
(1 rue des Stellaires)
Saint-Gonlay : salle polyvalente
Talensac : salle polyvalente
Le 29 octobre, en raison du début du confinement, la permanence s’est tenue dans une autre
salle avec affiche à la mairie pour informer du déplacement.
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3) Presse locale, bulletins municipaux, sites internet
Bédée : Le Bédéen, Site internet
Breteil : Lettre d’information d’octobre, Site Internet
Iffendic : Panneau lumineux, Site Internet
La Nouaye : Bulletin d’info LA N’IM, Site internet
Montfort-sur-Meu : Bulletin d’information Le Bim 25 septembre, 9 octobre, Montfort Mag
octobrel, Site Internet
Pleumeleuc : Pleum’infos 2 octobre, 9 octobre, 16 octobre, 23 octobreSite internet
Saint Gonlay : Site internet, Panneau pocket
Talensac : Article dans le mensuel d’octobre, site internet
3. Accès au dossier et dépôt des observations
1) Accès au dossier
Un dossier d’enquête papier complet était disponible à Montfort Communauté.
Il était consultable également sur le site internet de Montfort Communauté et sur le registre
dématérialisé (https://www.democratie-active.fr/plui-montfortcommunaute/).
Toutes les communes ont annoncé l’enquête sur leur site avec lien sur la page de Monfort
Communauté avant l’ouverture de l’enquête.
2) Dépôt des observations
Le public pouvait s’exprimer par écrit sur les registres papier mis à sa disposition dans toutes
les communes et à Montfort Communauté, par courrier postal adressé au siège de Montfort
Communauté, par voie électronique soit par mail, soit sur le registre dématérialisé.
Les observations déposées sur support papier (registre et courrier) étaient également
transférées en temps réel sur le registre dématérialisé.
7.4. Déroulement de l’enquête
1) Déroulement des permanences
Visites

Remarques
registre

Jeudi 1er octobre 9h-12h

5

0

Saint-Gonlay

Jeudi 1er octobre 14h-17h30

1

0

Iffendic

Mardi 6 octobre 9h-12h

11

0

Breteil

Samedi 10 octobre 9h-12h

9

1

Montfort sur Meu

Lundi 12 octobre 9h-12h

9

0

Bédée

Mercredi 14 octobre 9h-12h

3

0

Iffendic

Mercredi 21 octobre 14h-17h30

21

2

Talensac

Lundi 26 octobre 14h-18h

9

0

La Nouaye

Vendredi 30 octobre 9h30-12h30

3

0

Pleumeleuc

Vendredi 30 octobre 14h-17h

10

3

Montfort Communauté

Mercredi 4 novembre 14h-17h

11

4

COMMUNE

JOUR

Montfort sur Meu (ouverture)
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Clôture
Total

11 permanences

92

10

Permanences téléphoniques :
7 octobre : 1 appel
19 octobre : 2 appels

La CE observe que malgré la crise sanitaire et le début du confinement la population s’est
rendue aux permanences pour obtenir auprès des commissaires enquêteurs les explications sur
le dossier et leur propre situation. La population s’est déplacée en fonction des jours de
permanence plus qu’en fonction du lieu de leur habitation. Ainsi en particulier, Iffendic a
totalisé 33 visiteurs et Montfort 14 visiteurs en 2 permanences, Pleumeleuc et Talensac aux
environs de 10 visiteurs lors de l’unique permanence.
Les deux permanences téléphoniques mises en place pour tenir compte de la situation
sanitaire n’ont pas mobilisé la population (3 appels).
2) Bilan quantitatif des observations
1. Répartition selon les supports
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 observations font suite le plus souvent à des échanges oraux avec les membres de la
commission d’enquête durant les permanences. Un petit nombre d’échanges n’ont pas donné
lieu à observation écrite, le public ayant obtenu auprès du commissaire enquêteur
l’information recherchée. On observe que le public a privilégié le support numérique (mails et
registre dématérialisé, 63%) sans pour autant négligé entre les supports papier (registres et
courriers). 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 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.
2. Répartition spatiale

Commune

Requêtes
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Bédée
Breteil
Iffendic
La Nouaye
Monfort
Pleumeleuc
Saint Gonlay
Talensac
MC
Total

(nc les doublons
11
28
32
3
8
11
5
12
11
121

Les 3 communes qui ont le plus mobilisé la population sont Iffendic, Breteil et Talensac. On
note des problématiques spécifiques sur Talensac, une OAP contestée (L’Orée du bois) et sur
Breteil une zone industrielle contestée (zone 2AUY 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 et de STECAL.
2. Répartition thématique
Thème
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
Total

Requêtes
(nc les doublons)
21
19
16
14
13
12
8
6
4
4
2
1
1
121

La CE constate que l’essentiel des observations relèvent d’intérêts particuliers, de demandes
individuelles. Quelques points ont donné lieu à des demandes sous forme de pétition ou lettre
type (l’OAP l’Orée du bois à Talensac et la zone industrielle de l’Abbaye 2AUY à Bédée).
La CE constate qu’un petit nombre d’observations (4) donne un avis global sur le projet, les
conditions d’urbanisation en extension et ses impacts sur l’environnement ou l’agriculture.
Les remarques les plus nombreuses concernent des demandes individuelles de constructibilité
(12) ou de changement de zonage (13) souvent suite à des déclassements observés entre le
projet du PLUiH et les zonages existants dans les documents d’urbanismes en cours. Elles
évoquent une perte financière importante et une incompréhension au regard de la délimitation
de l’enveloppe urbaine, de la non constructibilité dans les hameaux ou le long des routes qui
permettrait de limiter l’extension urbaine et la consommation de foncier agricole. De
nombreuses remarques portent sur les OAP habitat (19) et remettent en cause les choix de
localisation, le périmètre, la densité, le nombre de logements, les conditions d’accès, le
traitement paysager…
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Les quelques observations concernant les STECAL expriment des requêtes relatives à un
projet personnel, extension et développement d’une activité existante en milieu rural.
Le recensement des bâtiments agricoles pouvant changer de destination (16) a été jugé non
exhaustif, très variable selon les communes et a conduit à des demandes supplémentaires.
Les enjeux environnementaux (14) ont largement été abordés par le biais de remarques sur la
qualité de l’inventaire jugé incomplet ou erroné. Les remarques portent le plus souvent sur les
EBC à conserver ou à créer, les zones humides, les cours d’eau…
La justification et l’opportunité d’emplacements réservés ont été quelque peu contestées soit
par les propriétaires des parcelles concernées soit par les communes compte tenu de
l’évolution des projets.
Les enjeux agricoles ont été relativement peu abordés mais ils sont souvent intégrés dans
d’autres thématiques sans l’écrire expressément. De même les enjeux patrimoniaux ont servi
de justificatif à des oppositions d’ouverture à l’urbanisation.
Les remarques sur le règlement écrit ont trait le plus souvent aux conditions d’occupation du
sol, construction, extension, annexes, qui contrecarrent des projets personnels mais aussi
relèvent d’enjeux économiques et commerciaux. Les remarques sur le règlement graphique
demandent plus de lisibilité et la correction d’erreurs ou d’oublis suite à des inventaires
considérés incomplets et hétérogènes d’une commune à l’autre.
3) Bilan qualitatif, ambiance générale de l’enquête
Les membres de la CE étaient au nombre de deux à chaque permanence dans les différents
lieux. Les permanences se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes d’accueil du
public. Dans la quasi totalité des lieux la CE avait accès à internet permettant d’utiliser le SIG
Montfort Communauté. Cet outil a permis à la CE d’informer précisément et rapidement les
requérants sur le zonage de leurs parcelles.
Les permanences se sont déroulées dans le calme et dans le respect des consignes sanitaires.
Chacun était reçu individuellement et la CE a pu consacrer de longs temps d’écoute et
d’échange avec chacun.
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.
4) Clôture de l’enquête
L’enquête publique a été close le mercredi 4 novembre à 17h. Le registre dématérialisé a été
verrouillé sous les yeux de plusieurs membres de la CE ce même jour à 17h. Les courriers
déposés et enregistrés au siège de Montfort Communauté ont été mis à la disposition de la CE.
Les registres des 9 lieux de permanence ont été récupérés un peu plus tardivement et mis à la
disposition de la CE le vendredi entre vendredi 6 novembre. La mise à disposition de
l’ensemble des documents auprès de la CE a de ce fait été repoussée au vendredi 6 novembre.
L’ensemble des observations était regroupé sur le registre dématérialisé.
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7.4. Phase postérieure à la clôture de l’enquête
1) Remise du Procès verbal de synthèse
Le Procès verbal de synthèse a été adressé par mail le 9 novembre et commenté par visio
conférence le 10 novembre en présence des membres de la commission d’enquête, de M.
Morillon responsable aménagement et solidarité à MC, de la vice présidente de MC, d’un
représentant du bureau d’étude. La présidente de la CE fait état des avis des personnes
publiques associées et organismes consultés ainsi que des délibérations municipales, joints au
dossier d’enquête. Elle transmet et commente ses propres observations induites par son
analyse du dossier et les remarques recueillies durant l’enquête :
* Concertation/information en amont de l’enquête
* Les orientations du PADD et le cadre réglementaire (CU, lois cadres, SCoT, autres
documents supracommunaux)
* Les choix d’urbanisation en matière d’habitat et la consommation de foncier (enveloppe
urbaine, OAP, changements de destination, densité, logements sociaux, STECAL,…
* Le développement économique et la consommation de foncier (activités économiques,
commerciales, artisanales, agricoles, touristiques et loisirs)
* Les enjeux environnementaux
* Les enjeux de déplacement
* Les enjeux patrimoniaux (bâtiments remarquables, petit patrimoine protégé, patrimoine
paysage)
* Le règlement littéral
* Le règlement graphique
* Les énergies renouvelables
* La gestion de l’eau (eau potable, eaux pluviales et eaux usées)
Elle demande des réponses sur l’ensemble de ces observations (CE, observations du public,
délibérations municipales, avis des PPA et PPC).
Les observations du public sont regroupées en annexe sous forme d’un tableau par commune,
nom du requérant, synthèse de l’observation, thème). L’autorité organisatrice dispose des
observations du public (registres, courriers, mails, registre dématérialisé) dans leur intégralité.
La présidente a demandé à Montfort Communauté de produire dans les meilleurs délais des
réponses précises et argumentées à ces différentes demandes.
2) Réunion de la commission d’enquête
En raison des difficultés de déplacement une partie des échanges entre les membres de la CE
s’est réalisée en visio en bilatéral. Puis la CE s’est réunie à MC le lundi 30 novembre pour
établir sa doctrine sur les avis à rendre aux remarques du public et commencer son
appréciation sur certaines conclusions thématiques. Deux autres réunions se sont tenues les 4
et 10 décembre pour achever l’analyse des conclusions et débattre sur l’avis final.
3) Mémoire en réponse
Le mémoire en réponse a été adressé en deux temps à la CE : les réponses aux observations
du public et aux PPA le 20 novembre et les réponses au questions de la CE le 23 novembre
dans le délai réglementaire des 15 jours. Il répond point par point aux questions de la CE et
des PPA et apporte un avis personnalisé à chaque remarque de la population dans un tableau
présenté par Commune/requérant.
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4) Remise des conclusions et avis à MC le 14 décembre
Au terme de l’article L123-15 du Code de l’environnement, "la commission d'enquête rend
son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de
l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la
demande d de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête,
après avis du responsable du projet". En ce qui concerne l’enquête du PLUiH de Montfort
communauté la commission d’enquête a reçu la totalité des observations (courriers et
registres) le vendredi 6 novembre à 17h. Conformément à ce texte son rapport devrait être
remis le 7 décembre. Compte tenu de l’importance du projet, la CE a sollicité le 1er décembre
le président de MC pour un report d’une semaine et une remise du rapport en mains propres le
lundi 14 décembre.

7.5 Visites terrain
Quelques visites ont été réalisées sur des sites ayant donné lieu à des demandes ou à des avis
des PPA: Château du pin et la SCI paint ball à Iffendic, le domaine Tremelin, le projet de
Zone industrielle de l’Abbaye, le secteur de la gare à Montfort sur Meu, la rue de la Croix
Huchard à Montfort sur Meu. En plus la CE, à l’occasion des permanences, s’est attachée à
observer les sites prévus en ouverture à l’urbanisation dans les différentes communes.
8. Les observations du public
Voir Annexe 1.
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