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PERIMETRE Territoire communautaire, intervention particulière sur les trois 

communes Petites villes de demain 

MAITRE D’OUVRAGE Montfort Communauté 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES CRTE (AXE3-OS15-N°1), PLH (action 1A) et PCAET (5-OR1) 

AUTRES ACTIONS LIEES 2.1 

 

  

 

DESCRIPTIF 

La mise en œuvre du projet de revitalisation doit faire l’objet d’un dispositif de suivi-animation consistant notamment 

en : 

- Soutien à la réalisation des projets de revitalisation des collectivités programmés dans la convention 

- Démarches de communication et de collaboration auprès des citoyens, des partenaires, des professionnels 

du territoire etc. 

- Suivi et actualisation du programme de revitalisation – Rédaction des bilans 

- Organisation des comités de pilotage, des comités techniques, des séances de travail 

- Animation du programme à travers les réseaux PVD national et départemental 

Dans le cadre de l’adhésion à Petites villes de demain, et avec le soutien financier de l’ANCT, de l’ANAH et de la Banque des 

territoires, Montfort Communauté a recruté en juillet 2021 une cheffe de projet PVD pour concevoir, coordonner et mettre en 

œuvre le programme de revitalisation. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Réalisation du programme d’actions de l’ORT 

Pérennisation de la dynamique partenariale entre les acteurs du territoire 

Connaissance et compréhension du programme Petites villes de demain sur le territoire 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Actions programmées réalisées 

Dynamique de travail collective et partenariale poursuivie 

Démarches de communication et de collaboration effectuées 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Recrutement d’une cheffe de projet PVD : de juillet 2021 à mai 2024. 

Conception du programme de revitalisation : de juillet 2021 à décembre 2022. 

Poursuite de la mise en œuvre du programme de revitalisation après signature de la convention ORT sur une durée 

de cinq années. 

 

 

 

 

 

A 
Animation de 

Petites villes de demain 

Maturité 

Priorité 



 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Montfort Communauté. Met en place l’ingénierie nécessaire à la conception et à la mise en œuvre du 

programme PVD, en particulier par le recrutement d’une cheffe de projet en charge de la coordination du programme. 

Partenaires : 

- L’ANCT / la Préfecture. Pilote le programme national PVD ; participe au financement du poste de cheffe de projet PVD ; 

organise le réseau national PVD 

- La Banque des territoires. Apporte de l’ingénierie et des moyens financiers pour la conception et la mise en œuvre du 

programme de revitalisation ; participe au financement du poste de cheffe de projet PVD 

- L’ANAH. Participe au financement du poste de cheffe de projet PVD la première année dans le cadre de la réalisation 

de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH(-RU). 

- La DDTM. Suit la conception et la mise en œuvre du programme de revitalisation ; organise le réseau départemental 

PVD. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses pour le poste de cheffe de projet PVD, de mi-2021 à mi-2024 : 42 000 €/an 

> 25% Montfort Communauté 

> 25% Banque des territoires (demande à renouveler annuellement) 

> 50% ANAH la première année (obtenue) puis ANCT (à solliciter). 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Signature de la présente convention ORT et ses futurs avenants 

Bilans de l’avancement du programme 

Comités de projets et des comités de pilotage annuels 

Participation aux réseaux PVD national et départemental 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Territoire communautaire 

MAITRE D’OUVRAGE Montfort Communauté 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES CRTE (AXE1-OS1-N°3, AXE3-OS15-N°1 et AXE3-OS16-

N°2), PLH (1A, 4A) et PCAET (OR1 Action 3) 

AUTRES ACTIONS LIEES 1.2, 1.5, 1.13, 1.14, 1.15, 2.15 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Une OPAH a été conduite sur Montfort Communauté du 1er septembre 2012 au 31 août 2017 a permis de réhabiliter 

129 logements. Suite à cette OPAH, Montfort Communauté a souhaité mettre en place des permanences 

d’information et permettre un accompagnement administratif et technique pour les projets de rénovation de l’habitat 

des particuliers, mission confiée au CDHAT. Dans ce cadre, Montfort Communauté attribue des subventions en 

« secteur diffus » depuis 2018 aux propriétaires ayant reçu l’agrément de l’Anah pour leurs travaux d’amélioration de l’habitat. 

 

Dans une démarche d’articulation de la politique de l’habitat avec les autres champs de dynamisation et de valorisation des 

centralités, mais aussi dans une volonté de garantir le maintien à domicile de ses habitants et de leur permettre d’accéder au 

confort et à la performance énergétique dans leur logement, Montfort Communauté souhaite s’engager dans une nouvelle OPAH, 

et étudier les enjeux de renouvellement urbain existants dans le parc de logements. 

Montfort Communauté s’est donc engagée en 2022 dans une étude pré-opérationnelle d’OPAH avec approfondissement sur le 

renouvellement urbain, avec une attention particulière portée sur les Petites villes de demain. L’étude a été confiée au CDHAT. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre de logements améliorés par typologie d’action (rénovation énergétique, autonomie, vacance, habitat indigne, copropriété 

dégradée) 

Gains énergétiques enregistrés 

Nombre de ménages accompagnés et informés 

Niveau d’aides financières versées et à verser 

Loyers pratiqués après amélioration des logements 

 

 

 

 

1.1 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification Une nouvelle 
OPAH(-RU) 

sur Montfort Communauté 

Priorité 



 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

▪ Etude pré-opérationnelle : 

Tranche ferme : étude pré-opérationnelle d’OPAH de droit commun / D’avril 2022 à janvier 2023 

- Phase 1 : diagnostic 

- Phase 2 : définition des objectifs 

- Phase 3 : programme d’intervention 

- Phase 4 : étude d’opportunité sur le renouvellement urbain 

Tranche optionnelle : étude pré-opérationnelle d’OPAH renouvellement urbain / A partir du 1er trimestre 2023 si activée, durée de 

7 mois hors délais de validation 

- Phase 1 : diagnostic 

- Phase 2 : stratégie d’intervention 

- Phase 3 : programme d’intervention et déclinaison opérationnelle. 

▪ Suivi-animation de l’OPAH de droit commun : à partir de la signature de la convention d’OPAH, envisagée au 1er trimestre 2023. 

Les modalités de suivi-animation de l’OPAH(-RU) restent à définir, notamment au regard de la stratégie et des objectifs retenus 

pendant l’étude. 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Montfort Communauté. Assure le pilotage de l’étude et la coordination avec les autres études menées sur 

Montfort Communauté et sur les communes ; mettra en œuvre le programme d’intervention retenu et pilotera le suivi-animation 

à l’issue de l’étude. 

Partenaires : 

- Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (délégation locale de l’Anah). Partenaire financeur ; donne un avis et assure la 

cohérence de l’étude avec les objectifs de l’Anah. 

- Banque des Territoires. Partenaire financeur 

- DDTM : service habitat et délégation territoriale. Suit l’étude et veille à la cohérence avec les autres études et actions 

engagées, notamment dans le cadre du CRTE et de l’ORT 

Prestataire : CDHAT. Réalise l’étude et anime les réunions, en fonction des attendus du maître d’ouvrage et des partenaires. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses pour l’étude pré-opérationnelle : 

- Tranche ferme : 22 830 € 

45% Montfort Communauté ; 30% Anah (obtenue) ; 25% Banque des territoires (à solliciter) 

- Tranche optionnelle : 23 312,50 € 

25% Montfort Communauté ; 50% Anah (sollicitée) ; 25% Banque des territoires (à solliciter) 

 

Dépenses pour le suivi-animation : à définir en fonction des résultats de l’étude. 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Signature de la convention d’OPAH 

Lancement du suivi-animation de l’OPAH 

Mise en place de la stratégie d’intervention retenue sur le renouvellement urbain 

Réalisation effective des objectifs - bilans intermédiaires et final 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Montfort-sur-Meu 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 1.1 

 

 

 

DESCRIPTIF 

La commune s’est engagée depuis plusieurs années à favoriser la question architecturale, à promouvoir la qualité 

des espaces bâtis publics et du patrimoine public. 

 

Depuis 2019, la Ville de Montfort-sur-Meu est entrée dans le réseau de la marque des Petites Cités de Caractère® 

(démarrage de la période d’homologation au 1er janvier 2017). Dans ce cadre, tout projet de rénovation d’une façade privée et/ou 

une devanture commerciale situé dans un périmètre Monument historique peut être éligible à une subvention régionale s’élevant 

jusqu’à 15 % des travaux (plafond à 15 000 €) avec un seuil de prise en compte de 5 000 € (1 500 € pour les enseignes de style). 

Par ailleurs, les travaux menés en 2018 dans le cadre de l’étude « Dynamisme du centre-ville » ont mis en exergue la difficulté 

pour les ménages souhaitant acquérir un premier logement à Montfort-sur-Meu, principalement en raison du prix élevé du foncier, 

d’une absence d’offre d’habitat diversifié et d’une concurrence tarifaire des territoires voisins (aides aux primo-accédants sur 

Rennes Métropole). Devant ces difficultés, la Ville de 

Montfort-sur-Meu a souhaité redynamiser le 

parcours résidentiel des jeunes ménages ainsi que 

l’attractivité du centre-ville auprès des personnes 

souhaitant investir dans une demeure principale 

grâce au Chèque Premier Logement. 

L’aide financière s’élève à 5 000 € par ménage 

primo-accédant (non propriétaire depuis au moins 

deux ans) versée pour l’achat d’un logement neuf ou 

ancien, en centre-ville (dans un périmètre défini par 

le Conseil municipal) pour résidence principale pour 

au moins cinq ans. L’aide est versée sous conditions 

de ressources et selon l’apport personnel. 

 

Un bilan des aides attribuées dans le cadre du Chèque Premier Logement et de Petites Cités de Caractère® sera réalisé afin de 

mesurer la pertinence des dispositifs, leur capacité à créer un effet levier et leur contribution à l’attractivité immobilière de la 

commune. Les dispositifs seront examinés dans l’environnement global des aides financières, dont les subventions qui seront 

attribuées dans le cadre de l’OPAH. 

Selon le bilan qui sera réalisé, le Chèque Premier Logement pourra être adapté, notamment en ce qui concerne les critères 

d’attribution ou le montant de l’aide. 

Des rendez-vous avec les professionnels de l’immobilier exerçant sur le territoire seront organisés pour rappeler les dispositifs. 

 

1.2 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification 
Soutien aux primo-accédants 

et aux travaux à effectuer 
par les propriétaires 

sur Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☒ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Evolution du recours aux dispositifs (nombre de demandes et nombre d’attributions) 

Nombre de professionnels de l’immobilier présents aux rendez-vous d’information 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Réalisation du bilan en 2023, à la fin de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH. 

Premier rendez-vous avec les professionnels de l’immobilier en janvier 2023. 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Montfort-sur-Meu 

Partenaires : 

- Réseau Petites Cités de Caractère®. Vérifie l’éligibilité des demandes de subvention Petites Cités de Caractère®. 

- Région Bretagne. Instruit les demandes de subvention Petites Cités de Caractère® ; attribue les subventions. 

- Architecte des Bâtiments de France. Est consulté sur le respect des prescriptions dans les dossiers de projets situés 

dans les périmètres Monuments historiques. 

- Notaires. Informent les acquéreurs et porteurs de projet ; reversent l’aide attribuée dans le cadre du Chèque Premier 

Logement. 

- Agences immobilières. Informent les acquéreurs et porteurs de projet. 

- Montfort Communauté. Communique sur les dispositifs ; organise les rendez-vous avec les professionnels de 

l’immobilier. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses pour le Chèque Premier Logement : le Conseil municipal vote une enveloppe annuelle globale, de 25 000 € 

actuellement. 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Réalisation du bilan des dispositifs 

Mise en place de mesures d’adaptation du Chèque Premier Logement 

Organisation de rendez-vous avec les professionnels de l’immobilier 

 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Maison de Santé Professionnelle 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES Action inscrite dans le CRTE (AXE2-OS11-N°1) 

AUTRES ACTIONS LIEES  

 

 

 

DESCRIPTIF 

Le projet vise à renouveler la friche commerciale située rue de l’Etang de la Cane (ancien E. Leclerc Express), site 

d’environ 15 000 m² avec parkings, en maison de santé professionnelle. 

..En 2018, l’association des professionnels de santé de Montfort-sur-Meu avait reçu le label de maison 

pluridisciplinaire de santé en vue de proposer aux patients un parcours coordonné de soins. Cette démarche incluait 

le développement d’un projet immobilier sur la friche commerciale, en lien avec la municipalité. 

 

L’édifice réhabilité couvrira une surface de 1 102 m², et prévoit l’installation de quatre médecins généralistes, deux cabinets 

infirmiers (une dizaine de professionnels), six masseurs kinésithérapeutes, un ostéopathe, une sophrologue, un pédicure 

podologue, une psychologue et trois orthophonistes. Une pharmacie s’est également installée en octobre 2022 sur le site. 

La Ville de Montfort-sur-Meu accompagne depuis plusieurs années les professionnels de santé maîtres d’ouvrage de l’opération. 

La commune a notamment accepté d’acquérir en VEFA auprès de l’actuel propriétaire et de mettre à disposition des praticiens 

une partie des locaux, d’une surface de 218 m², que les professionnels de santé ne pouvaient pas financer. Ces locaux portés 

par la Ville ajouteront une attractivité à la maison de santé professionnelle, et seront dédiés à l’installation d’une salle de soins 

non programmés, de deux cabinets de médecins spécialistes assurant des consultations avancées, et d’une salle de réunion et 

d’activité permettant de couvrir des actions de prévention en lien avec des partenaires du territoire. 

Une soixantaine de places seront réservées aux professionnels et à la patientèle, et seront sécurisées pour éviter les voitures 

ventouses. Une bonne moitié du parking, en partie basse, restera publique. La question du stationnement reste problématique 

dans cette zone proche de la gare, et devra être traitée de manière approfondie dans les autres opérations envisagées dans le 

secteur. 

 

 

1.3 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification La maison de santé 
professionnelle 

de Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Surface réhabilitée 

Nombre de professionnels de santé installés 

Nombre de patients accueillis 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Délibération d’acquisition des mètres carrés de la maison de santé professionnelle : avril 2022. 

Fin de la procédure d’acquisition : fin 2022 

Démarrage de la procédure d’aménagement : février 2023, travaux prévus sur une durée d’environ 12 mois. 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Maison de Santé Professionnelle. 

Partenaires : 

- Ville de Montfort-sur-Meu. Acquiert en VEFA une partie de la surface pour mise à disposition à la Maison de Santé 

Professionnelle. 

- Professionnels de santé. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses pour le projet immobilier : 

> Praticiens : 1 705 646 € 

> Ville de Montfort-sur-Meu : 597 751,20 € 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Acquisition en VEFA des surfaces 

Ouverture de la Maison de Santé Professionnelle 

 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Montfort Communauté 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES Action inscrite dans le CRTE (AXE1-OS3-N°1) et dans le 

PCAET (OR5-Action 38), Programme Local de Prévention des 

déchets Ménagers et Assimilés 

AUTRES ACTIONS LIEES  

 

 

 

DESCRIPTIF 

En 2022, Montfort Communauté a fait l’acquisition d’une friche commerciale composée d’un bâtiment de plain-pied 

vacant d’environ 750 m². L’emplacement du site, en cœur de ville de Montfort-sur-Meu, lui confère une dimension 

stratégique. 

 

Montfort Communauté souhaite réhabiliter le bâtiment. L’objectif est d’une part de compléter l’offre économique du territoire, 

d’autre part d’envisager l’installation d’une recyclerie, ce besoin ayant été révélé par l’Opération Tournesol, une consultation 

citoyenne menée en 2020. 

Une étude d’opportunité et de pré-programmation menée en 2022 a permis de définir plus précisément les besoins, et de 

sélectionner un scenario de réhabilitation fonctionnelle. Le projet est d’aménager les 750 m² de l’actuel rez-de-chaussée pour 

accueillir soit une recyclerie soit quatre cellules commerciales maximum, et de monter un étage pour y développer un espace de 

bureaux. La réversibilité d’usage du bâtiment est donc pensée dès l’amont du projet de réhabilitation. 

Le bâtiment répondra à des exigences environnementales ambitieuses (éco-construction, performance énergétique). 

Un concours de maîtrise d’œuvre sera lancé au début de l’année 2023 ; un délai de 26 mois a été fixé entre le lancement du 

concours de maîtrise d’œuvre et la réalisation de l’opération de réhabilitation. 

 

Le SMICTOM Centre-Ouest 35 étant compétent en matière de collecte, traitement et revalorisation des déchets, il a porté courant 

2022 une étude d’opportunité sur l’ensemble de son territoire, pour préciser les besoins sur le territoire et pour harmoniser les 

actions et coordonner les différents porteurs de projets. 

Différentes structures associatives se penchent également sur la création d’une recyclerie sur le territoire de l’EPCI. 

Montfort Communauté souhaiterait que le projet soit porté par une association d’insertion sous la supervision de l’EPCI. 

 

1.4 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification Réhabilitation d’une friche 
adaptée à une recyclerie 

à Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Surface réhabilitée et surface créée 

Nombre de professionnels accueillis 

Nombre de visiteurs / de clients 

Quantité d’objets récupérés et recyclés 

Nombre de salariés de la structure d’insertion mobilisés sur le projet de recyclerie 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Acquisition immobilière : 2022 

Étude d’opportunité et de pré-programmation : 2022 

Concours de maîtrise d’œuvre : 2023 

Maîtrise d’œuvre : 2023-2024 

Travaux de réhabilitation : 2024-2025 

Ouverture du site : fin 2025 - début 2026 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Montfort Communauté 

Partenaires : 

- ADEME 

- SMICTOM Centre-Ouest 35. Réalise une étude d’opportunité sur l’ensemble de son périmètre d’intervention 

- Structure d’insertion à déterminer pour la gestion du lieu 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses d’acquisition : 330 000 € 

Dépenses d’études et de travaux : estimation 3 000 000 € 

Financements envisagés :  

- Fonds vert 

- DSIL 

- DETR 

- Contrat de territoire 

- ADEME 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Choix de la programmation 

Choix de la maîtrise d’œuvre, nombre de candidatures au concours 

Choix du modèle économique et de la structure chargée de la gestion de la recyclerie 

Mise en service du site 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Montfort-sur-Meu 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES PLH (fiche action 4C) 

AUTRES ACTIONS LIEES 1.7, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Dans le cadre de l’étude de dynamisation du centre-ville menée en 2017, la Ville a identifié un îlot à restructurer à 

proximité de la gare. Cet îlot d’environ 7 780 m² se compose d’un ancien garage, d’un immeuble de bureaux, de 

maisons d’habitation alignée sur la rue et de fonds de jardins et fonciers densifiables. 

 

La commune a conclu en mars 2019 une convention opérationnelle sur ce site avec l’Établissement Public Foncier (EPF) de 

Bretagne pour un accompagnement des négociations et de la maîtrise foncière et pour une maîtrise d’ouvrage de travaux de 

démolition/désamiantage/dépollution, dans le but d’y réaliser une opération à dominante d’habitat. 

L’objectif de programmation théorique est de vingt logements minimum dont au moins quatre logements locatifs sociaux PLUS-

PLAI. Pourrait également être envisagée une opération mixte (logement et bureau tertiaire). 

 

La parcelle AE 22 de 1 920 m² contenant l’ancien garage automobile a été préemptée par l’EPF. Par ailleurs, plusieurs promoteurs 

immobiliers ont déjà été informés du projet et la Ville a reçu plusieurs propositions pour l’aménagement de ce site. 

Toutefois, le projet de logements est conditionné aux résultats de sondages de pollution effectués sur le site. 

 

L’étude de programmation sera mise en lien avec les projets de développement du pôle d’échange multimodal (action 3.3) et de 

réaménagement de l’entrée de ville (action 3.4). L’environnement pavillonnaire devra également être pris en compte, ainsi que la 

problématique de stationnement dans ce quartier proche de la gare. La définition du projet devra intégrer la réflexion à engager 

par la Ville sur la reconversion de l’espace de stationnement situé boulevard Foch (action 1.7). 

 

1.5 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification Reconversion 
de l’îlot Peugeot 

à Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre de logements créés 

Densité de l’opération 

Optimisation de l’espace de stationnement 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Convention opérationnelle avec l’EPF de Bretagne : mars 2019 

Réalisation des sondages de pollution : 2022 

Etudes et travaux de remise en état du site : 2023 

Programmation et choix d’un promoteur : 2023-2024 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Montfort-sur-Meu 

Partenaires : 

- Etablissement Public Foncier de Bretagne (convention opérationnelle de mars 2019). Peut réaliser les études de 

faisabilité, les études pré-opérationnelles à l’aménagement et les diagnostics techniques ; conduit les actions foncières 

d’acquisition, portage, réalisation de travaux de déconstruction / dépollution ; revend les biens acquis. 

- Promoteurs à choisir. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses estimées dans le cadre de la convention avec l’EPF à 1 190 000 € : 

- Acquisitions : 950 000 € 

- Déconstruction/dépollution de tous les sites : 240 000 €. 

De premières acquisitions ont déjà été réalisées pour 438 000 €. 

Coût des études de programmation : à déterminer. 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Acquisitions foncières 

Réalisation des travaux de remise en état du site (déconstruction dépollution) 

Choix de la programmation et de la procédure d’aménagement 

Choix d’un promoteur et cession des biens, nombre de candidatures 

Commercialisation 

 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE A déterminer 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES CRTE (AXE2-OS-11-N°1), PLH (fiches action 4A, 4C) 

AUTRES ACTIONS LIEES 1.1, 2.7, 3.2 

 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Le regroupement des centres hospitaliers de Montfort-sur-Meu et de Saint-Méen le Grand, par la création d’un nouvel 

établissement, le Centre Hospitalier de Brocéliande, va générer la libération du site actuellement occupé en cœur de 

ville, actuellement envisagée en 2027. 

L’emplacement central du site est hautement stratégique, en interface de la rue principale Saint-Nicolas, du collège 

privé et du parc municipal. Par ailleurs, sa superficie de plus de 16 000 m² peut permettre la réalisation d’un projet d’ampleur, 

contenant un ou des équipements publics, et pourrait également servir des projets dans les fonds de jardins attenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Montfort-sur-Meu et Montfort Communauté devront entamer une démarche de réflexion sur le devenir du site, et sur 

une potentielle acquisition immobilière, partielle ou totale. 

La localisation et l’importante surface du site, ainsi que la complexité d’une opération incluant probablement une démolition-

reconstruction, diminuent néanmoins la capacité à agir de la collectivité. 

Par ailleurs, la réflexion à engager devra prendre en compte la problématique des stationnements en centre-ville, ainsi que du 

type de logements programmés dans le cas d’une opération d’habitat. Les collectivités devront aussi se pencher sur l’opportunité 

d’y implanter un équipement public. La façade donnant sur la rue Saint-Nicolas devra faire l’objet d’une attention particulière. Le 

renouvellement du secteur devra également valoriser son positionnement en interface, par la valorisation ou la création de liaisons 

vers les sites environnants. 

 

1.6 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification Le devenir 
du site hospitalier 

de Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☒ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Valorisation du site 

Densité de l’opération 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Démarrage de la réflexion : 2023 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : A déterminer 

Partenaires : 

- Une convention avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne peut être envisagée, notamment pour la conduite des 

actions foncières et des études de faisabilité ou pré-opérationnelles. 

- Centre hospitalier de Brocéliande. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses : à déterminer 

 

INDICATEURS DE SUIVI  

Réalisation d’études d’opportunité, de faisabilité économique et technique 

Accompagnement de l’EPF 

Nombre de promoteurs intéressés 

 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Montfort-sur-Meu 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 1.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

 

 

 

 

DESCRIPTIF 

La Ville souhaite porter une réflexion sur l’espace de stationnement ouvert dont elle est propriétaire localisé le long 

du boulevard Foch (parcelle AE 61). Le site de 1 500 m², est en effet sous-utilisé, malgré la proximité de la gare 

(environ 350 m). 

Par ailleurs, la Ville a déjà été reçu plusieurs propositions de promoteurs pour des programmes de logements sur ce 

secteur stratégique. 

 

La réflexion portée par la commune devra interroger la problématique de stationnement des riverains sur le quartier et le type de 

construction souhaitable au regard de l’environnement pavillonnaire. 

Sera également interrogée la possibilité de lier la programmation et la procédure d’aménagement avec le renouvellement de 

l’îlot Peugeot (action 6) pour une cohérence d’ensemble, voire d’intégrer le parking situé sur la parcelle communale AE 60 de 

820 m² et la parcelle privée bâtie AE 23 avec une procédure phasée avec préemption. 

 

 

 

1.7 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification Le devenir du parking 
du boulevard Foch 

à Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☒ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Optimisation de l’espace de stationnement 

Nombre de logements créés 

Densité de l’opération 

Nombre de promoteurs intéressés 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Etude de programmation : 2023-2024 

Choix de la procédure d’aménagement et d’un promoteur : à définir (envisagé en 2024) 

 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Montfort-sur-Meu 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses pour l’étude de programmation : à définir 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Choix de la programmation et de la procédure d’aménagement 

Sélection d’un promoteur et cession du bien, nombre de candidatures 

Commercialisation des logements 

 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Montfort-sur-Meu 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 1.3, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Dans le cadre de l’étude de dynamisation du centre-ville menée en 2017, la Ville a identifié des potentiels de 

densification sur les fonds de jardins de la rue de l’Etang de la Cane. L’emplacement du site est en effet 

particulièrement stratégique : proximité directe de la gare, de la future maison de santé professionnelle et de la 

pharmacie, en cœur de ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan d’aménagement de 2019 proposait des constructions accueillant du logement libre, de petite taille de préférence pour 

répondre au besoin de diversification du parc, et permettant d’accéder aux exigences des seniors (accessibilité). 

La question des stationnements, problématique sur ce secteur proche de la gare, devra être traitée dans la définition de la 

programmation du site. 

Le programme devra également être défini en tenant compte du projet privé qui pourrait intervenir sur le parking de l’Etang de la 

Cane. 

L’alignement des constructions et le traitement qualitatif des immeubles donnant sur la rue devront être réglementés afin de 

permettre la construction d’une nouvelle façade urbaine, en lien avec les projets sur le site de la maison de santé professionnelle 

et de l’espace de stationnement près du Garun. 

La mise en œuvre d’une telle opération pourra faire appel à une procédure de préemption. Une sollicitation de l’Etablissement 

Public Foncier de Bretagne pourra être envisagée. 

 

1.8 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification L’optimisation 
des fonds de jardins disponibles 

à Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre de logements créés 

Densité de l’opération 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Acquisitions foncières, le cas échéant : convention opérationnelle avec l’EPF de Bretagne 

Calendrier à définir 

 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Montfort-sur-Meu 

Partenaires : 

- Partenariat avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne à envisager pour la conduite des actions foncières et les 

études de faisabilité. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses : à définir 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Identification des gisements fonciers et des propriétaires 

Acquisitions foncières 

Choix de la programmation et de la procédure d’aménagement 

Consultation d’un aménageur et cession des biens, nombre de candidatures 

Commercialisation 

 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Bédée 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Bédée 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES Action inscrite dans le CRTE (AXE3-OS15-N°1) 

AUTRES ACTIONS LIEES 1.10, 1.12, 2.12, 2.13 

 

 

 

DESCRIPTIF 

 

 

 

 

 

Au PLU révisé en 2017, le secteur de la Bastille a fait l’objet 

d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP). 

A l'interface entre la zone d'activité au nord, le complexe 

sportif à l'est, le centre-bourg au sud, et un quartier 

d'habitation à l'ouest, il constitue un enjeu important en terme 

de développement pour la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ce secteur de 4,6 hectares bien maitrisé par la commune, le bureau d’études Archipole a élaboré plusieurs scénarios 

d’aménagement traduisant les objectifs suivants : 

- Développer le secteur de la Bastille pour avoir, à terme un centre concentrique et équilibré ; 

- Prévoir des voiries et liaisons douces desservant ce quartier en lien avec sa périphérie ; 

- Densifier avec diverses typologies d’habitat et une  residence seniors ; 

- Développer des services, dont un pôle santé ; 

- Consolider et renforcer le tissu commercial en intégrant le marché hebdomadaire qui pourrait évoluer autour d’une petite 

halle ; 

- Maintenir et déplacer le parking poids-lourds et réfléchir au plan de circulation, et végétaliser le quartier. 

 

Soumis à la concertation publique et validé par le conseil municipal en septembre 2017, le plan d'aménagement de la Bastille fait 

l'objet d'une mise en œuvre pluriannuelle. La maîtrise d'œuvre a été attribuée au groupement Univers /ABE / Quarta en juillet 

2018 et les trois marchés de travaux ont été attribués en février 2020. 

 

1.9 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification Aménagement 
du quartier Bastille 

à Bédée 

Priorité 



 

 

Le permis d’aménager, délivré à la commune en juin 2019, couvre une emprise de 2,8 hectares. Il prévoit la création d’un 

lotissement de 25 lots à destination mixte, dont douze lots libres à usage d’habitation, huit lots individuels groupés à usage 

d’habitation, un lot destiné à un programme de logements intermédiaires, deux lots destinés à de l’habitat collectif, un lot destiné 

à la création d’une résidence seniors, un parc, ainsi qu’une aire de covoiturage de 18 places et le nouveau parking poids lourds 

prévus à l’arrière du quartier. Il borde le terrain qui accueille le pôle de santé, qui a été inclus dans la réflexion. 

Les travaux de viabilisation de la tranche 1 ont débuté à l’automne 2020. L’aire de stationnement pour les poids lourds et le 

covoiturage a été achevée en 2021. Le pôle de santé, inauguré en mai 2022, accueille trois kinésithérapeutes, deux podologues, 

la pharmacie, deux chirurgiens-dentistes, deux ergothérapeutes, une hypnothérapeute, une sage-femme et deux infirmières (voir 

fiche 2.11). 

La commercialisation des 16 lots individuels I et G est en cours. Le conseil municipal a attribué les lots C1 et C2, destinés à 

accueillir des immeubles, à Pierre Promotion. Ce promoteur doit commencer la construction de l’immeuble C1 en 2023 (voir fiche 

2.12). 

En 2018, la mairie a conventionné avec Espacil Habitat pour la réalisation de la maison Helena, à destination des seniors (voir 

fiche 1.10). La viabilisation de la tranche 2, qui dessert la maison Helena, interviendra début 2023. 

Des voies nouvelles vont mailler le nouveau quartier et s’insérer dans le centre-bourg existant, afin d’assurer le rattachement du 

quartier Bastille au fonctionnement urbain et commercial du cœur de bourg. Une attention particulière est apportée au statut des 

voies selon le niveau de trafic attendu. En outre, le quartier sera desservi par un arrêt de car BreizhGo. 

 

 

 

 

 

Suite à la viabilisation du premier périmètre, la commune mènera les études 

techniques et opérationnelles préalables sur la seconde phase : identification 

des acquisitions à réaliser, pré-programmation et programmation, faisabilité 

technique et financière. 

 

 

 

Enfin, la commune prendra en charge les réaménagements des rues périphériques (hors périmètre du lotissement). Dans ce 

cadre, elle a réalisé un plateau surélévé rue de Dinan pour sécuriser l'entrée nord du cœur de bourg, qui est aussi une entrée du 

quartier Bastille. 

 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☒ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☒ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre de ménages et d’habitants installés 

Nouveaux commerces et services installés 

Professionnels de santé installés 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Bastille 1 :  

Permis d’aménager (Bastille 1) : juin 2019 

Attribution des marchés de travaux de viabilisation en trois lots : février 2020 

Réalisation du parking poids lourds et de covoiturage : 2020-2021 

Travaux de viabilisation de la tranche 1 : 2020-2021 

Construction du pôle de santé : 2020-2022 

Commercialisation des lots individuels groupés : 2021-2022 

Commercialisation des lots individuels libres : 2022 

Construction du premier immeuble collectif (Pierre Promotion) : 2023-2024 

Travaux de viabilisation de la tranche 2 : 2023 

Construction de la maison Helena : 2023-2024 

 

Bastille 2 : 

Etudes préalables pour le permis d’aménager (Bastille 2) : à partir de 2023 

Acquisitions foncières pour le permis d’aménager : à partir de 2022 (32 400 € en 2022) 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Bédée 

Partenaires :   

- Maisons Jubault. Réalisation des 8 logements individuels groupés au nord du quartier Bastille 

- Espacil Habitat. Réalisation de la maison Helena 

- Pierre Promotion. Réalisation des immeubles sur les lots C1 et C2 

- Région Bretagne. Partenariat sur le volet mobilités 

Prestataires :  

- Archipole. Réalisation du plan d’aménagement du quartier Bastille 

- Agence UNIVERS / ABE / QUARTA. Maîtrise d’œuvre sur Bastille 1 

 

 

 

 

 

 

 

Maturité 



 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Pour Bastille 1 : 

Dépenses de maîtrise d’œuvre : 78 923 € HT 

Pour la tranche 1 : 

- Dépenses de travaux d’aménagement : 1 045 053 € HT 

- Financement de l’Etat (DSIL 2020) : 120 000 € 

- Financement de la Région Bretagne - Mobilités (en cours d’instruction) : 94 679 € 

- Recettes de taxe d’aménagement : non déterminées   

Pour la tranche 2 : 

- Dépenses de travaux de viabilisation : 197 474 € HT 

- Financement de l’Etat (DSIL 2020) : 100 000 € 

Pour la tranche 3 : 

- Dépenses de travaux de viabilisation : 225 632 € HT 

 

Recettes de cessions : la recette globale n'est pas strictement définie à ce jour. Les prix de cession varient selon la typologie du 

terrain (250 €/m² pour les lots libres avec clôtures périphériques, dont plusieurs font l'objet de promesses ou de ventes définitives, 

baisse du prix de cession à Espacil Habitat pour la résidence seniors à 25 496 € HT, promesse de vente du lot C1 à 420 000 € HT). 

 

Pour Bastille 2 : à déterminer. 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Réalisation des études préalables et de la programmation 

Maîtrise d’œuvre 

Attribution des permis d’aménager et de construire 

Travaux de viabilisation 

Réalisation des programmes 

Commercialisation 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Bédée 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Bédée / Espacil Habitat 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES PLH (action 3B) 

AUTRES ACTIONS LIEES 1.9 

 

 

 

DESCRIPTIF 

 

Dans le cadre de l’opération d’aménagement du nouveau quartier Bastille, la commune de Bédée a souhaité 

développer une offre de logements locatifs à destination des seniors. La localisation envisagée, à proximité directe 

du cœur de bourg, permettra aux résidents de profiter des espaces de vie du centre-bourg et de son offre de 

commerces et de services de proximité, du marché hebdomadaire, de la supérette Carrefour, et du pôle de santé. Par ailleurs, 

l’implantation d’une offre de logements à destination des seniors dans le quartier Bastille contribuera à la mixité sociale et 

générationnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune a signé fin 2018 une convention de partenariat avec Espacil Habitat pour la réalisation d’une maison Helena. Le 

projet est de développer une offre d’une vingtaine de logements locatifs sociaux de type T2 et T3 à destination des seniors 

autonomes, des parties communes accessibles et aménagées et des espaces de convivialité, dans un objectif d’autonomie et de 

maintien à domicile. 

La démarche se fait en collaboration avec la commune, puisqu’il s’agit également de proposer un accompagnement quotidien 

des résidents grâce à l’intervention d’un coordinateur de vie sociale. La commune prévoit de mobiliser son centre communal 

d’action sociale pour la prestation d’accompagnement des résidents. 

 

Le permis de construire de la maison Helena a été délivré fin 2021. Le montage économique du projet est actuellement en cours 

de finition. 

La viabilisation de la tranche 2, qui dessert la maison Helena, commencera début 2023. Les travaux de construction pourraient 

aussi débuter en 2023. 

 

 

 

1.10 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification Création 
d’une maison Helena 

à Bédée 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre de logements créés 

Nombre de résidents installés 

Accompagnement proposé 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Convention de partenariat avec Espacil Habitat : fin 2018 

Délivrance du permis d’aménager : juin 2019 

Délivrance du permis de construire : fin 2021 

Travaux de viabilisation de la tranche 2 : 2023 

Construction de la maison Helena : 2023 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Bédée 

Partenaires :   

- Espacil Habitat. Réalisation et gestion de la maison Helena 

- CCAS. Intervention en coordination de vie sociale 

Prestataire : Agence UNIVERS / ABE / QUARTA. Maîtrise d’œuvre sur la phase 1 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Coût du projet : estimé à 2,9 M€ HT (à la charge d’Espacil, maitre d’ouvrage) 

Dépenses pour la prestation d’accompagnement : charge salariale d’un emploi à mi-temps 

Recettes de cessions : 25 496 € HT 

Recettes de taxe d’aménagement : non défini (immeuble pas intégralement assujetti) 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Attribution des permis d’aménager et de construire 

Travaux de viabilisation et de construction 

Traitement des demandes de logements 

Ouverture de la maison Helena 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Bédée 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Bédée 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES PLH (fiche action 4C) 

AUTRES ACTIONS LIEES 1.9 

 

 

 

DESCRIPTIF 

La parcelle cadastrée AC174 située en centre-bourg au 22 rue de Rennes borde le restaurant scolaire et se situe à 

l'arrière de l'école maternelle. Sur cette parcelle, il existe une maison d’habitation de trois niveaux et un préau ouvert 

en fond de parcelle. 

 

La parcelle a été mise en vente en 2019. Face à l’opportunité de renouvellement et de densification (une première étude de 

faisabilité avait été menée en 2014 pour la réalisation d’un petit collectif) et à la possibilité d’aménager une liaison piétonne entre 

la rue de Rennes et le groupe scolaire, la commune a sollicité l’établissement public foncier de Bretagne pour l’acquisition 

immobilière. 

La commune a ainsi conclu une convention opérationnelle avec l’établissement public foncier de Bretagne pour les missions de 

portage foncier et de réalisation d’un programme de logements en accession sociale conforme aux critères fixés par l’EPF. 

 

Le projet de construction est porté par Neotoa. Il s’agit de créer six logements en R+1+attique, en variant les typologies : 2 T2, 2 

T3 et 2T4. Au rez-de-chaussée sont prévues six places de stationnement, en partie localisées sous l’emprise du bâtiment. L’accès 

se fera par l’ouest depuis le parking du restaurant scolaire. 

Au sud, une nouvelle liaison piétonne permettra de relier le groupe scolaire à la rue de Rennes. 

 

 

 

1.11 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification Renouvellement 
du 22 rue de Rennes 

à Bédée 

Priorité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☒ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre de logements créés 

Nombre de ménages et d’habitants installés 

Densité du programme 

Fréquentation de la liaison créée vers le groupe scolaire depuis la rue de Rennes 

 



 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Convention opérationnelle avec l’EPF : fin 2019 

Autorisation du permis de construire : 2023 (selon modification du zonage du PLUi) 

Démolitions, construction du programme de logements, aménagement de la liaison piétonne : 2023-2024 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Bédée 

Partenaires :   

- Etablissement public foncier de Bretagne (convention opérationnelle de 2019). Peut réaliser les études de faisabilité, les 

études pré-opérationnelles à l’aménagement et les diagnostics techniques ; conduit les actions foncières d’acquisition, 

portage, réalisation de travaux de déconstruction / dépollution ; revend les biens acquis. 

- Neotoa. Réalisation du programme de logements. 

- Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Partenaire financeur. 

- Montfort Communauté. Partenaire financeur pour la production de logements abordables. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses d’acquisition : 170 000 € acquisition (portage conventionnel EPF) + 20 000 € frais annexes 

Dépenses pour les travaux de démolitions (convention EPF) : 110 000 € 

Dépenses pour la création de la liaison piétonne : 14 000 € 

Total prévisionnel : 314 000 € 

 

Financements : 

- Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (obtenu) : 70 000 € 

- EPF de Bretagne (fonds de minoration) : 66 000 € 

- Recette de cession de terrain : 30 000 € 

- Commune de Bédée (fonds propres) : 148 000 € 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Acquisition immobilière 

Choix de la programmation 

Attribution du permis de construire 

Cession immobilière 

Mise en location 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Bédée 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Bédée 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 1.9, 2.15 

 

 

 

DESCRIPTIF 

 

L’aménagement du quartier Bastille permettra de compléter le cœur de bourg sur sa partie nord-ouest. La commune 

souhaite ainsi pouvoir structurer un centre-bourg concentrique et équilibré autour de la place de l’Eglise. 

L’un des enjeux est de connecter et d’intégrer la Bastille au cœur de bourg actuel. Le rattachement du quartier sera 

assuré d’une part par des voies nouvelles qui mailleront la Bastille et s’inséreront dans le centre-bourg existant. 

 

D’autre part, la commune envisage la requalification de 

l’espace composé de la place du Lieutenant Louessard, de la 

place du marché et de la place Emmanuel Guérin, afin de 

renforcer son usage et de lui donner un véritable rôle 

d’articulation du cœur de bourg et du quartier Bastille. 

La place du Lieutenant Louessard, à usage d’aire de 

stationnement desservant les commerces, fait le lien entre le 

cœur de bourg dynamique du pourtour de l’église et l’espace 

commercial de la Bastille. La place du marché, située entre la 

place du Lieutenant Louessard et le cimetière, est utilisée 

comme aire de stationnement et accueille le marché 

hebdomadaire le samedi matin. La place Emmanuel Guérin 

contient le monument aux morts qui accueille les 

commémorations. 

 

 

La requalification de cet espace central valoriserait la place du Lieutenant Louessard et amplifierait son rôle d’interface suite à 

l’aménagement du nouveau quartier. Il s’agit de structurer la centralité étendue pour obtenir un fonctionnement urbain cohérent 

et lisible, et de connecter les espaces générateurs de flux de la Bastille, notamment les commerces et le pôle de santé, au cœur 

de bourg historique. 

Par ailleurs, la valorisation de la place du marché, sur laquelle la municipalité envisage la création d’une halle couverte, permettrait 

de renforcer du marché hebdomadaire et d’accueillir des manifestations et animations, concourant ainsi au dynamisme de la 

commune. 

Ces aménagements et leur localisation ont été définis lors de l'étude d'aménagement du quartier de la Bastille confiée au bureau 

d'études Archipole, étude qui a alimenté la révision générale du PLU en 2017 (OAP du quartier de la Bastille). Cette étude et la 

révision du document d’urbanisme ont été soumises à la concertation du public. 

 

1.12 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification 
Valorisation 

des places centrales 
à Bédée 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☒ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Lisibilité du fonctionnement urbain 

Fréquentation des commerces et services 

Développement du marché hebdomadaire 

Dynamisme et animation de l’espace central 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Définition du plan d’aménagement urbain par Archipole : 2017 

Réalisation : à déterminer 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Bédée 

Prestataire : Archipole. Réalisation du plan d’aménagement du quartier Bastille. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

A déterminer 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Etudes techniques 

Maîtrise d’œuvre 

Réalisation des travaux  

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Bédée 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Bédée 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES OAP spatialisée du PLUi (A3), PLH (fiche action 4B) 

AUTRES ACTIONS LIEES  

 

 

 

DESCRIPTIF 

 

 

 

 

En 2015, Bédée a confié au cabinet Prigent & 

Associés l’analyse des capacités de 

densification et de mutation de la commune. 

L’étude avait notamment identifié deux 

secteurs de renouvellement urbain, dont l’îlot 

compris entre la rue des Métairies et la rue des 

Rosiers. 

Ce secteur d’environ 7 000 m² est situé au sud 

du cœur de bourg, à un emplacement 

stratégique à proximité du groupe scolaire et 

de la médiathèque. 

Il se compose d’un bâtiment ancien vacant et 

de jardins d’agrément et potagers. 

 

 

 Ce secteur fait l’objet d’une orientation 

d’aménagement programmée spatialisée au PLUi 

(OAP A3). L’OAP prévoit la création de 17 logements 

minimum et/ou d’équipement public. 

 

 

 

Face à l’enjeu de renouvellement urbain et à celui de limitation de l’artificialisation des sols, la commune souhaite mener une 

réflexion d’aménagement sur ce secteur stratégique, dans un premier temps en réalisant des études préalables d’opportunité et 

de faisabilité, puis en déterminant une programmation et le montage juridique et financier. 

Proche de la médiathèque et de l’auditorium qui accueille des animations et spectacles ; le périmètre pourrait inclure une zone 

de stationnements publics le long de la rue des Rosiers.  

1.13 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification 
Etude 

pour le renouvellement 
de l’îlot des Rosiers 

à Bédée 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☒ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre de promoteurs intéressés pour la mise en œuvre de la programmation 

Réalisation des opérations prévues dans la programmation  

 

ETAPES ET CALENDRIER 

A déterminer 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Bédée 

Partenaire éventuel : Etablissement public foncier de Bretagne. Peut réaliser les études de faisabilité, les études pré-

opérationnelles à l’aménagement et les diagnostics techniques ; conduire les actions foncières d’acquisition, portage, réalisation 

de travaux de déconstruction / dépollution ; revendre les biens acquis. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

A déterminer 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Acquisitions foncières 

Réalisation des études 

Définition d’une programmation et de la procédure d’aménagement 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Bédée 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Bédée 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES OAP spatialisée du PLUi (OAP A2), PLH (fiche action 4B) 

AUTRES ACTIONS LIEES  

 

 

 

DESCRIPTIF 

 

 

 

En 2015, Bédée a confié au cabinet 

Prigent & Associés l’analyse des capacités de 

densification et de mutation de la commune. L’étude 

avait identifié deux secteurs de renouvellement 

urbain, dont l’îlot compris entre la rue du Chauchix et 

la rue de Montfort. 

Ce secteur d’environ 6 800 m² se situe en entrée sud 

du bourg. Il se compose d’un ensemble de bâtiments 

d’habitation et de hangars, certains étant vacants. 

 

 

 

 

 

Ce secteur fait l’objet d’une orientation 

d’aménagement programmée spatialisée au 

PLUi (OAP A2). L’OAP prévoit la création de 

deux logements minimum et d’un 

équipement public. 

 

 

 

Face à l’enjeu de renouvellement urbain et à celui de limitation de l’artificialisation des sols, la commune souhaite mener une 

réflexion d’aménagement sur ce secteur stratégique, dans un premier temps en réalisant des études préalables d’opportunité et 

de faisabilité, puis en déterminant une programmation et le montage juridique et financier. 

La maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du programme restera à déterminer. 

 

1.14 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification 
Etude 

pour le renouvellement 
de l’îlot du Chauchix 

à Bédée 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☒ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre de promoteurs intéressés pour la mise en œuvre de la programmation 

Réalisation des opérations prévues dans la programmation  

 

ETAPES ET CALENDRIER 

A déterminer 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Bédée 

Partenaire éventuel : Etablissement public foncier de Bretagne. Peut réaliser les études de faisabilité, les études pré-

opérationnelles à l’aménagement et les diagnostics techniques ; conduire les actions foncières d’acquisition, portage, réalisation 

de travaux de déconstruction / dépollution ; revendre les biens acquis. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

A déterminer 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Réalisation des études 

Définition d’une programmation et de la procédure d’aménagement 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Pleumeleuc 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Pleumeleuc 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES PLH (action 4B) 

AUTRES ACTIONS LIEES 1.1, 1.16, 2.18, 2.19, 2.20, 3.6 

 

 

 

 

DESCRIPTIF 

En complément de son développement en extension urbaine, la commune cherche à proposer une offre de logements 

diversifiée et maîtrisée, en renouvellement urbain et en densification dans son centre-bourg. 

En 2010, la commune s’était dotée d’un contrat d’objectifs, contenant des orientations d’aménagement du centre-

bourg. 

Pleumeleuc souhaite mener une nouvelle réflexion d’aménagement de son centre-bourg, prenant en compte les évolutions du 

contexte local, les aménagements ayant été réalisés, les nouveaux objectifs de la municipalité et les enjeux du renouvellement 

urbain. L’étude portera sur le centre-bourg de la commune de Pleumeleuc, et notamment sur les sites à potentiel de 

renouvellement urbain identifiés. L’étude a pour objet d’aider la commune de Pleumeleuc à définir une stratégie pré-opérationnelle 

d’aménagement et de développement de son centre-bourg, et de s’assurer de l’opportunité et de la faisabilité de son projet :  

– Mener une réflexion programmatique globale sur l’aménagement de l’ensemble des sites à potentiel de renouvellement urbain 

dans le centre-bourg.  

– Définir les opérations qui pourraient être menées sur chaque site et en préciser les conditions de réalisation.  

– S’assurer de la faisabilité financière et technique des projets.  

Dans une démarche de projet, les réflexions sur chaque site devront être croisées, l’objectif étant d’aboutir à une programmation 

stratégique d’ensemble répondant de manière cohérente aux enjeux sur le centre-bourg. 

L’étude sera décomposée comme suit :  

– Phase 1 : étude d’opportunité. Synthétiser les enjeux d’aménagement dans le centre-bourg pré-identifiés par la commune, et 

confirmer et hiérarchiser la capacité des potentiels fonciers repérés à répondre à ces enjeux. 

– Phase 2 : orientations d’aménagement et faisabilité et pré-programmation. Définir un pré-programme précisant et spatialisant 

les orientations de programmation de la commune, sur la base de scenarios répondant aux enjeux d’aménagement identifiés. 

– Phase 3 : programmation. Définir le programme d’aménagement sur les différents sites identifiés. 

Une démarche de concertation sera menée principalement sur l’îlot médiathèque. 

L’étude sera menée en lien avec l’étude pré-opérationnelle d’OPAH et son volet renouvellement urbain, et avec l’étude sur le 

schéma multimodal des déplacements, qui devrait démarrer au premier trimestre 2023. 

 

En raison des enjeux de désenclavement de certains secteurs et de création de liens entre les sous-pôles du bourg, l’étude 

abordera de manière privilégiée le traitement des accès et traversées des sites en renouvellement urbain. 

 

 

 

 

 

1.15 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification Etude pour le 
renouvellement urbain 

du centre-bourg de Pleumeleuc 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☒ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Implication dans le projet et satisfaction de la population 

Nombre de promoteurs intéressés pour la mise en œuvre du programme de renouvellement urbain 

Réalisation des opérations prévues dans le programme 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Démarrage de l’étude : janvier 2023. 

Durée prévisionnelle de l’étude : 9 mois. 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Pleumeleuc 

Partenaires : 

- Population. Aide à la construction du programme au cours de la démarche de concertation 

- Conseil départemental. Partenaire financeur 

- Banque des territoires. Partenaire financeur 

- Montfort Communauté. Soutien méthodologique et technique 

- Etablissement public foncier de Bretagne. Peut réaliser les études de faisabilité, les études pré-opérationnelles à 

l’aménagement et les diagnostics techniques ; conduire les actions foncières d’acquisition, portage, réalisation de 

travaux de déconstruction / dépollution ; revendre les biens acquis. 

Prestataire : à définir par une consultation 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses prévisionnelles : 45 000 € 

Financements à solliciter : 

- Co-financement d’études de la Banque des territoires dans le cadre de PVD 

- Fonds de solidarité territoriale du Département d’Ille-et-Vilaine 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Démarrage de l’étude 

Comités de pilotage 

Définition d’une programmation et de la procédure d’aménagement – Rapport final 

 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Pleumeleuc 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Pleumeleuc 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES PLH (action 3B) 

AUTRES ACTIONS LIEES 1.15, 2.19 

 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Un quart des habitants de Pleumeleuc ont moins de 15 ans. Attractive pour les jeunes ménages, la commune s’est 

développée sous forme pavillonnaire. Pour autant, la municipalité souhaite aujourd’hui diversifier son parc de 

logements et proposer une offre complémentaire à destination des seniors, dans le but de permettre aux personnes 

âgées de rester sur la commune. 

 

Le nombre de logements et leur typologie, le niveau de services proposés, ainsi que la localisation de la ou des opérations restent 

à déterminer. L’une des possibilités de localisation est le cœur de bourg, à proximité des services publics et des espaces de vie 

et de convivialité ; il est également envisageable de localiser cette offre plus à proximité des commerces actuellement situés en 

zone d’activité, au sud du bourg. 

 

La localisation, la faisabilité du projet et la programmation seront étudiées dans le cadre de l’étude de renouvellement urbain du 

centre-bourg qui se déroulera en 2023. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre et type de logements proposés 

Nombre de personnes installées et typologie des ménages installés 

Nombre d’opérateurs intéressés 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Etude de renouvellement urbain : 2023 

Définition d’une programmation et choix d’un opérateur : 2023-2024 

 

1.16 AXE 1 
Renouvellement urbain 

et densification Des logements 
pour les seniors 

à Pleumeleuc 

Maturité 

Priorité 



 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Pleumeleuc 

Partenaires : 

- Bailleurs sociaux et opérateurs de l’accession aidée. Réalisation et gestion du programme de logements. 

- Conseil départemental 

- Montfort Communauté 

- Etablissement public foncier de Bretagne. Peut réaliser les études de faisabilité, les études pré-opérationnelles à 

l’aménagement et les diagnostics techniques ; conduire les actions foncières d’acquisition, portage, réalisation de 

travaux de déconstruction / dépollution ; revendre les biens acquis. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses prévisionnelles : à déterminer 

Financements à solliciter : à déterminer 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Choix d’un site, de la programmation et de la procédure d’aménagement 

Choix d’un opérateur et cession des biens 

Commercialisation 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Territoire communautaire 

MAITRE D’OUVRAGE Montfort Communauté 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES S-A, 2.2 

 

 

 

DESCRIPTIF 

L’office de commerce intercommunal a été créé en 2017. Piloté par un manager de commerce, il accompagne les 

commerçants dans leurs projets d’installation et de développement, dirige les porteurs de projet vers les locaux 

disponibles en centralité, suit l’attribution des Pass Commerce et Artisanat, prépare la mise en place de boutiques 

relais temporaires, participe à la stratégie de développement commercial, suit l’application de la taxe sur les friches 

commerciales etc. 

Par ailleurs, le manager de commerce intercommunal est mis à disposition de l’association Pourpre & Boutik (composée de 

commerçants, d’élus et des chambres consulaires) dans la mise en place d’actions innovantes en faveur du commerce de 

proximité sur les huit communes., mais également dans la gestion des chèques-cadeaux locaux Pourpre & Boutik, des outils 

comme la carte de fidélité et la plateforme numérique locale Myloope, de la communication et de l’accompagnement administratif 

de l’association. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Dynamisme commercial dans les centres-villes et centres-bourgs 

Nombre de commerçants accompagnés 

Nombre de créations-reprises 

Nombre de cellules commerciales vacantes réoccupées 

Nombre d’adhérents à l’association Pourpre & Boutik  

 

ETAPES ET CALENDRIER 

En continu. 

 

 

 

 

 

2.1 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités L’office de commerce 
intercommunal 

Maturité 

Priorité 



 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Montfort Communauté. Assure le pilotage de l’office de commerce ; finance le poste de manager de commerce. 

Partenaires : 

- Commerçants 

- Association « Pourpre & Boutik » 

- Région Bretagne. Membre du Service Public d’accompagnement des Entreprises ; cofinancement des Pass Commerce 

et Artisanat 

- CCI et CMA. Membres du Service Public d’accompagnement des Entreprises ; accompagnent les porteurs de projet 

- Brocéliande Communauté et Communauté de Communes Saint-Méen Montauban. Participent à la stratégie de 

développement économique à trois EPCI. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses pour le poste de manager de commerce : 23 000 € / an 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Bilans d’activité 

Assemblées générales de l’association « Pourpre & Boutik » 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Territoire communautaire 

MAITRE D’OUVRAGE Montfort Communauté 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 2.1 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Dans le cadre de sa politique de soutien à la dynamisation du commerce de proximité, Montfort Communauté 

souhaite limiter la vacance commerciale et les friches économiques, dans un objectif de dynamisation du 

commerce sur l’ensemble du territoire. Cette dynamisation passe par une action forte sur la question de la vacance 

commerciale : la remise sur le marché des locaux vacants est un enjeu capital, afin de limiter les friches 

commerciales et permettre le renouvellement de ces sites. Outre le renforcement de l’appareil commercial, des impacts positifs 

en termes d’aménagement du territoire (limitation de la consommation de foncier), d’habitat (rénovation des logements R+1) ou 

encore d’image (réhabilitation de pas de porte dégradés) peuvent également être identifiés. 

En 2021, Montfort Communauté a instauré une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur son territoire. Elle 

concerne les locaux qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la contribution économique territoriale 

depuis au moins deux ans. 

Montfort Communauté a instauré cette taxe avec les taux fixés de droit : 10% la première année d'imposition, 15% la deuxième 

année d’imposition et 20% à compter de la troisième année d’imposition. 

 

Le suivi et la réalisation d’un bilan de cette taxe permettra d’en évaluer la pertinence, l’effet levier, et d’envisager une 

adaptation. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre de cellules commerciales vacantes réoccupées 

Evolution du nombre de locaux soumis à la taxe sur les friches commerciales dans les centralités 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

En continu. 

 

 

 

2.2 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités La taxe sur les friches 
commerciales 

Maturité 

Priorité 



 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Montfort Communauté. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses pour temps passé agent : 300 € / an 

Recettes de perception de la taxe : 3 000 € / an (estimatif) 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Application de la taxe sur les locaux concernés 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Porteur de projet privé 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 2.1, 2.7 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Le site abritant l’ancien Mr. Bricolage rue de la Tannerie, comportant un bâtiment d’environ 1 600 m² vacant depuis 

2016, avait été racheté par la municipalité en novembre 2019. Sur ce site localisé en zone inondable, était prévu un 

projet d’embellissement et de loisirs à destination des habitants, faisant le lien avec le développement touristique et 

le label Petites Cités de Caractère ®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un porteur de projet, qui a déjà redynamisé la rue de la Tannerie en réhabilitant une friche en quatre cellules commerciales en 

face du magasin Utile, a fait part à la Ville au cours du second semestre 2021 de son intérêt pour la réhabilitation de l’ancien 

Mr. Bricolage. Cette démarche s’est concrétisée le 26 novembre 2021 par le dépôt d’une offre d’achat de murs pour l’ex-bâtiment 

commercial et une partie du parking. 

En 2022, la Ville a finalement validé le principe de céder le bâtiment et une partie du parking au porteur de projet privé, qui 

souhaite réhabiliter le site pour réaliser une extension du magasin Utile (propriété de l’acquéreur) et créer une petite dizaine de 

cellules commerciales en location (huit envisagées à ce jour). 

Le porteur de projet travaille avec l’Architecte des Bâtiments de France, l’office de commerce intercommunal et la Ville. L’objectif 

est de poursuivre la redynamisation du secteur de la Tannerie, en complémentarité avec le cœur marchand de la rue Saint-

Nicolas. Une clause morale de non concurrence avec les commerces existants a d’ailleurs été conclue. 

La réhabilitation de la friche commerciale, qui tourne aujourd’hui le dos au cœur de ville et au Meu, doit permettre à la rue de la 

Tannerie de devenir une prolongation naturelle du centre-ville historique. En outre, la Ville est en dialogue avec le porteur de 

projet pour l’aménagement d’une liaison douce le long du Meu, qui permettrait de relier le boulevard de la Duchesse Anne, le site 

de la Tannerie, et le cœur de ville. Le périmètre nécessaire pour l’aménagement de la liaison douce reste à définir. 

La partie du parking qui reste propriété de la commune devrait être aménagée de façon à réduire les surfaces imperméabilisées, 

tout en conservant son usage de stationnement. 

 

2.3 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités 
De nouvelles 

cellules commerciales 
à la Tannerie 

à Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☒ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre de cellules créées 

Surface de vente créée 

Nombre de commerces implantés 

Création d’un lien de complémentarité avec le cœur de ville 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Cession immobilière : fin 2022 

Réalisation des travaux : 2023-2024 

 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : privé. 

Partenaires : 

- Ville de Montfort-sur-Meu. Soutient le projet ; cède le bien immobilier 

- Office de commerce intercommunal. Accompagne le porteur de projet dans la préparation de son projet 

- Architecte des Bâtiments de France. Accompagne le porteur de projet dans l’élaboration du projet architectural 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses d’acquisition : 200 000 € net vendeur 

Recettes de cession du bien au porteur de projet : 250 000 € net vendeur 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Cession immobilière au porteur de projet 

Ouverture du site 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Commune de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Montfort-sur-Meu et Montfort Communauté 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 2.5, 2.6 

 

 

 

DESCRIPTIF 

La commune compte cinq servitudes au titre des Monuments historiques : la Tour Papegaut, les remparts, l’église 

Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, et l’ancienne église abbatiale Saint-Jacques (hors les murs). En 2019, la Ville 

de Montfort-sur-Meu est entrée dans le réseau de la marque des Petites Cités de Caractère ® (démarrage de la 

période d’homologation au 1er janvier 2017).  

 

Depuis plusieurs années, la Ville est engagée pour rendre ce patrimoine architectural accessible au grand public et promouvoir 

la qualité des espaces publics. 

Cela passe à la fois par des programmes d’aménagement urbain (mail Renée Maurel, site de l’Etang de la Cane, rue Saint-

Nicolas) et à travers des opérations de travaux sur des édifices (transformation de l’ancien tribunal d’instance en médiathèque 

tiers-lieu, restauration de l’église Saint-Louis-Marie Grignion, réhabilitation de l’ancien hôtel Juguet, rénovation du presbytère 

etc.). 

Par ailleurs, les habitants et les visiteurs bénéficient de visites commentées, animations, conférences, accompagnements de 

groupes. Deux visites guidées toute l’année et plusieurs formules en période estivale (13 formules sur l’été 2022), assurées par 

le service patrimoine de la commune, sont proposées gratuitement au public pour découvrir « Montfort l’inattendue », son centre 

historique, ses légendes, sa biodiversité et son architecture. Un escape game a été installé à plusieurs reprises dans la tour 

Papegault entre 2018 et 2021, permettant une appropriation différente du patrimoine historique. 

Cette valorisation doit aussi s’étendre au patrimoine privé. A cet effet, un plan d’aménagement du patrimoine a été élaboré pour 

la période 2017-2020. L’objectif était de donner la possibilité à tous de pouvoir réaliser des travaux qualitatifs, répondant aux 

prescriptions des Bâtiments de France. Une charte des devantures commerciales a également été élaborée dès 2011 pour faciliter 

les projets des commerçants avec des recommandations correspondant aux demandes des Bâtiments de France. 

 

Dans la continuité de cette démarche, un périmètre de site patrimonial remarquable (SPR) est actuellement en cours de définition. 

Le SPR doit permettre de protéger et valoriser le patrimoine tout en apportant plus lisibilité aux porteurs de projets. En tant que 

servitude du PLUi, le SPR en cours de définition est porté par Montfort Communauté. 

Un premier diagnostic du patrimoine et du paysage sur la ville de Montfort-sur-Meu, la vallée du Meu et le secteur de l’abbaye 

Saint-Jacques a été réalisé, et deux propositions de périmètres de SPR ont été proposés à l’architecte des Bâtiments de France 

et à la DRAC fin 2020-début 2021. Suite à un refus, Montfort Communauté poursuit le travail avec un architecte du patrimoine. 

Un calendrier de travail va être défini avec l’architecte des Bâtiments de France et à la DRAC, dans un objectif d’approbation du 

SPR à la fin de l’année 2023. 

 

 

 

2.4 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités Montfort-sur-Meu, 
petite cité de caractère ® 

et site patrimonial remarquable 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Opérations de valorisation du patrimoine public et privé réalisées ou commencées 

Programme d’animation proposé 

Fréquentation touristique (habitants et visiteurs) 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Petites Cités de Caractère ® et programme d’animation : en continu 

 

Site patrimonial remarquable :  

- Finalisation de l’étude patrimoniale : fin 2022 – début 2023 

- Définition du périmètre et rédaction du règlement 2023 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Ville de Montfort-sur-Meu (programme Petites Cités de Caractère ®) et Montfort Communauté (SPR) 

Partenaires : 

- Petites Cités de Caractère ® 

- Architecte des Bâtiments de France 

- Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bretagne 

- Office de tourisme intercommunal 

Prestataires : 

- Pour le SPR : Architour / Pharo pour le diagnostic patrimonial ; à définir pour la poursuite de la mission. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses pour la définition du SPR : 

- Diagnostic patrimonial : 5 737,5 € 

- Finalisation de l’étude, définition du périmètre, rédaction du règlement : 39 675 € 

Co-financement du ministère de la culture : 50% (à solliciter) 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Réalisation du programme d’animation et de visites annuel 

Instauration de la servitude SPR 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Montfort-sur-Meu 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 2.4 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Monument historique classé, la tour Papegaut marque l’entrée de la ville médiévale. Construite aux XIVe et XVe 

siècles par Raoul VII de Montfort, c’est l’élément le mieux conservé du château de Montfort-sur-Meu. À la Révolution, 

le château est déclaré bien national, et la tour subit des aménagements intérieurs et extérieurs et est transformée en 

prison. 

La Ville l’acquiert en 1979 ; une première période de restauration se déroulera alors jusqu’en 1984. De 1984 à 2011, la tour abrite 

l’écomusée du Pays de Montfort. Depuis 2016, la tour accueille le Cap’ Jeunes. La Ville avait également innové depuis 2020 en 

installant un escape game de manière temporaire dans la tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, la Ville a mis en place une protection en raison de chute d’éléments depuis le chemin de ronde. Un diagnostic sanitaire 

a été réalisé en 2021, et l’accès au public des étages a été interdit pour des raisons de sécurité. 

Le diagnostic sanitaire a permis de hiérarchiser les travaux à effectuer. La Ville entame maintenant une nouvelle campagne de 

restauration, qui se déroulera de 2022 à 2025. 

Le bâtiment est protégé au titre des « Sites patrimoniaux remarquables ». A ce titre, une étude préalable réalisée par des 

architectes spécialisés dans la conservation du patrimoine est nécessaire. Les travaux seront ensuite effectués sous la maîtrise 

d’œuvre d’un architecte qualifié, un architecte du patrimoine ou un architecte en chef des monuments historiques, objet d'une 

consultation en cours. 

Un comité consultatif auprès des habitants sera mis en place pour engager une réflexion sur les usages futurs de la tour, dans 

l’objectif de la rendre accessible au plus grand nombre. Une consultation ouverte est également mise en place depuis septembre 

2022. 

 

2.5 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités Restauration et projet 
de la Tour Papegault 
de Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Sécurisation et valorisation de la tour 

Réouverture du site au public 

Activités accueillies 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Etude (diagnostic) : 2021-2022 

Etude préalable aux travaux (phase AVP / PRO) : 2022-2023  

Réalisation des travaux : 2024-2025, sur une durée d’environ 18 mois 

Ouverture du site au public : fin du 1er semestre 2025 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Ville de Montfort-sur-Meu. 

Partenaires : 

- Petites Cités de Caractère ® 

- Architecte des Bâtiments de France 

- DRAC 

- Montfort Communauté 

- Conseil départemental d’Ille et Vilaine  

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses pour le diagnostic sanitaire : 14 400 € 

Dépenses pour les études préalable : en attente de retour devis (devis étude géotechnique, devis sondage fondation) 

Dépenses pour la réalisation des travaux (avec maîtrise d’œuvre) : 800 000 € (estimation faite lors du diagnostic sanitaire à 

confirmer lors de la phase AVP 

Subventions : en attente des retours des organismes subventionneurs  

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Bilan de l’étude préalable 

Sélection d’un maître d’œuvre 

Définition du projet autour du lieu 

Lancement des travaux 

Ouverture du site 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Montfort-sur-Meu 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 2.4 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Le secteur de Guittai (place de Guittai, place des Halles, rue de l’Horloge, rue des Dames) s’inscrit dans le cœur 

historique et patrimonial de la ville. Ce secteur stratégique est soumis à de fortes contraintes des Bâtiments de 

France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espace concentre de nombreux déplacements et la place des Halles abrite un ensemble d’environ 35 places de stationnement 

auxquelles s’ajoutent les arrêts minutes et le stationnement riverain rue de Guittai. Les flux sont accentués par la présence des 

commerces et le marché hebdomadaire de la place des Douves. Même si la vitesse des véhicules reste limitée par l’étroitesse 

des voies, la sécurité des piétons et cycles est à améliorer. 

 

Dans la continuité du programme d’aménagement urbain et de valorisation du patrimoine engagé depuis plusieurs années, la 

Ville a entamé une réflexion sur le réaménagement de Guittai et de son pourtour, avec un objectif de sécurisation et de partage 

de l’espace. 

Un diagnostic du site a été réalisé par l'agence d’architecture-paysagisme Univers en 2021. Dès l’automne 2021, une démarche 

de concertation a été entamée avec une quarantaine de participants par l’agence de sociologie et communication Mana, pour 

compléter le diagnostic. En février et mars 2022, se sont deux ateliers qui ont été réalisés, à partir de premières hypothèses de 

travail, autour des questions d’activité commerciale, de convivialité, de bâti, d'accessibilité, et de sécurité des déplacements. 

Ce travail de concertation orientera les réflexions de la Ville dans la conception du programme d’aménagement. 

 

2.6 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités Le réaménagement 
de la place de Guittai 

et de la place des Halles 
à Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☒ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Sécurisation des déplacements et mobilité partagée 

Valorisation du patrimoine bâti 

Activité commerciale et sentiment de convivialité 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Diagnostic du site : 2021 

Démarche de concertation : engagée à l’automne 2021, en cours 

Définition de la programmation urbaine : 2021-2023 

Etudes de maîtrise d’œuvre : 2023-2024 

Réalisation des travaux : 2024 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Ville de Montfort-sur-Meu. 

Partenaires : 

- Architecte des Bâtiments de France 

- Petites Cités de Caractère ® 

Prestataires : 

- Agence Univers. Réalise l’étude de programmation. 

- Agence Mana. Dirige la démarche de concertation citoyenne. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses pour l’étude de programmation : 16 475 € 

Dépenses pour la démarche de concertation : 4 040 € 

Dépenses de maîtrise d’œuvre : 22 000€  

Dépenses de réalisation des travaux : estimation à affiner selon le plan d’aménagement définitif (400 000 €) 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Choix d’une programmation et d’une procédure d’aménagement 

Maîtrise d’œuvre 

Réalisation des travaux d’aménagement 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Commune de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Montfort-sur-Meu 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES PCAET (OR6 Action 42) 

AUTRES ACTIONS LIEES 2.3, 2.4, 3.2, 3.4 

 

 

 

DESCRIPTIF 

La ville de Montfort-sur-Meu possède un réseau de continuités douces bien aménagé et sécurisé qui permet de 

parcourir la commune et de relier les quartiers et les espaces de vie, soit pour la promenade soit pour les 

déplacements quotidiens. Ces cheminements valorisent également la trame verte et bleue et la diversité des 

paysages du centre-ville, et participent à l’attractivité de la ville pour les habitants et les visiteurs. 

 

Certaines portions de ce maillage, plus confidentielles, doivent cependant être mises en valeur pour les faire gagner en lisibilité 

et renforcer leur rôle d’articulation entre les quartiers, comme le chemin de la Couaille qui relie la rue Saint-Nicolas et la rue de 

l’Etang de la Cane au niveau de la nouvelle maison de santé professionnelle (réflexion à mener en lien avec le projet de 

réaménagement de la place et du square de la gare), ou encore la traversée du parc municipal. 

 

La Ville projette également de compléter le réseau de continuités douces dans les sites présentant des ruptures.  

C’est notamment le cas sur le secteur de la Tannerie, qui tourne aujourd’hui le dos au Meu et au cœur de ville. La municipalité 

souhaite relier le cœur de ville au boulevard de la Duchesse Anne et aux équipements publics à proximité, par l’aménagement 

d’un cheminement le long des berges de l’actuelle friche de la Tannerie et par l’installation d’un ouvrage de franchissement piéton 

sur le Meu. La Ville est en dialogue avec le porteur de projet de réhabilitation du site en cellules commerciales sur l’aménagement 

du secteur. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☒ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☒ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Utilisation des continuités piétonnes 

Utilisation des continuités cyclables 

Fréquentation du centre-ville et des espaces verts 

Apaisement de la circulation dans le centre-ville 

 

 

2.7 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités 
Valorisation 

des continuités 
piétonnes et cyclables 
de Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Etudes foncières : à définir 

Etudes de faisabilité technique, paysagère et financière : à définir 

Etudes de maîtrise d’œuvre : à définir 

Réalisation des travaux et des aménagements : à définir 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Ville de Montfort-sur-Meu. 

Partenaires : 

- Architecte des Bâtiments de France 

- Montfort Communauté 

- DDTM, DREAL 

- EPTB Eaux & Vilaine 

- Associations de pêche et de kayak 

- Pays de Brocéliande (sentiers de randonnées) 

- FREDON de Bretagne, FGDON 35, Ecogardes 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses pour les études : à déterminer 

Dépenses de maîtrise d’œuvre : à déterminer 

Dépenses de réalisation des travaux : à déterminer 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Rendu des études préalables 

Sélection d’un maître d’œuvre 

Réalisation des travaux et des aménagements 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Montfort-sur-Meu 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 2.4 

 

 

 

DESCRIPTIF 

La commune de Montfort-sur-Meu possède deux salles dédiées aux spectacles vivants : la Confluence et l’Avant-

Scène. 

Le bâtiment de l’Avant-Scène a été construit au début du XXème siècle. Initialement conçu comme salle des fêtes, il 

a abrité dès 1923 le premier cinéma de la ville, avec une salle pouvant accueillir 400 spectateurs. Le centre culturel 

de l’Avant-Scène est aujourd’hui utilisé pour des spectacles ainsi que pour des conférences et réunions. Son caractère intimiste 

en fait un lieu apprécié des artistes amateurs et professionnels. 

Le maintien de ce centre culturel en cœur de ville, à proximité directe de la médiathèque tiers-lieu Lagirafe inauguré en 2014 

dans l’ancien tribunal d’instance, témoigne de la volonté de la Ville de conserver la fonction culturelle de la centralité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elément du patrimoine historique et culturel, l’Avant-Scène nécessite cependant des travaux intérieurs et extérieurs, à la fois pour 

préserver son caractère architectural, pour améliorer la performance énergétique du bâtiment, et pour garantir le confort de ses 

usagers et une programmation de qualité correspondant aux attentes actuelles. 

Des travaux ont été réalisés de mai à août 2022 pour la réfection de la couverture et de son isolation. Les travaux de 

restructuration intérieure restent encore à réaliser. 

 

 

 

 

 

 

2.8 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités La restructuration 
de l’Avant-Scène 

à Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Valorisation du patrimoine bâti 

Programmation culturelle 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Réfection extérieure : de mai à août 2022 

Réfection intérieure : à définir 

 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Ville de Montfort-sur-Meu. 

Partenaires : 

- Petites Cités de Caractère ® 

- Architecte des Bâtiments de France 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses de maîtrise d’œuvre pour la réfection extérieure : part du montant des travaux de restructuration (environ 10%) 

Dépenses pour la restructuration de l’intérieur : à déterminer 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Sélection d’un maître d’œuvre 

Programmation des travaux 

Réalisation des travaux 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Commune de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Montfort Communauté 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES Action du CRTE (AXE3-OS17-N°2) 

AUTRES ACTIONS LIEES  

 

 

 

DESCRIPTIF 

Le cinéma La Cane est l’un des six cinémas associatifs de Brocéliande. Labellisé « Art et Essai », le cinéma propose 

au grand public des séances de films et de documentaires, mais aussi des animations et rencontres ponctuelles. 

Actuellement en location dans l’ancien patronage sur le boulevard Carnot, le cinéma comporte une unique salle de 

près de 300 places et devra trouver de nouveaux locaux à moyen terme. 

 

Dans l’objectif d’ouvrir ses perspectives de développement et de diversifier son offre culturelle, il devient nécessaire de déplacer 

le cinéma afin d’assurer sa pérennité et d’améliorer l’adaptation des locaux au type de projet cinématographique porté.  

Montfort Communauté va tout d’abord lancer une étude de faisabilité afin de déterminer le futur emplacement du cinéma. La 

volonté politique étant que le cinéma reste dans le centre-ville ou à proximité directe, il s’agit de trouver dans le tissu urbain une 

emprise foncière d’environ 3 000 m² se situant près d’un espace de stationnement ou pouvant accueillir un parking mutualisable 

avec un autre équipement. 

La possibilité d’utiliser une des salles de ce cinéma pour accueillir des événements culturels autres (conférences, expositions…) 

sera étudiée dans la même étude de faisabilité. L’enjeu est de renforcer la fonction culturelle du centre-ville de Montfort-sur-Meu 

au sein de la commune et de l’intercommunalité et de rayonner sur tout le territoire communautaire. Cette volonté s’exprime déjà 

à travers la médiathèque tiers-lieu Lagirafe et le centre culturel de l’Avant-Scène. 

Une étude de pré-programmation et de programmation suivront la définition du site de relocalisation et la précision du projet 

culturel, de la construction et des aménagements à réaliser. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Développement de la programmation culturelle 

Nombre de visiteurs 

Notoriété de la structure 

 

 

 

2.9 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités 
Relocalisation 

du cinéma La Cane 
de Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Etude de faisabilité : premier semestre 2023 

Etudes de pré-programmation et de programmation : 2023-2024 

 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Montfort Communauté 

Partenaires : 

- Ville de Montfort-sur-Meu 

- Association La Cane 

- Agence nationale pour le développement du cinéma en régions (ADRC). Peut intervenir pour des actions de diagnostic, 

assistance, conseil, avis d’opportunité, étude de parc, en lien avec les porteurs de projets et leurs architectes. 

Prestataire : à définir 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses pour l’étude de faisabilité (estimation) : 50 000 € / 60 000 € 

Dépenses pour les études de pré-programmation et de programmation : à déterminer 

Financements envisagés : 

- DRAC (à solliciter) 

- Département d’Ille-et-Vilaine (à solliciter) 

- DSIL (sollicitation envisagée) 

- Région (sollicitation envisagée) 

- Centre National du Cinéma (sollicitation envisagée) 

INDICATEURS DE SUIVI 

Validation d’un projet cinématographique et culturel 

Validation des grandes lignes d’un fonctionnement 

Choix d’un site de relocalisation 

Choix d’une programmation 

Ouverture du nouveau cinéma 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Commune de Bédée 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Bédée et association Le Chantier 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES  

 

 

DESCRIPTIF 

Labellisée « Village Étape » depuis 2009, Bédée a obtenu le renouvellement du label en 2020. La commune offre un 

certain nombre d’équipements et de services, et dispose d’une offre commerciale variée, de plusieurs restaurants, 

d’un hôtel indépendant et d’une aire de camping cars. Le label a des retombées positives et génère un passage 

régulier de visiteurs qui consomment dans le centre-bourg. Connaissant les commerces et services proposés par la 

commune, certains automobilistes empruntant la RN12 prennent aussi l'habitude de faire étape à Bédée. 

Par ailleurs, la commune possède depuis 2011 le label Villes et Villages Fleuris (quatrième fleur obtenue en octobre 2022), ce 

qui ajoute à son attractivité pour les visiteurs. 

 

Pour maintenir l’intérêt et la curiosité des visiteurs et des habitants et faire vivre le label Village Etape, des animations sont 

régulièrement proposées, participant largement au dynamisme de la commune et faisant vivre les labels. Le programme 

d’animations est ponctué de rendez-vous annuels attendus par les habitants et les visiteurs. 

Ainsi, la commission municipale « Culture tourisme, commerce de proximité » a organisé la première journée nationale du 

commerce de proximité (JNCP) en 2020, qui a valu à Bédée de remporter le premier prix de l’initiative 2021 de la Fédération 

Française des Villages Etapes. Ce rendez-vous festif du mois d’octobre est l’occasion de renforcer les liens entre commerçants 

et habitants. Très appréciée, l’expérience a été renouvelée en 2021 et 2022, ainsi que sur les autres communes du territoire qui 

se sont inspirées de Bédée, en partenariat avec Montfort Communauté. 

En fin d'année, les illuminations et le marché de Noël organisé en partenariat avec des associations attirent également un nombre 

public. 

 

Les Bédiévales sont un autre rendez-vous annuel organisé par la commune, lors duquel le jardin médiéval de la Motte Joubin se 

transforme en camp médiéval : artisanat, musique, reconstitution de scènes de vie, animations et spectacles, restauration. La 

commune s’associe pour l’occasion aux associations Les Seigneurs de Montfort et Le Clos Métayer, ainsi qu’au groupe de 

musique La Chalemie, pour faire revivre le Moyen-Âge le temps d’un week-end à la fin de l’été. 

 

Le festival de la bande dessinée Pré en Bulles, organisé par l’association Le Chantier et soutenu par la commune de Bédée et 

Montfort Communauté, est un important rendez-vous annuel organisé en septembre depuis 2009. Un programme complet 

d’expositions, d’animations, d’ateliers, de dédicaces, de spectacles, de débats permet de faire découvrir à tous les âges le monde 

de la BD en présence d’auteurs et de dessinateurs. 

Un partenariat renforcé avec la commune de Bédée et Montfort Communauté permet de préparer et prolonger le festival. Le 

festival est prolongé par le Pazapa BD, organisé par le réseau des médiathèques Avelia, et qui permet les déplacements d’artistes 

et d’expositions dans les médiathèques de Montfort Communauté. Habituellement, le festival est aussi accompagné d’une 

résidence d’artistes dans le lieu d’art contemporain L’Aparté à Trémelin. En 2022, des auteurs ont également profité de leur 

déplacement pour intervenir auprès de classes maternelles et élémentaires. 

 

Il s’agit de poursuivre l’organisation ou le soutien à ces événements. 

2.10 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités Soutien et mise en œuvre 
du programme d’animation  

à Bédée 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Fréquentation du centre-bourg 

Dynamisme commercial du centre-bourg 

Associations impliquées dans le programme d’animations de la commune 

Renforcement des associations 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

En continu 

 

 

 

PARTENAIRES 

Maîtres d’ouvrage :  

- Commune de Bédée 

- Association Le Chantier (festival Pré en Bulles) 

Partenaires :   

- Commune de Bédée. Soutient le festival Pré en Bulles et participe à la programmation 

- Montfort Communauté. Soutient le festival Pré en Bulles et participe à la programmation 

- Association Les Seigneurs de Montfort, association Le Clos Métayer, groupe de musique La Chalemie (Les Bédiévales) 

- Commerçants 

- Population 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Financements : 

- Commune de Bédée  

- Montfort Communauté 

- Conseil régional de Bretagne (financement Pré en Bulles) 

- Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (financement Pré en Bulles) 

INDICATEURS DE SUIVI 

Réalisation du programme d’animations 

Déroulement du festival annuel Pré en Bulles et de Pazapa BD 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Commune de Bédée 

MAITRE D’OUVRAGE SCA des professionnels de santé 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES Aménagement du quartier Bastille inscrit dans le CRTE 

(AXE3-OS15-N°1) 

AUTRES ACTIONS LIEES 1.9 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Lors de la révision du PLU de Bédée en 2017, a émergé le projet d’implanter un pôle santé en lisière du centre-bourg, 

en face de l’espace commercial de la Bastille, afin de permettre le déplacement et l’installation de professionnels de 

santé dans un lieu fonctionnel pour les praticiens et la patientèle. 

Ce projet s’est poursuivi dans le cadre de l’étude d’aménagement du quartier de la Bastille. 

A l’entrée du nouveau quartier Bastille, le site de la maison de santé est à la charnière entre la Bastille et le cœur de bourg. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Bédée a facilité la réalisation de ce projet, sous maîtrise d’ouvrage de plusieurs professionnels de santé 

régroupés en SCA. Ce projet a fait l'objet de nombreuses réunions entre les professionnels de santé, leur maître d'œuvre et les 

représentants de la commune afin d'en valider l'implantation les accès et l'insertion dans le nouveau quartier de la Bastille. 

Bordant le périmètre du premier permis d’aménager le lotissement de la  Bastille, la commune a détaché une emprise sur l’ancien 

parking poids-lourds et a  vendu un terrain de 1 304 m² à destination du pôle de santé (120 €/m²).  La commune a réalisé et pris 

en charge les divers diagnostics. Afin de permettre le démarrage des travaux elle a transféré le nouveau parking poids-lourds sur 

une emprise plus vaste au sein du nouveau lotissement de la Bastille. L'emprise était constructible, sans être tributaire de la 

première tranche de travaux de viabilisation du lotissement. 

La commune a veillé à la qualité des espaces publics réalisés, et à l’accessibilité des divers usagers. 

 

Avec une construction ayant débuté en 2021, le pôle de santé est le premier immeuble édifié dans le nouveau quartier Bastille. 

Inauguré en mai 2022, il accueille aujourd’hui trois kinésithérapeutes, deux podologues, deux chirurgiens-dentistes, deux 

ergothérapeutes, une hypnothérapeute, une sage-femme, deux infirmières et la pharmacie. Il dispose de 2 cellules vacantes 

destinées à accueillir d’autres professionnels de la santé ou du bien-être. 

 

2.11 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités Accompagnement 
du développement 

du pôle de santé 
de Bédée 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Professionnels de santé installés 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Autorisation du permis d’aménager : juin 2019 

Travaux de viabilisation de la tranche 1 : 2020-2021 

Autorisation du permis de construire : 6 mai 2019 

Cession du terrain par la commune : 13 mars 2020 

Construction du pôle de santé : 2021-2022 

Ouverture : mai 2022 

 

PARTENAIRES 

Maîtres d’ouvrage : Professionnels de santé 

Partenaires :   

- Commune de Bédée 

- Maître d’œuvre des professionnels de santé 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Cession du terrain par la commune : 156 480 € 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Réalisation des études préalables et de la programmation 

Maîtrise d’œuvre 

Attribution du permis de construire 

Réalisation du programme 

Ouverture du site 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Commune de Bédée 

MAITRE D’OUVRAGE Pierre Promotion 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES Aménagement du quartier Bastille inscrit dans le CRTE 

(AXE3-OS15-N°1) 

AUTRES ACTIONS LIEES 1.9 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Avec environ 25 pas-de-portes principalement implantés autour de l’Eglise et à l’espace commercial de la Bastille, le 

centre-bourg de Bédée est reconnu pour disposer d’une offre de commerces et de services de proximité variée. 

L’accès aux commerces par les habitants est favorisé par le maillage de liaisons douces de la commune et par une 

offre de stationnements suffisante ; le label Village Etape entraîne aussi un flux régulier de visiteurs. 

 

L’offre commerciale actuelle est diversifiée. Elle sera complétée par de nouvelles 

cellules au rez-de-chaussée des deux îlots d’habitat collectif (C1 et C2 le cas 

échéant) situés au cœur du nouveau quartier Bastille près du centre commercial, dont 

la vocation sera d’accueillir quelques commerces et services. 

Par leur proximité du cœur marchand du pourtour de l’église et du centre commercial 

de la Bastille, ces nouvelles cellules viendront prolonger le linéaire existant et 

renforcer l’offre actuelle. 

Le lien avec l’office de commerce intercommunal permettra d’assurer une meilleure 

complémentarité et cohérence entre l’installation des porteurs de projets dans le 

quartier Bastille et l’activité existante dans le cœur marchand. 

 

 

Le programme du premier immeuble collectif sur le lot C1, par Pierre Promotion, a été élaboré en concertation avec les élus. Le 

permis de construire prévoit sur cette parcelle de 1 518 m² :  

- Un immeuble en R+2 + attique/combles avec création d'une surface de plancher de 1637 m² ; 

- 20 logements (répartis au stade projet en 4 T2, 7 T3 et 3 T4) ; 

- Deux cellules commerciales divisibles au rez-de-chaussée pour du commerce ou du service (côté rue Lieutenant 

Louessard) d'une surface cumulée de plus de 300 m² ; 

- 27 places de stationnement dont 15 aériennes qui accèderont à l’immeuble par le mail Pauline Léon ; 

- Des espaces végétalisés d'une surface cumulée de plus de 472 m².  

Les élus ont également apprécié l’aspect architectural et l’insertion de l’immeuble dans ce futur quartier. Attributaire du lot C2, le 

promoteur réalisera ultétrieurement un autre immeuble avec la même signature architecturale. 

 

2.12 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités De nouvelles cellules 
de commerce et service 

à la Bastille à Bédée 

Priorité 



 

 

 

 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nouveaux commerces et services installés 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Permis d’aménager délivré à la commune : juin 2019 

Travaux de viabilisation de la tranche 1 : 2020-2021 

Permis de construire et autorisation de construire délivrés à Pierre Promotion pour le lot C1 : le 24 mai 2022 

Travaux de construction du programme sur le lot C1 : 2023 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Pierre Promotion 

Partenaires :  Commune de Bédée 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Cession du lot C1 par la commune : 420 000 € 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Réalisation des études préalables et de la programmation 

Maîtrise d’œuvre 

Attribution du permis de construire 

Réalisation du programme 

Commercialisation des logements et des cellules 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Bédée 

MAITRE D’OUVRAGE Montfort Communauté 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 2.1, 2.2 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Avec environ 25 pas-de-portes principalement implantés autour de l’Eglise et près de l’espace commercial de la 

Bastille, le centre-bourg de Bédée est reconnu pour disposer d’une offre de commerces et de services de proximité 

variée. L’accès aux commerces par les habitants est favorisé par le maillage de liaisons douces de la commune et 

par une offre de stationnements suffisante ; le label Village Etape entraîne aussi un flux régulier de visiteurs. 

L’offre commerciale actuelle sera complétée par de nouvelles cellules au rez-de-chaussée des deux îlots d’habitat collectif (C1 

et C3) situés au cœur du nouveau quartier Bastille près du centre commercial, dont la vocation sera d’accueillir quelques 

commerces et services. Par leur proximité du cœur marchand du pourtour de l’église et du centre commercial de la Bastille, ces 

nouvelles cellules viendront compléter et renforcer l’offre existante. Le lien avec l’office de commerce intercommunal permettra 

d’assurer une meilleure complémentarité et cohérence entre l’installation des porteurs de projets dans le quartier Bastille et 

l’activité existante dans le cœur marchand. 

 

 

 

La commune bénéficie déjà d’un secteur de droit de préemption commercial, instauré 

en 2015 dans le souci de préserver le commerce de proximité dans son centre-bourg. 

 

 

 

 

 

 

Quelques cellules commerciales vacantes ont été repérées autour de la place de l’Eglise, dans le cœur marchand du centre-

bourg. Afin de préserver la destination et l’usage des cellules commerciales, notamment celles qui sont actuellement sans activité, 

et de protéger l’activité commerçante de son centre-bourg, la commune souhaiterait pouvoir bénéficier d’une servitude de 

protection de son linéaire commercial de centralité lors de la prochaine évolution du PLUi, à l’instar de Montfort-sur-Meu. 

Le règlement du PLUi peut en effet identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée 

la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions 

de nature à assurer cet objectif (article L 151-16 du Code de l’urbanisme). L’actuel PLUi de Montfort Communauté a ainsi identifié 

dans son règlement graphique un secteur commercial dans la centralité de Montfort-sur-Meu, au sein duquel le changement de 

destination en rez-de-chaussée des constructions à destination de commerce et activités de service vers une destination 

d’habitation est interdit à l’exception d’une portion du local commercial limitée à 10% de l’emprise au sol et sous réserve qu’elle 

soit spécifiquement destinée à permettre la création d’un accès aux logements situés dans le ou les étages supérieurs. 

L’instauration de cette servitude pourra également être envisagée sur d’autres communes de Montfort Communauté. 

 

2.13 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités Protection 
des linéaires commerciaux 

de Bédée 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Dynamisme commercial du centre-bourg 

Nombre de cellules commerciales vacantes réoccupées 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Instauration de la servitude lors de la prochaine évolution du PLUi : au plus tard lors de la révision du document 

envisagée en 2027. 

 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Montfort Communauté. Instaure la servitude dans le document d’urbanisme 

Partenaires :  Commune de Bédée 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Pas de dépenses. 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Instauration de la servitude dans le PLUi 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Commune de Bédée 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Bédée / Destination Brocéliande 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 2.10 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Destination Brocéliande, lancée officiellement au printemps 2013, est une des dix Destinations touristiques bretonnes 

et est composée de cinq EPCI avec 89 communes et 152 000 habitants. Structurée en syndicat mixte fermé créé au 

1er janvier 2020, la Destination Brocéliande a mis en œuvre une stratégie de communication harmonisée et a engagé 

en 2016 une stratégie intégrée de développement touristique autour de l’imaginaire. Pour cela, son positionnement 

s’est appuyé sur la déclinaison de quatre univers imaginaires : « Voyage dans le temps en Brocéliande » (histoire et patrimoine), 

« Esprits créatifs en Brocéliande » (artisanat et art), « Bain de nature en Brocéliande » (espaces naturels et activités associées) 

et « Contes et légendes en Brocéliande » (imaginaire associé). Pour incarner cette stratégie, la Destination a lancé en 2020 une 

démarche d’accompagnement auprès de cinq sites pilotes, dont Bédée. 

 

Labellisée Village Etape depuis 2009 et riche de quelques monuments historiques (église, motte féodale) et d’espaces naturels 

à proximité immédiate du centre-bourg (jardin médiéval, Étang du Blavon), Bédée souhaite proposer un parcours de découverte 

original de sa commune et inciter les visiteurs à prolonger leur séjour. C’est dans cette optique que la ville de Bédée s’est inscrite 

dans la dynamique portée par la Destination touristique de Brocéliande. 

Depuis 2009 se déroule annuellement le « Festival Pré en Bulles », qui se fonde sur l’homophonie entre le nom de la ville et le 

9e art. Rencontres d’auteurs, expositions et animations thématiques rythment l’événement associatif. Par ailleurs, le réseau Avélia 

coordonnant les sept médiathèques du territoire de Montfort Communauté, dont la médiathèque La Bulle de Bédée, est engagé 

depuis plusieurs années sur une politique d’acquisitions et d’animations autour de l’univers de la BD. 

 

La commune souhaite incarner et décliner dans l’espace public ce lien spontané avec l’univers de la BD, grâce à la conception 

et la réalisation d’un ensemble d’installations artistiques, d’éléments de mobilier 

originaux et d’une signalétique : 

- Créer un effet d’accroche sur les entrées de ville, afin d’inciter à la halte, 

grâce à des installations en volume ou dessinée basées sur le registre 

des onomatopées ; 

- Matérialiser un parcours de découverte original, par des installations 

pérennes ou éphémères, pour accompagner la visite de la commune 

et mettre en valeur ses principaux points d’intérêt. Le parcours pourrait 

être scindé en deux parties : une partie centre-bourg reliant les points 

de rencontre de la centralité, et une partie promenade invitant à 

découvrir les sites de la motte médiévale et de l’étang de Blavon ; 

- Renforcer le festival Pré en Bulles, par l’amplification du programme 

événementiel et par des actions éphémères renouvelant l’intérêt du 

public. 

2.14 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités 
Mise en place 

de l’univers imaginaire 
« La BD à Bédée » 

Priorité 



 

 

Le projet doit démarrer par le parcours de découverte : un appel d’offres de maîtrise d’œuvre sera prochainement lancé par la 

commune de Bédée pour la conception et la réalisation des aménagements. 

Le projet reste une proposition et pourra être reprécisé. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Fréquentation du centre-bourg et des points d’intérêt de la commune 

Nombre de visiteurs 

Dynamisme commercial du centre-bourg 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Consultation pour la réalisation du parcours de découverte : 2023 

Réalisation de l’ensemble du parcours de découverte : dans un délai de 3 ans à compter de 2023 

 

PARTENAIRES 

Maîtres d’ouvrage : Destination Brocéliande 

Partenaires :   

- Commune de Bédée 

- Montfort Communauté 

- Association Le Chantier 

- Commerçants 

- Population 

Prestataires : 

- Maître des rêves : définition et déclinaison opérationnelle des univers, choix des sites pilotes 

- A déterminer pour la réalisation du projet sur la commune de Bédée 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses : 88 160 € (estimatif de février 2022) 

Financements envisagés : 

- 20 % Commune de Bédée 

- 50 % Région Bretagne (Leader) : dispositif d’aide aux destinations (à solliciter) 

- 25% maximum DETR (à solliciter) 

- 5% Montfort Communauté (fonds de concours à envisager) 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Définition du parcours de découverte 

Installation des œuvres  

Mise en œuvre des animations 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Commune de Bédée 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Bédée 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 1.1 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Le cœur de bourg de Bédée, localisé sur le pourtour de l’église, présente un paysage urbain globalement qualitatif 

et agréable. La place de l’église et la place du Prieuré, situées au carrefour de plusieurs axes, sont principalement 

dédiées à la circulation et au stationnement ; les espaces de flux piétons et automobiles restent cependant assez 

lisibles. Par ailleurs, une végétalisation de qualité (label Villes et Villages Fleuris) est présente sur les parvis de l’église 

et au sein des zones de stationnements. L’espace peu qualitatif précédemment dédié au stationnement poids-lourds à l’arrière 

de l’église sera traité dans le cadre du projet de la Bastille. 

Pour autant, le cœur de bourg comporte quelques façades vieillissantes et quelques linéaires bâtis à revaloriser. Certaines vitrines 

et devantures mériteraient également d’être rafraichies.  

 

En avril 2022, Montfort Communauté a démarré une étude pré-opérationnelle d’OPAH. La tranche ferme de cette étude comporte 

un volet d’étude d’opportunité sur la mise en place une OPAH-Renouvellement urbain. 

Dans la continuité de la volonté de mise en valeur du patrimoine bâti du centre-bourg et d’amélioration du cadre de vie, la 

commune souhaite profiter de cette réflexion sur les dysfonctionnements urbains (morphologie, usages, architecture, état du bâti 

etc.), les secteurs à enjeux et les potentiels d’amélioration, pour s’interroger sur l’opportunité de mise en place d’une opération 

de ravalement de façades et d’amélioration des devantures et enseignes, ou de tout autre dispositif adéquat. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre d’opérations d’amélioration du bâti 

Fréquentation du centre-bourg 

Dynamisme commercial du centre-bourg 

Cellules commerciales vacances réoccupées 

 

2.15 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités 
Valorisation 

du patrimoine bâti 
de Bédée 

Priorité 



 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Etude pré-opérationnelle d’OPAH volet renouvellement urbain : début 2023 

 

PARTENAIRES 

Maîtres d’ouvrage : Commune de Bédée 

Partenaires :   

- Montfort Communauté 

- Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

- ADIL 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses : à déterminer 

Financements envisagés : Anah 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Définition du dispositif d’amélioration 

Instauration du dispositif d’amélioration 

Réalisation d’opérations d’amélioration 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Commune de Bédée 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Bédée 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES  

 

 

 

DESCRIPTIF 

La commune est propriétaire du bâtiment situé au 4 rue de la Cité sur la parcelle cadastrée AC 43. Il s’agit d’une 

maison d’habitation, construite en 1972, auparavant mise à la disposition de la Paroisse. Un prêtre résidait au premier 

étage et le rez-de-chaussée était utilisé pour les réunions de la catéchèse et l'accueil des familles au rez-de-rue. 

Depuis 2020, le bâtiment est devenu disponible suite au déménagement du prêtre.  

En 2015, la commune avait missionné l’UFCV pour réaliser un diagnostic jeunesse en vue de développer et structurer l’espace-

jeunes, qui fonctionnait alors pendant les vacances scolaires dans des salles de sports. Ce diagnostic avait notamment relevé le 

besoin d’un lieu dédié à l’espace jeunes et d’augmenter les horaires d’ouverture.  

Envisagé au sein du stade à cette époque, la disponibilité de ce bâtiment communal a conduit à modifier la réflexion concernant 

le lieu de l’espace-jeunes. A cet endroit, l’espace-jeunes présente le grand intérêt d’être à proximité immédiate du pôle culturel 

(médiathèque - auditorium ouverts en 2019) où sont organisés des animations et des spectacles pour divers publics. Des premiers 

travaux d’aménagement intérieurs et de mise aux normes d’accessibilité et de sécurité ont permis au service municipal de 

disposer d’un lieu et de développer le service rapidement. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service municipal de l’espace-jeunes est un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) déclaré. Dans ce cadre, les locaux 
dans lesquels sont accueillis les mineurs doivent respecter les normes de sécurité et d'accessibilité, et relèvent aussi de la 
réglementation des Établissements Recevant du Public (ERP). 
Ce bâtiment est composé de trois niveaux et comprend :  

- Au rez-de-rue/sous-sol : une salle de réunion, un local qui fait office de bureau, la chaufferie et deux garages ; 

- Au premier étage : un appartement avec cuisine/séjour, chambres et sanitaires ; 

- Au deuxième étage : un autre appartement avec cuisine, sanitaires, chambre et des combles non aménagés. 

Il dispose de deux accès extérieurs desservis par un escalier accédant au premier étage, et une porte de dégagement sortant 

au-dessus du garage, de l’autre côté du bâtiment. 

2.16 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités 
Requalification 

de l’espace jeunes 
de Bédée 

Priorité 



 

 

Le bâtiment a fait l'objet de plusieurs diagnostics (accessibilité des personnes handicapées, audit de sécurité incendie, rapport 

de vérification des installations électriques, repérage des matériaux amiantés). Ces documents ont fait état des travaux de mise 

aux normes à réaliser, ainsi que des modifications de l’agencement intérieur à réaliser pour optimiser le fonctionnement du 

service. 

 

En 2020, la municipalité a retenu le cabinet Levrel Ingénierie comme maître d’œuvre. Il a défini les travaux à réaliser et les a 

estimés. Une première autorisation de travaux a été délivrée à la commune sur la mise aux normes d’accessibilité du premier 

étage de ce bâtiment pour l’affecter à l’usage du service municipal de la jeunesse. 

Le programme remis au maitre d’œuvre visait à traduire les besoins et objectifs suivants : 

- La mise aux normes et accessibilités du bâtiment aux personnes handicapées (percement de cloisons, élargissement 

de portes, sanitaires agrandis, rampe extérieure), 

- L’amélioration de l’isolation des locaux, 

- L’amélioration de la ventilation. 

- L’agencement intérieur, 

- Les travaux de décoration et de peinture réalisés par les jeunes. 

 

Les travaux de mise aux normes et des travaux d’accessibilité du bâtiment sont prévus en deux tranches : 

- La tranche 1 : de l’accès de la rue jusqu’au 1er étage. Démarrage des travaux par la pose d’une passerelle et 

agrandissement de la porte d’entrée (sortie de secours), 

- La tranche 2 : elle fera l’objet d’une demande ultérieure pour le niveau R+2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Confort des utilisateurs 

Nombre de jeunes inscrits 

Fréquentation de l’espace jeunes 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Autorisation des travaux extérieurs : délivrée le 8 juin 2022 (DP 20B0035) 

Autorisation des travaux ERP : délivrée le 18 juillet 2022 (AT 22B0002) 

Réalisation des travaux de réalisation de la tranche 1 (sous-sol et rez-de chaussée) : 2023 

Réalisation de la tranche 2 (R+2) : non défini 

 

PARTENAIRES 

Maîtres d’ouvrage : Commune de Bédée 

Partenaires :   

- Montfort Communauté 

- Jeunes 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses pour la tranche 1 (sous-sol et rez-de-chaussée) : estimées à 76 061 € HT en 2020 

Financements obtenus :  

- DETR 2021 : 18 003,85 € 

- CAF : 30 424 € 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Maîtrise d’œuvre 

Réalisation des travaux 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Pleumeleuc 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Pleumeleuc 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES CRTE (AXE3-OS17-N°2) 

AUTRES ACTIONS LIEES  

 

 

 

 

DESCRIPTIF 

La commune de Pleumeleuc compte plusieurs équipements sportifs, dont une salle des sports, plusieurs terrains de 

sports aménagés pour le football (terrain de football synthétique récemment aménager pour remplacer le terrain 

enherbé et permettre une pratique tout au long de l’année), le tennis et le tir à l'arc (ce dernier équipement est 

communautaire). 

Pour compléter l’offre d’équipements sportifs, la commune de Pleumeleuc souhaite restructurer son complexe sportif pour : 

- Être en mesure d’accueillir dans ses installations sportives les associations sportives qui exercent actuellement leurs 

activités dans des locaux non adaptés à la pratique sportive ; 

- Être en mesure de répondre favorablement aux nouvelles demandes d’associations sportives pleumeleucoises qui 

souhaitent pratiquer leurs activités dans des infrastructures municipales ; 

- Disposer d’équipements adaptés aux besoins actuels et adaptables aux besoins futurs supposés ; 

- Disposer d’un complexe sportif prenant en compte les équipements intercommunaux, ainsi que ceux présents dans le 

bassin de vie ; 

- Disposer d’un complexe lui permettant d’accueillir des manifestations sportives de haut niveau ; 

- Maîtriser les coûts de fonctionnement de ses installations sportives et optimiser les recettes potentielles tant en 

investissement qu’en fonctionnement ; 

- Que cette opération vise une certaine « exemplarité » par rapport à des enjeux de développement durable et qu’ils 

fédèrent sur ce point des partenariats institutionnels en respectant leurs critères d’intervention en la matière. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Adaptation des locaux aux activités proposées sur la commune 

Nouvelles associations sportives accueillies 

Nouvelles activités sportives pratiquées 

Maîtrise des coûts de fonctionnement des locaux 

2.17 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités Un complexe 
sportif multi-pratiques 

à Pleumeleuc 

Priorité 



 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Etude de programmation en cours 

Début des travaux en 2024 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Pleumeleuc 

Partenaire : Montfort Communauté. 

Prestataires :  

- GB2A : cabinet chargé des études 

- Finances & territoires : cabinet en ingénierie financière chargé d’optimiser le plan de financement 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses prévisionnelles : A déterminer 

Financements envisagés : 

- DETR 

- DSIL 

- Fonds vert 

- ADEME 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Etudes préalables 

Maîtrise d’œuvre et réalisation des travaux 

Ouverture de la salle 

 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Pleumeleuc 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Pleumeleuc 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 1.15 

 

 

 

 

DESCRIPTIF 

La vingtaine de pas-de-porte commerciaux et de services de proximité de Pleumeleuc, y compris les commerces de 

premier niveau comme la boulangerie, la boucherie, la pharmacie, ou le café-tabac-presse, sont essentiellement 

localisés en zone commerciale, à environ 800 m au sud du centre-bourg. La dynamique économique de la commune 

se situe donc aujourd’hui à l’extérieur du centre-bourg. 

 

 

Le centre-bourg compte actuellement sept pas-de-porte : un 

restaurant, deux salons de coiffure, une brasserie, un magasin 

d’informatique, une agence de courtage et un magasin de décoration 

d’intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard du développement prévu en extension urbaine au nord du bourg et en renouvellement urbain, la municipalité 

souhaiterait recréer, de manière raisonnée, un linéaire commercial dans le secteur de la rue de Romillé et de la place de l’Eglise, 

en profitant de la dynamique générée par les quatre pas-de-porte actuels du secteur. 

Il s’agit de profiter des opérations de renouvellement urbain pour réintroduire peu à peu quelques cellules commerciales dans le 

centre-bourg. La réflexion sera menée dans le cadre de l’étude sur le renouvellement urbain du bourg qui se déroulera en 2023. 

Il s’agira de préciser la faisabilité du projet, puis de définir une programmation phasée dans le temps.  

L’instauration d’une servitude de protection du linéaire commercial pourra également être envisagée lors de la prochaine évolution 

du PLUi, à l’occasion de la réflexion similaire sur la commune de Bédée. 

 

 

 

 

 

2.18 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités Un linéaire commercial 
dans le centre-bourg 

de Pleumeleuc 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre de cellules produites 

Nouvelles activités installées 

Nombre de promoteurs intéressés 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Etude de renouvellement urbain : 2023 

Définition d’une programmation et choix d’un promoteur : 2023-2024 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Pleumeleuc 

Partenaires : 

- Montfort Communauté et office de commerce intercommunal 

- EPF de Bretagne 

- Banque des territoires 

- Promoteurs 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses prévisionnelles : à déterminer 

Financements à solliciter : à déterminer 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Choix d’une programmation 

Choix des promoteurs 

Commercialisation 

Installation d’activités 

 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Pleumeleuc 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Pleumeleuc 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES Action du CRTE (AXE3-OS18-N°2), PLH (action 3B) 

AUTRES ACTIONS LIEES 1.15, 1.16 

 

 

 

 

DESCRIPTIF 

 

La commune est propriétaire d’un îlot localisé entre la place 

de l’Église, la médiathèque, la crèche communautaire, et 

situé à proximité du groupe scolaire Le Petit Prince, du pôle 

sportif et de plusieurs espaces de stationnements.  

Les parcelles concernées représentent une emprise foncière d’environ 

7 900 m². 

Le centre de l’îlot est actuellement occupé par des bâtiments provisoires 

préfabriqués accueillant des associations. Une maison en poudingue, 

actuellement inoccupée, est localisée en entrée du site par la place de 

l’église ; une démolition de cette maison peut être envisagée afin 

d’améliorer la visibilité du site depuis la place de l’Église et de créer une 

liaison piétonne. 

Ce secteur est principalement classé en zone UA (zone urbaine de centre ancien) au PLUi, et en partie en zone UE (zone urbaine 

d’équipements) et UB (zone urbaine d’habitat récent). Le site fait l’objet d’une OAP spatialisée d’aménagement prévoyant l’accueil 

d’au moins 11 logements (de type béguinage), dont au moins 20% de logements abordables, et d’équipements publics. L’OAP 

indique des principes d’accès et de cheminements doux à créer pour raccorder le secteur à son environnement et aux itinéraires 

existants. Les emplacements réservés ER36 et ER37 sont dédiés à l’accès piéton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune souhaite désenclaver le site et envisage d’y développer un pôle intergénérationnel, qui pourrait comprendre le projet 

de logements à destination des seniors. La réflexion sur le devenir de ce site sera menée dans le cadre de l’étude sur le 

renouvellement urbain du bourg qui se déroulera en 2023. 

Une démarche de concertation plus développée sera menée sur cet îlot lors de l’étude, dans le but d’associer la population sur 

la définition du projet. 

 

2.19 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités 
Un pôle 

intergénérationnel 
à Pleumeleuc 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☒ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Valorisation du site 

Densité de l’opération 

Equipements réalisés 

Nombre de promoteurs intéressés 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Etude de renouvellement urbain : 2023 

Définition d’une programmation et choix d’un promoteur : 2023-2024 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Pleumeleuc 

Partenaires : 

- Promoteurs, bailleurs sociaux et opérateurs de l’accession aidée 

- EPF de Bretagne 

- Banque des territoires 

- Montfort Communauté 

- Conseil départemental 

- Population  

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses prévisionnelles : à déterminer 

Financements à solliciter : à déterminer 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Choix d’une programmation et d’une procédure d’aménagement 

Choix des promoteurs 

Ouverture des équipements et commercialisation des logements 

 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Pleumeleuc 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Pleumeleuc 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 1.15 

 

 

 

 

DESCRIPTIF 

 

La commune est propriétaire d’un îlot localisé au 1 rue de Rennes 

et qui donne sur la place de l’Église. Les parcelles concernées 

représentent une superficie d’environ 715 m².  

Le secteur est classé en zone UA (zone urbaine de centre ancien) au PLUi. 

 

L’îlot contient un bâtiment en terre qui détient une fonction à la fois identitaire 

(ancienne mairie et école publique) et de marqueur urbain qui structure la place 

de l’Église. Une petite cour sert d’espace vert et de liaison douce entre la rue de 

Rennes et la rue de Clayes. 

 

La municipalité souhaiterait que ce bâtiment puisse être réhabilité, afin de lui rendre une fonction et de valoriser son architecture. 

Un lieu accueillant du public pourrait y être envisagé, moyennant une restructuration lourde, notamment pour l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite (surélévation du plancher bas). 

La réflexion sur le devenir de ce site et la faisabilité technique et financière d’un projet de réhabilitation sera menée dans le cadre 

de l’étude sur le renouvellement urbain du bourg qui se déroulera en 2023. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☒ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☒ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Valorisation du site 

Nombre de promoteurs intéressés 

 

2.20 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités Valorisation 
de l’ancienne mairie-école 

de Pleumeleuc 

Priorité 



 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Etude de renouvellement urbain : 2023 

Définition d’une programmation et choix d’un promoteur : 2023-2024 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Pleumeleuc 

Partenaires : 

- Montfort Communauté 

- EPF de Bretagne 

- Promoteurs 

- Banque des territoires 

- Conseil départemental 

- Population  

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses prévisionnelles : à déterminer 

Financements à solliciter : à déterminer 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Choix d’une programmation et d’une procédure d’aménagement 

Choix des promoteurs 

Ouverture ou commercialisation du site 

 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Commune de Pleumeleuc 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Pleumeleuc 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 1.15, 2.19 

 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Malgré son caractère périurbain, le bourg de Pleumeleuc reste proche des espaces naturels, à travers les parcs, les 

cheminements aménagés, et la rivière de la Vaunoise dont les abords sont aménagés. La commune souhaite 

préserver son équilibre entre dynamisme économique et démographique et cadre de vie agréable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaces verts du bourg classés en fonction des types d’intervention 

 

Dans l’objectif de valoriser le patrimoine paysager de la commune, facteur d’attractivité, la municipalité envisage de poursuivre 

l’aménagement des espaces verts du bourg : parc de l’Evelinais, étang des Forges (zone de respiration, de balade, de jeux), parc 

des Oiseaux. Rendre les espaces de fraîcheur et de détente plus conviviaux et en amplifier l’usage participera à conférer au 

bourg de Pleumeleuc une identité de lieu de rencontres pour tous. 

 

La création de nouveaux espaces verts sur l’îlot derrière la médiathèque et/ou sur le site enherbé près du pôle sportif pourra 

également être envisagée, afin de proposer des îlots de détente en cœur de bourg et dans sa partie nord, en cohérence avec les 

perspectives de développement de la commune et la gestion différenciée et durable de ce patrimoine naturel. 

 

 

 

 

 

 

2.21 AXE 2 
Identité et spécificités 

des centralités Renforcement 
du patrimoine naturel 

de Pleumeleuc 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☒ Animation et lien social ☐ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Fréquentation des espaces verts 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Non déterminés. 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Commune de Pleumeleuc 

Partenaires : Population  

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses prévisionnelles : à déterminer 

Financements à solliciter : à déterminer 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Opérations d’aménagement des espaces verts 

 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Communes de Bédée, Montfort-sur-Meu, Pleumeleuc 

MAITRE D’OUVRAGE Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES Plan départemental Mobilités 2025 

CRTE (AXE1-OS5-N°1) 

AUTRES ACTIONS LIEES 3.3, 3.6 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Les communes et Montfort Communauté sont engagées dans la réalisation des pistes cyclables depuis 1999 avec 

la création de la liaison entre Breteil et Montfort-sur-Meu, puis les liaisons Iffendic-Montfort et Talensac-Montfort. La 

commune de Bédée est reliée à Montfort-sur-Meu par une piste cyclable achevée en 2018, mais qui emprunte les 

chemins ruraux et est davantage à vocation touristique car trop long pour les trajets domicile-travail. 

 

Dans le cadre du programme « Mobilités 2025 », le Département d’Ille-et-Vilaine s’est engagé à réaliser une piste cyclable à haut 

niveau de service pour relier les agglomérations de Pleumeleuc et Bédée à la gare de Montfort-sur-Meu, sur environ 6,7 km. Le 

projet de liaison cyclable, dont les caractéristiques seront conformes à la nouvelle politique cyclable du Département, prendra en 

compte les besoins propres aux centres-bourgs, aux secteurs d’échanges multimodaux, et aux zones d’équipements scolaires, 

économiques et de loisirs. Afin d’assurer la desserte de ces zones à enjeu, les communes assureront la continuité des 

aménagements entre les sections hors agglomération traitées par le Département et l’intérieur des zones agglomérées. 

Le projet traitera notamment du franchissement de la RN12 entre Bédée et Pleumeleuc par un aménagement spécifique et 

sécurisé. 

La création de l’itinéraire prendra également en compte le traitement de sections accidentogènes sur la RD68 et la RD72, sur le 

secteur de La Radois principalement. 

 

Des études seront lancées en 2023 afin de définir le tracé de la piste cyclable qui tiendra compte des enjeux environnementaux, 

des enjeux de développement économique, des impératifs techniques et financiers, et de la concertation qui sera menée. 

Les aménagements ayant vocation à être réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Département, ce dernier assurera la conduite des 

études et la réalisation du projet. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☒ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☒ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

 

 

3.1 AXE 3 
Accessibilité 

des centralités 
Une véloroute  

pour relier 
les Petites villes de demain 

Priorité 



 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre de cycles et de piétons usagers 

Fréquentation de la gare de Montfort-sur-Meu 

Désengorgement des espaces de stationnement près de la gare en semaine 

Diminution des accidents routiers, notamment sur les sections sécurisées 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Définition d’un périmètre d’étude : printemps 2022 

Consultation pour les études : hiver 2022-2023 

Etudes : 2023-2024 

- Etudes préalables : étude et enquête de déplacement, études d’environnement préalables, recherche et 

comparaison de variantes 

- Evaluation environnementale de la variante retenue 

- Elaboration des dossiers réglementaires 

- Suivi des procédures d’autorisation 

- Concertation réglementaire tout au long des études 

Rédaction des dossiers réglementaires : 2024-2025 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Conduit les études et réalise les travaux. 

Partenaires : 

- Communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc. Participent au financement des études ; participent au 

déroulement des études. 

- Montfort Communauté. Participe au déroulement des études. 

Prestataires : à définir lors de la consultation 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses estimées pour les études et la concertation : 280 000 € 

> 86% Département  

> 5,37% Bédée ; 5,37% Pleumeleuc ; 3,58% Montfort-sur-Meu 

Dépenses estimées pour les travaux (montant à préciser par les études) : 5 000 000 € 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Sélection de prestataires pour la réalisation des études 

Réalisation des études – Rapports intermédiaires et finaux 

Choix du tracé définitif 

Réalisation des aménagements 

Ouverture de la piste cyclable 

 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Montfort-sur-Meu 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 2.7, 3.1, 3.3 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Après avoir mené des études sur les mobilités entre 2018 et 2020 et des consultations au cours du premier semestre 

2021 (commerces, Conseil Municipal des Jeunes, consultation auprès des habitants, ateliers participatifs), la Ville de 

Montfort-sur-Meu a défini une stratégie sur les mobilités prenant en compte le niveau de vulnérabilité des différents 

modes de déplacement. L’objectif de la démarche « Partageons la route ! » est de parvenir à un équilibre entre 

mobilités douces et mobilités motorisées, tout en sécurisant les déplacements de chacun (piétons, personnes à mobilité réduite, 

cycles, trottinettes, deux-roues motorisées, voitures, transports en commun…). 

 

La Ville a ensuite engagé les premières réalisations. En 2021-2022, la municipalité a aménagé 

une ceinture verte permettant aux piétons et aux cycles de circuler de manière sécurisée autour 

du centre-ville et entre les quartiers, tout en mettant en valeur les différents paysages de la 

commune. Par ailleurs, un travail sur une signalétique indiquant les temps de parcours des 

piétons a été mené pour encourager la pratique des mobilités douces.  

 

 

La Municipalité souhaite également œuvrer pour un centre-ville apaisé autour de la rue Saint-Nicolas. Elle a donc engagé un 

dialogue avec les habitants et les commerçants sur les mobilités actives, la vitesse des véhicules, l’offre de stationnement et la 

valorisation des commerces. 

Une réunion publique en mars 2022 a permis de présenter et de préparer 

le projet d’expérimentation multimodale avec près de 80 participants 

(habitants et commerçants). Du 6 juillet au 24 octobre 2022, la population a 

pu s’approprier la création d’une piste cyclable double-sens de trois mètres 

de largeur et un sens unique de circulation automobile sur le même 

parcours. Le double objectif de l’expérimentation était de favoriser le 

partage de l'espace de circulation et d’améliorer l’agréabilité de l’expérience 

client pour dynamiser la fréquentation des commerces. 

En septembre-octobre, un questionnaire a été proposé pour consulter les 

habitants sur le parcours proposé et sur leurs nouvelles habitudes de 

circulation. Le bilan de cette consultation orientera la Municipalité dans la 

suite à donner à cette expérimentation. 

 

 

 

3.2 AXE 3 
Accessibilité 

des centralités Aménagement 
de continuités douces et 

suites à donner à l’expérimentation 
du sens unique à Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☒ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☒ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☒ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Sécurisation des déplacements 

Apaisement du centre-ville 

Nombre de piétons et de cycles 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Concertation suite à l’expérimentation de mise en sens unique : octobre-novembre 2022 

Adoption de la suite à donner : décembre 2022 

Réalisation des aménagements : début 2023 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Ville de Montfort-sur-Meu. 

Partenaires : 

- La population 

- Les commerçants 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses pour l’expérimentation de mise en sens unique : enveloppe estimée à environ 20 000 € 

Dépenses pour les aménagements à réaliser suite à l’expérimentation : à déterminer 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Bilan de la concertation sur l’expérimentation de mise en sens unique 

Délibération adoptant le plan de circulation définitif 

Réalisation des aménagements 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Montfort Communauté et Commune de Montfort-sur-Meu 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES Action inscrite dans le CRTE (AXE1-OS5-N°2) 

AUTRES ACTIONS LIEES 3.1, 3.2, 3.4 

 

 

 

DESCRIPTIF 

La gare TER de Montfort-sur-Meu est la porte d’entrée du territoire, et permet de relier Rennes en 15 à 20 minutes 

et Saint-Brieuc en 50 à 60 minutes. En semaine, 18 à 21 TER desservent chaque jour la gare en provenance de 

Rennes, et 15 à 16 TER desservent la gare à destination de Rennes. 

La fréquentation ferroviaire de la gare a connu une augmentation de 32% entre 2015 et 2019, en passant de 317 000 

voyageurs en 2015 à 418 000 en 2019. En 2019, la gare accueillait ainsi 1 150 voyageurs par jour en moyenne, soit 575 personnes 

effectuant un aller/retour. Avec la mise en service de la ligne B du métro rennais, une nouvelle hausse de fréquentation de la 

gare est attendue. 

Une enquête réalisée par TransMobilités en 2019 à la demande de Montfort Communauté a mis en lumière que la majorité des 

usagers de la gare sont des habitants de Montfort-sur-Meu (65%), puis d’Iffendic (17%). L’étude a aussi démontré que l’accès à 

la gare se fait majoritairement en voiture (pour 66% des usagers). Les piétons représentent près d’un quart des usagers, les 

cyclistes 11%. 

 

L’offre de stationnement en gare de Montfort-sur-Meu est composée de 4 parkings gratuits contenant 213 places, saturés tous 

les jours en semaine. D’autres parkings sont accessibles aux usagers de la gare, bien que plus éloignés. Par ailleurs, la 

reconversion d’une partie du parking de la friche Leclerc et le flux qui sera généré par le nouvel usage du site vont entraîner une 

perte de places de stationnements pour les usagers de la gare. 

 

La gare de Montfort-sur-Meu dispose de nombreux stationnements sécurisés pour 

les micromobilités : la Région Bretagne a installé un abri vélo de 24 places sur le 

parvis sud accessible sur abonnement gratuit (de 150 inscrits en 2019, à 189 en 

2020). Cet abri n’est toutefois utilisé que par 30 à 40 personnes chaque mois, avec 

une moyenne de 10 vélos stationnés en simultané les jours travaillés. De plus, 

Montfort Communauté a installé cinq boxes sur le parking nord de la gare. Des 

arceaux vélos sont également présents autour de la gare. 

La gare est accessible à vélo en 15 minutes à plus de 10 600 habitants (14 500 

habitants en vélo électrique), et à plus de 16 500 habitants en 20 minutes (plus de 

22 500 habitants en vélo électrique).  

 

La ligne de car régionale BreizhGo n°2, principalement à destination des actifs travaillant à Rennes et des étudiants, dessert 

Montfort-sur-Meu à proximité de la gare, sur le parking du boulevard Foch (5 minutes à pieds). Chaque jour, huit cars desservent 

le territoire à destination de Rennes de 6h30 à 14h30, dix cars font le trajet chaque jour en semaine en provenance de Rennes, 

sur une plage horaire allant de 12h à 19h. 

 

3.3 AXE 3 
Accessibilité 

des centralités Un pôle multimodal 
à la gare 

de Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

Au regard de la hausse de la fréquentation de la gare et des enjeux en matière de mobilité et de développement durable, le 

renforcement des capacités d’échanges multimodales et de stationnement devra être interrogé. 

Le renforcement de la capacité de stationnement est questionné dans le cadre du projet de la ZAC de la Gare piloté par Montfort 

Communauté. La possibilité de créer des parkings silos est notamment abordée. 

La question de la desserte par les transports en commun (lignes BreizhGo et scolaires) pourra être abordée dans le cadre du 

réaménagement de la place et du square de la Gare et de l’entrée de ville par la Municipalité de Montfort-sur-Meu. 

Le rabattement des piétons et cycles vers la gare sera également traité par la commune dans sa réflexion globale sur l’équilibre 

entre mobilités douces et mobilités motorisées, et dans le cadre du projet de véloroute départementale reliant la gare de Montfort-

sur-Meu au pôle Bédée – Pleumeleuc. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☒ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☒ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☒ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Fréquentation de la gare 

Nombre de piétons et de cycles 

Désengorgement des espaces de stationnement périphériques en semaine 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

ZAC de la Gare : études préliminaires et dossier de création de ZAC : 2021-2023 

Véloroute départementale : 

- Etudes : 2023-2024 

- Rédaction des dossiers réglementaires : 2024-2025 

Aménagement du plan de circulation définitif dans le centre-ville : 2023 

Réaménagement de la place et du square de la Gare et de l’entrée de ville : à définir 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Montfort Communauté et Commune de Montfort-sur-Meu 

Partenaires : 

- Région Bretagne 

- SNCF 

- Architecte des Bâtiments de France 

- Département d’Ille-et-Vilaine 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Voir fiches actions correspondantes 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Ouverture des nouveaux espaces de stationnement 

Voir fiches actions correspondantes 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Montfort-sur-Meu 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 3.2, 3.3 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Le secteur de la gare considéré comprend la place et le square de la Gare et l’entrée de ville sur la rue de Rennes 

et le boulevard Foch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville envisage le réaménagement de ce secteur stratégique d’entrée de ville, avec les objectifs suivants : 

- Revaloriser cet espace public d’entrée de ville, et marquer son rôle d’interface entre la gare, le cœur de ville marchand, 

et le futur site du centre hospitalier et de la ZAC de la Gare ; 

- Renforcer l’accessibilité de la gare notamment pour les modes doux ; 

- Optimiser l’usage de stationnement actuel et améliorer la lisibilité des liaisons piétonnes entre la gare et les parkings 

alentours ; 

- Fluidifier la circulation des voitures et des transports en commun (ligne BreizhGo et scolaires). 

 

Le réaménagement du secteur de la gare tiendra compte des autres projets sur le secteur, et notamment le développement du 

pôle d’échanges multimodal, l’aménagement et la valorisation des continuités douces, les opérations de reconversion urbaines 

envisagées rue de Rennes, boulevard Foch et rue de l’Etang de la Cane. 

 

 

 

 

 

3.4 AXE 3 
Accessibilité 

des centralités Réaménagement du 
secteur de la gare 

à Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☒ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☒ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☒ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☒ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Sécurisation des déplacements 

Apaisement du centre-ville 

Nombre de piétons et de cycles 

Valorisation du patrimoine bâti 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

A définir 

 

 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Ville de Montfort-sur-Meu. 

Partenaires : 

- Architecte des Bâtiments de France 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

A définir 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Etude de programmation urbaine 

Maîtrise d’œuvre 

Réalisation des aménagements 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Montfort-sur-Meu 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES  

AUTRES ACTIONS LIEES 3.2, 3.3 

 

 

 

DESCRIPTIF 

La commune de Montfort sur Meu présente une large offre de stationnement, qu’il conviendrait néanmoins de rendre 

plus lisible et d’optimiser. Il s’agit en effet d’éviter la saturation de certains espaces de stationnement, de permettre 

aux automobilistes d’utiliser au mieux les parkings à leur disposition en fonction de leur besoin et d’éviter le trafic de 

recherche, ainsi que de diminuer les véhicules « ventouses » dans des secteurs stratégiques, notamment pour les 

commerces. 

 
L’intervention de la Municipalité pourra porter sur plusieurs niveaux, dans une démarche multimodale (voitures et cycles). 

Il pourra s’agir de hiérarchiser les parkings en fonction de leur usage : accès aux commerces, aux services administratifs, à la 

gare et aux transports en commun, aux équipements culturels, sportifs et de loisirs, aux espaces verts et aux promenades. 

La Ville pourra également envisager des actions pour optimiser le remplissage des espaces de stationnements et les 

déplacements : affichage et jalonnement des espaces de stationnement, orientation des véhicules et cycles, mise en place d’une 

signalétique adaptée etc. 

La commune pourra également étudier la possibilité de mettre en place des actions plus poussées afin d’assurer une meilleure 

rotation des places et éviter les véhicules « ventouses » : zones bleues, arrêts-minute. 

 

 

3.5 AXE 3 
Accessibilité 

des centralités 
L’organisation 

des stationnements 
à Montfort-sur-Meu 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☐ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☒ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☒ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☒ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Niveau de saturation des aires de stationnement 

Apaisement du centre-ville 

Nombre de piétons et de cycles 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

A définir 

 

 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Ville de Montfort-sur-Meu. 

Partenaires : 

- La population 

- Les commerçants 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

A définir 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Choix d’une stratégie d’intervention 

Réalisation des aménagements 

 

 

 

Maturité 



 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE Communes de Bédée et Pleumeleuc 

MAITRE D’OUVRAGE Communes de Bédée et Pleumeleuc 

LIENS AVEC D’AUTRES PROGRAMMES CRTE (AXE1-OS5-N°1) 

AUTRES ACTIONS LIEES 3.1 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Le pôle Bédée-Pleumeleuc est depuis les années 1980 le réceptacle d’un fort développement pavillonnaire et d’un 

renforcement progressif de la zone artisanale et commerciale en bordure de la RN12.  

 

En cohérence avec le développement récent et à venir des communes, il est devenu nécessaire de 

redéfinir les principes d’organisation des flux et de structuration des déplacements sur le centre-bourg, 

dans une approche multimodale, entre les cœurs de bourgs, les secteurs d’équipements et de services et les quartiers 

d’habitation existants et en projet, afin de : 

– Anticiper l’évolution des flux (tous modes confondus) liée à l’augmentation de la population et aux changements des 

modes d’aménagement, et les organiser sur une période de 10 ans. 

– Développer et pérenniser le réseau de liaisons douces pour offrir une alternative sécurisée à la voiture individuelle, à la 

fois pour les personnes n’ayant pas accès à la voiture et à la fois pour initier des changements de pratiques. 

– Apaiser et fluidifier la circulation motorisée. 

– Sécuriser les sites connaissant des conflits d’usages. 

 

Les communes de Bédée et Pleumeleuc vont donc mener une étude afin d’élaborer leur schéma multimodal des déplacements 

et des stationnements. L’étude sera décomposée comme suit : 

– Réalisation d’un diagnostic ; 

– Elaboration de schémas de principe (scenarii) ; 

– Rédaction du schéma de déplacements et de stationnements communal : schéma organisationnel, plan d’actions 

opérationnel et financier, plan de communication ; 

– Volet de préconisations environnementales (en option). 

 

L’étude sera réalisée en articulation avec les autres études en cours sur le territoire, et notamment celle du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine sur le tracé de la future véloroute qui reliera Pleumeleuc, Bédée et la gare de Montfort-sur-Meu, et le plan de 

mobilité simplifié intercommunal en cours d’élaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 AXE 3 
Accessibilité 

des centralités 
Des schémas 

de déplacements 
pour Bédée et Pleumeleuc 

Priorité 



 

 

RESULTATS ATTENDUS 

☐ Optimisation foncière ☐ Valorisation du patrimoine, des 

labels, des espaces publics 

☒ Articulation et complémentarité des 

sous-pôles ou quartiers 

☐ Equilibre financier des projets ☐ Animation et lien social ☒ Equilibre entre mobilité douce et 

mobilité motorisée 

☐ Attractivité pour les investisseurs ☐ Pérennisation du commerce et de 

l’économie de proximité 

☐ Accessibilité de la gare de Montfort-

sur-Meu 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Sécurisation des déplacements 

Apaisement des centres-bourgs 

Nombre de piétons et de cycles 

 

ETAPES ET CALENDRIER 

Consultation pour les études : de novembre 2022 à février 2023 

Etude : 2023 

 

PARTENAIRES 

Maître d’ouvrage : Communes de Bédée et Pleumeleuc. Conduisent les études et réalisent les travaux. 

Partenaires : 

- Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

- Montfort Communauté 

- DDTM 

- Banque des territoires 

- La population 

Prestataire : à définir lors de la consultation 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (€ HT) 

Dépenses estimées pour l’étude (pour les deux communes) : 40 000 € 

Financements à solliciter : co-financement d’études de la Banque des territoires dans le cadre de PVD : 50% maximum du 

montant de l’étude 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Sélection de prestataires pour la réalisation des études 

Réalisation de l’étude – Rapports intermédiaires et finaux 

Choix des schémas des déplacements 

Réalisation des aménagements 

 

 

 

Maturité 


