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Convention cadre
Opération de revitalisation de territoire

ENTRE

Montfort Communauté,

représentée par son Président, Monsieur Christophe MARTINS, dûment autorisé à signer la présente convention par

délibération du conseil communautaire en date du 17 novembre 2022 ;

La Commune de Bédée,

représentée par son Maire, Monsieur Joseph THEBAULT, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération

du conseil municipal en date du 14 novembre 2022 ;

La Commune de Montfort-sur-Meu,

représentée par son Maire, Monsieur Fabrice DALINO, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération du

conseil municipal en date du 7 novembre 2022 ;

La Commune de Pleumeleuc,

représentée par sa Maire, Madame Anne-Sophie PATRU, dûment autorisée à signer la présente convention par délibération

du conseil municipal en date du 14 novembre 2022 ;

Ci-après dénommées « les Collectivités signataires »,

ET

L’État,

représenté par le Préfet du Département d’Ille-et-Vilaine, dûment autorisé à signer la présente convention.

Ci-après dénommé « l’État »,

AINSI QUE

Le Département d’Ille-et-Vilaine,

représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment autorisé à signer la présente convention.

La Région Bretagne,

représentée par son Président, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, dûment autorisé à signer la présente convention.

La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine

représentée par

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bretagne

représentée par

Ci-après dénommés « les Partenaires »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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PRÉAMBULE

L’opération de revitalisation de territoire

Créée en 2018 par l’article 157 de la loi ELAN, l’opération de revitalisation de territoire (ORT) est un outil au service des

collectivités pour la mise en œuvre d’un projet global (urbain, économique et social), dont l’objectif est de consolider les

fonctions des centralités et de créer un cadre de vie attractif propice au développement à long terme du territoire.

L’ORT est créatrice de droits et déploie un ensemble de mesures réglementaires, juridiques et fiscales facilitatrices pour la

dynamisation des centres-villes et des centres-bourgs, et notamment :

§ Le renforcement de l’activité commerciale en centralité ;

§ La facilitation de la rénovation et réhabilitation de l’habitat ;

§ L’aide à la maîtrise du foncier ;

§ Le traitement des friches urbaines et la valorisation du patrimoine bâti.

Par ses effets, l’ORT a pour objectif de contribuer à la reconquête des centres en engageant des actions concernant

l’habitat (modernisation du parc de logement, lutte contre l’habitat indigne, lutte contre la vacance des logements),

l’aménagement (valorisation du patrimoine bâti, densification du tissu urbain, réhabilitation des friches urbaines) et le

commerce (lutte contre la vacance des locaux commerciaux et artisanaux), dans une perspective de mixité sociale,

d’innovation et de développement durable.

Cette démarche d’attractivité s’inscrit directement dans le cadre des contrats territoriaux de relance et de transition

écologique (CRTE). Les ORT donnent ainsi lieu à une convention entre l'État, ses établissements publics intéressés,

l’intercommunalité et ses communes membres volontaires, ainsi que toute personne publique ou privée susceptible

d'apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention.

Les collectivités du territoire sont déjà engagées au quotidien en faveur de l’attractivité et du dynamisme de leur centre-ville

ou centre-bourg, et portent des projets ambitieux et structurants en matière de commerce, de logement, de mobilités et

d’aménagement. Cette ambition s’est notamment traduite dans la réponse des communes à l’appel à candidature

« Dynamisme des centres-villes et des bourgs ruraux en Bretagne », et aux documents stratégiques des communes tels que

le schéma d’aménagement de Montfort-sur-Meu en 2019, le PLU de 2017 de Bédée ou le contrat d’objectifs de 2010 et le

PLU de 2017 sur Pleumeleuc.

Par la suite, ce fort engagement en faveur des centralités s’est traduit dans le PLUi de 2021, qui priorise un développement

urbain équilibré et multifonctionnel pour des bourgs vivants et attractifs.

La mise en place d’une opération de revitalisation de territoire représente l’opportunité pour les collectivités d’approfondir

leur engagement pour le dynamisme de leur centre, et de :

§ Élaborer une stratégie commune de développement pour garantir la cohérence des projets sur l’ensemble du

territoire intercommunal et atteindre une relation d’équilibre et de synergie entre les pôles structurants ;

§ Se doter de moyens pour concrétiser ces projets ;

§ Bénéficier d’outils spécifiques complémentaires venant renforcer l’action des collectivités pour le dynamisme de

leurs centralités ;

§ Instaurer des relations renforcées avec les partenaires ;

§ Gagner en visibilité afin d’attirer de nouveaux investisseurs.
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L’opportunité de Petites villes de demain

Montfort Communauté et les communes composant les deux pôles structurants de Montfort-sur-Meu et de Bédée –

Pleumeleuc ont intégré le programme national Petites villes de demain, saisissant l’opportunité d’être accompagnées dans

l’élaboration d’une opération de revitalisation de territoire.

Le programme Petites villes de demain aide les communes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de

centralités et présentent des signes de fragilité à mettre en œuvre leur projet de territoire, dans un cadre stratégique

intercommunal cohérent. Le dispositif vise à assurer l’attractivité des cœurs de villes et de bourgs, et notamment à améliorer

le cadre de vie, à renforcer l’accès aux logements et aux services de proximité, à pérenniser le commerce, et à valoriser le

patrimoine.

Ce programme national constitue une boîte à outils au service des territoires, dans le cadre du plan de relance et de la

conduite des grandes transitions économiques, écologiques, numériques, et démographiques. De plus, le programme

favorise l’échange d’expériences et le partage de bonnes pratiques entre ses parties prenantes, au service des dynamiques

territoriales renforcées par le Plan de relance.

Le programme Petites villes de demain doit faciliter la dynamisation des petites centralités pour répondre à leurs enjeux

actuels et futurs, en leur proposant une offre de services « sur-mesure » mobilisable en fonction de leurs besoins et par une

intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués.

Accompagnées par Montfort Communauté, les communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc ont été retenues au

programme Petites villes de demain. L’adhésion au programme a été formalisée par une convention signée le 12 mai 2021

et par un avenant conclu le 8 mars 2022.
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Démarrage du programme et démarche de projet

Dès 2021, les deux pôles structurants de Montfort-sur-Meu et Bédée – Pleumeleuc se sont engagées dans la démarche

Petites villes de demain, avec le soutien de Montfort Communauté. Le processus d’élaboration de la stratégie de

revitalisation s’est déroulé sur une quinzaine de mois, à compter de septembre 2021.

Phase de démarrage et premières actions

Suite à la convention d’adhésion de mai 2021, Montfort Communauté a recouru à l’offre d’apport en ingénierie du

programme Petites villes de demain, à travers le recrutement d’une cheffe de projet en juillet 2021, poste cofinancé par

l’ANCT et l’Anah durant la première année.

La cheffe de projet Petites villes de demain a pu bénéficier dès la fin de l’année 2021 du Club national Petites villes de

demain et du réseau départemental PVD35 animé par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM 35) et

l’Audiar. L’accès à divers modules de formation en ligne et webinaires organisés par l’ANCT et les partenaires du

programme, les rendez-vous nationaux et locaux et les échanges d’expérience réguliers représentent un véritable atout du

programme Petites villes de demain.

L’apport en ingénierie du programme Petites villes de demain a aussi été mobilisé avant l’été 2021 par le dépôt d’une

demande pour deux études sur le commerce de proximité : un diagnostic de la situation du commerce de centre-ville après

l’impact de la crise sanitaire (la mesure « Shop’In ») et une étude sur le développement de la solution numérique dédiée au

commerce (mesure « Ingénierie numérique »). Ces deux mesures s’inscrivent dans le catalogue marchés à bons de

commande de la Banque des territoires dans le cadre du programme Petites villes de demain.

Ces études ont été menées par le cabinet AID Observatoire de septembre 2021 à février 2022, et ont présentées aux élus et

à l’assemblée générale de l’association commerçante Pourpre & Boutik au mois de mars. Les préconisations issues de ces

études et les échanges qui en ont été issus ont alimenté la construction du projet de revitalisation et constituent des

éléments pour guider les futures actions de l’office de commerce intercommunal et de l’association Pourpre & Boutik.

En parallèle de la phase de construction du projet de redynamisation, une étude pré-opérationnelle d’opération programmée

d’amélioration de l’habitat (OPAH) a démarré en avril 2022. La première partie de l’étude, relative à l’OPAH de droit
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commun, doit s’achever fin 2022. La seconde partie de l’étude, consistant en un approfondissement sur le renouvellement

urbain, sera poursuivie au premier trimestre 2023.

Pour cette étude, des cofinancements de l’Anah et de la Banque des territoires dans le cadre du programme Petites villes de

demain ont été sollicités.

Des actions dans les communes ont également été engagées entre la signature de la convention d’adhésion à Petites villes

de demain et la signature de la présente convention.

Une étude de faisabilité et de programmation pour le renouvellement urbain du centre-bourg de Pleumeleuc, dont la

consultation a été lancée en septembre 2022, démarrera en janvier 2023. Cette étude globale fait l’objet de demandes de

cofinancement auprès de la Banque des territoires dans le cadre de Petites villes de demain et du département d’Ille-et-

Vilaine dans le cadre du fonds de solidarité territoriale.

Une étude pour la révision des schémas des déplacements et des stationnements sur les communes de Bédée et

Pleumeleuc démarrera au début de l’année 2023. Cette étude fait l’objet d’une demande de cofinancement auprès de la

Banque des territoires dans le cadre de Petites villes de demain. Elle sera menée en cohérence avec l’étude pilotée par le

département d’Ille-et-Vilaine sur le tracé de la future véloroute reliant le pôle de Bédée – Pleumeleuc à la gare de Montfort-

sur-Meu.

Élaboration du projet de revitalisation

Le travail de construction du programme a été rythmé par diverses réunions, de trois formats différents :

§ Les comités de pilotage sont les instances partenariales qui ont validé les grandes étapes de l’élaboration du

projet ;

§ Les séances de travail collectives ont regroupé a minima des élus et agents de Montfort Communauté et des trois

Petites villes de demain, ainsi que la délégation territoriale de la DDTM et la préfecture. Ce format collectif, en

continuité de la dynamique de coopération souhaitée par les élus, a enrichi les échanges et facilité la

compréhension et la cohérence de la démarche ;

§ Des séances de travail ont été menées en format plus individuel, avec des élus et/ou services d’une commune ou

de Montfort Communauté. Certaines séances ont été menées de la même manière sur chaque commune car

correspondant à une étape clé de la définition du programme de revitalisation. D’autres séances ont été menées

selon les besoins de chaque commune sur leurs propres projets.

L’élaboration du projet de revitalisation a été réalisée en trois phases :

§ Une phase d’état des lieux multiscalaire et de dégagement d’enjeux ;

§ Une phase de définition d’une stratégie partagée déclinée localement sur chaque centralité ;

§ Une phase de formalisation du plan d’actions et des périmètres d’intervention opérationnels.

L’analyse des dynamiques à l’œuvre sur le territoire a été réalisée à l’échelle du Pays de Brocéliande, de Montfort

Communauté, des deux pôles structurants de Montfort-sur-Meu et de Bédée - Pleumeleuc, et des centres-villes et centres-

bourgs de ces pôles.

L’état des lieux a été réalisé sur la base de l’observation du fonctionnement du territoire et des pôles structurants, de

données statistiques et de documents :

§ Pays de Brocéliande : SCoT, rapport de préfiguration du SPPEH (service public de la performance énergétique de

l’habitat) ;

§ Montfort Communauté : PLUiH, projet de territoire dont le diagnostic a fait l’objet d’un recueil auprès de la

population et des acteurs du territoire, CRTE, plan climat air énergie territorial, convention territoriale globale,

diagnostic du plan de mobilité simplifié, schéma de développement touristique, étude commerce de 2016, études

Shop’In et Ingénierie numérique ;

§ Communes : candidatures à l’appel à candidatures « Dynamisme des centres-villes et des bourgs ruraux en

Bretagne » de 2019, schéma d’aménagement de Montfort-sur-Meu en 2019, contrat d’objectifs de 2010 de

Pleumeleuc.

L’analyse a été enrichie tout au long de la démarche de construction du projet par les différentes séances de travail en

formats individuel et collectif.

L’état des lieux multiscalaire de Montfort Communauté et de ses centralités (voir article 2) a permis de faire ressortir des

enjeux communs aux centralités du territoire (voir article 2).
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Grâce au travail mené de manière collective et individuelle, trois axes stratégiques communs permettant de répondre à ces

enjeux ont alors été dégagés (voir article 3). Ces trois axes constituent la stratégie commune partagée de l’opération de

revitalisation de territoire, en cohérence avec les orientations du projet de territoire communautaire et du CRTE.

Il s’est ensuite agi de décliner ces orientations collectives sur chaque Petite ville de demain, en fonction des objectifs propres

à chacune d’elles. Ce travail a permis de définir une « feuille de route » pour chaque commune, qui récapitule les objectifs

de la centralité, ainsi que du pôle pour Bédée et Pleumeleuc, et qui présente un schéma d’aménagement de principe

constituant la base du programme d’actions (voir article 3).

Enfin, le programme d’actions (voir article 4) a été formalisé à partir des actions et projets déjà définis ou envisagés par les

collectivités, des nouvelles idées issues du travail précédent, et des dispositifs liés à l’opération de revitalisation du territoire

que les collectivités ont choisi de mobiliser lors d’une séance de travail collective.

Les périmètres des secteurs d’intervention ont été définis par croisement de plusieurs paramètres, des projets des

collectivités, et des effets spécifiques de l’ORT mobilisés (voir article 4).
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention est reconnue comme valant opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L.303-2 du

Code de la construction et de l’habitation.

A ce titre, la présente convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire, favorisant la

mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l'innovation. Elle décrit les ambitions retenues pour

le territoire de Montfort Communauté et les stratégies de dynamisation et de renforcement des fonctions des centralités des

deux pôles structurants de Montfort-sur-Meu et de Bédée – Pleumeleuc.

De manière cohérente, la présente convention décline, par orientation stratégique, les actions opérationnelles du programme

de revitalisation, et précise leur articulation avec le CRTE et les autres programmes et projets en cours.

La présente convention délimite le périmètre des secteurs d'intervention dans lesquels viennent s’inscrire les actions

opérationnelles prévues.

La présente convention précise de manière prévisionnelle sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions

prévues et leur répartition dans les secteurs d'intervention délimités. Elle décrit également les modalités de mise en œuvre

des actions et prévoit les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs.

La présente convention indique de manière prévisionnelle l’ensemble des moyens d’accompagnement existants ainsi que la

mobilisation des différents partenaires et leurs contributions potentielles pour la période du programme.

La présente convention prévoit la gouvernance à mettre en place pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du

programme de revitalisation, en cohérence avec la gouvernance mise en place pour le CRTE.

Le contenu de la présente convention est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. C’est une convention évolutive

et pluriannuelle sur une durée de cinq ans. Elle fera l’objet d’une large communication et d’une évaluation sur la base

d’indicateurs de performances et d’impact, notamment sur les fonctions de centralité.
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ARTICLE 2. LES AMBITIONS DU TERRITOIRE

La carte d’identité du territoire

Montfort Communauté est composée de huit communes : Bédée, Breteil, Iffendic, La Nouaye, Montfort-sur-Meu,

Pleumeleuc, Saint-Gonlay, Talensac.

Du fait de sa position centrale au sein du Pays de

Brocéliande, Montfort Communauté articule les

espaces nord et sud du Pays de Brocéliande,

structuré par le réseau routier et ferroviaire.

Le territoire compte plus de 26 000 habitants pour

une superficie de 194 km².

Sa densité de population de 133 hab/km² est ainsi

plus faible que celle du département de l’Ille-et-

Vilaine (158 hab/km²) mais nettement supérieure à

la moyenne du Pays de Brocéliande (83 hab/km²).

Montfort Communauté a la particularité d’être constituée de deux pôles structurants, complémentaires dans les fonctions et

les usages, qui rassemblent plus de la moitié de la population communautaire :

§ Le pôle historique de Montfort-sur-Meu demeure le centre urbain structurant de services et d’équipements du

territoire, mais son développement est contraint par sa morphologie urbaine. Son bassin de vie regroupe cinq

communes de l’intercommunalité : Breteil, Iffendic, La Nouaye, Saint-Gonlay et Talensac.

§ Le pôle Bédée – Pleumeleuc, situé en 3ème couronne rennaise et à proximité directe des infrastructures routières,

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 RN12.

En complémentarité, le territoire est maillé de trois pôles secondaires (Iffendic, Talensac et Breteil) et de deux pôles de

proximité, La Nouaye et Saint-Gonlay.

Caractérisée par un patrimoine de qualité et des sites naturels remarquables, Montfort Communauté est aussi un territoire

d’enracinement pour sa population jeune et familiale, attirée par un cadre de vie attractif et dynamique.
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Un diagnostic du territoire a permis de faire ressortir les atouts et les faiblesses du territoire communautaire, ainsi que les

opportunités et les menaces pour son développement dans l’avenir. La synthèse de ces dynamiques est présentée dans le

schéma ci-après.

L’influence de la métropole rennaise et les dynamiques de métropolisation ont créé de nouvelles logiques de fonctionnement

et d’équilibre entre les centralités, notamment entre les pôles structurants.

Les centralités se trouvent ainsi confrontées à de nouveaux enjeux d’aménagement :

§ Le renforcement de l'armature urbaine de l'ouest rennais face aux dynamiques générées par la périurbanisation ;

§ L’étoffement des centres-villes, et l’interrogation de leur pouvoir d'attraction et d'organisation de l'aménagement de

l'espace, face à l’éclatement des lieux de vie, de travail et de consommation ;

§ L’équilibre du maillage urbain dans un contexte de fragilisation de la capacité de polarisation de la centralité

historique de Montfort-sur-Meu, excentrée des principaux axes routiers, alors que les dynamiques de

périurbanisation ont facilité le développement urbain rapide du pôle de Bédée – Pleumeleuc en bordure de la

RN12.

Afin de répondre à ces grands enjeux d’attractivité d’échelle supracommunale, les stratégies d’aménagement individuelles

des collectivités doivent laisser la place à de nouvelles démarches non compétitives de mise en valeur des fonctions et

identités des centralités.

FaiblessesAtouts

MenacesOpportunités

§ Une forte attractivité résidentielle (accessibilité,

cadre de vie) et un enracinement des familles

§ Une activité commerciale, sportive, culturelle,

de loisirs et touristique dynamique

§ Une offre riche en équipements et services

(deux pôles structurants complémentaires)

§ Un parc de logements récent et peu vacant

§ Le pôle de Montfort-sur-Meu excentré des axes

routiers et moins sujet à l’accélération du

développement observée sur le pôle de Bédée

– Pleumeleuc.

§ Un vieillissement de la population et une

évasion des jeunes

§ Un marché immobilier en tension et peu

diversifié

§ Un profil résidentiel marqué

§ Une attractivité uniquement résidentielle

(dégradation du cadre de vie, développement

des zones pavillonnaires, essoufflement du lien

social)

§ La dégradation de l’offre commerciale et de

services (e-commerce, manque d’adaptation à

la jeunesse et au vieillissement)

§ La fragilisation de la capacité de polarisation de

Montfort-sur-Meu

§ La mise en place d’une ORT et le renforcement

de la coopération entre intercommunalité et

communes dans les projets concourant au

dynamisme des centres-villes et centres-bourgs

§ Le développement de l’attractivité du territoire

en favorisant les parcours résidentiels complets

(jeunes ménages, décohabitation, maintien à

domicile...)

§ La poursuite de la politique commerciale de

proximité
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Cette démarche de coopération territoriale s’illustre par exemple par le contrat de coopération métropolitaine 2022-2027

entre la Métropole de Rennes et les intercommunalités de l’aire d’attraction de Rennes, en lien avec le contrat de plan État -

Région. Par ce contrat, les territoires se sont rassemblés autour des défis des mobilités, de l’aménagement et du

développement économique, des transitions écologiques et du tourisme.

La proximité géographique des communes de Montfort Communauté est un atout pour la mise en place d’une démarche de

développement partagée des centres-villes et centres-bourgs à l’échelle communautaire.

Les élus ont déjà entamé cette démarche dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi

arrêté en 2021, en approuvant un développement préservant l’équilibre et la complémentarité entre les pôles de vie : le pôle

de Montfort-sur-Meu doit être renforcé, avec l’appui de la desserte ferroviaire, et le développement du pôle de Bédée –

Pleumeleuc est à accompagner avec les avantages de la desserte routière et de la forte attractivité des deux communes.

L’opération de revitalisation du territoire est l’opportunité de poursuivre cette dynamique engagée et de partager une

réflexion approfondie sur ces grands enjeux de renforcement des fonctions et d’équilibre des centralités du territoire.
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Les enjeux de revitalisation communs aux centralités PVD

Au cours du travail d’élaboration du projet de revitalisation, une centralité a été définie comme une polarité géographique

accueillant une diversité de fonctions utiles ou symboliques, de pratiques et d’usages, qui possède une identité et à laquelle

la population peut s’identifier. Une centralité se définit également par son environnement et par ses connections avec

d’autres polarités (sites périphériques, pôles secondaires, espaces ruraux etc.).

La centralité se définit également à l’échelle temporelle : à la fois sur le temps court, comme reflet de l’activité, des modes de

vie et des déplacements de la population, et à la fois sur le temps long, suivant les dynamiques à l’œuvre et les projets de

développement mis en place.

Les élus ont défini la centralité urbaine selon quatre fonctions structurantes (services, commerce et économie, habitat et

patrimoine et culture) et selon deux caractéristiques, l’accessibilité et la convivialité.

Dans le but de garantir un développement équilibré et complémentaire et une dynamique égale sur le territoire

communautaire, la stratégie collective a été élaborée sur la base des enjeux communs identifiés pour l’ensemble des

centralités des Petites villes de demain de Montfort Communauté.

Les deux enjeux de revitalisation principaux qui ont été soulevés sont :

§ Permettre aux centralités de répondre aux besoins de la population, et notamment de les rendre plus attractives

pour les jeunes ménages, et de les adapter au vieillissement ;

§ Développer et diversifier l’offre de logements en centre-ville et en centre-bourg, afin de répondre à tous les besoins

et à tous les parcours de vie.

Trois enjeux supplémentaires correspondant à l’attractivité commerciale, à l’accessibilité notamment par les mobilités

douces et les transports en commun (gare de Montfort), et à la qualité du cadre de vie et du lien social ont aussi été relevés.

POPULATION
§ Renforcement de l’attractivité du territoire pour les populations jeunes

§ Adaptation du territoire au vieillissement

HABITAT
§ Accessibilité du logement et possibilité de parcours résidentiel complet

§ Étoffement et diversification de l’offre par le renouvellement urbain

COMMERCE
§ Maintien du dynamisme commercial de proximité

§ Accompagnement des professionnels dans la transition numérique

MOBILITE ET ACCESSIBILITE
§ Développement de la mobilité douce

§ Rabattage des navetteurs vers les gares et les aires de covoiturage

CADRE DE VIE ET CONVIVIALITE
§ Renforcement du lien social

§ Valorisation du patrimoine paysager, naturel et bâti

§ Étoffement de l’offre de services et équipements de proximité
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La stratégie partagée

Pour répondre aux enjeux d’attractivité et de revitalisation des centralités, Montfort Communauté et ses communes sont déjà

engagées dans une démarche solidaire et volontaire, qui constitue un cadre politique dans lequel vient s’inscrire l’opération

de revitalisation de territoire.

Le projet de territoire 2020-2026 de Montfort Communauté « Un pied dans demain », arrêté le 16 décembre 2021 par le

conseil communautaire, repose sur les deux valeurs socles : la solidarité et le volontarisme.
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Le projet de territoire définit trois grandes orientations stratégiques :

§ Favoriser la transition écologique pour agir sur l’avenir du territoire ;

§ Conforter la dynamique du bassin de vie et d’emploi pour favoriser l’accessibilité et l’autonomie du territoire ;

§ Développer une offre de services adaptée aux besoins de la population.

Pour chacune de ces orientations, Montfort Communauté et les communes ont identifié cinq à six défis stratégiques sur

lesquels prioriser leurs efforts. On retiendra quatre enjeux prioritaires : la mobilité, la consommation et la production

responsables, l’environnement, la solidarité.

Le contrat de territorial de relance et de transition écologique (CRTE), signé conjointement avec l’État le 8 décembre 2021,

reprend les trois orientations stratégiques du projet de territoire, déclinés en 18 objectifs stratégiques et en actions. Sa mise

en œuvre dès le premier trimestre 2022 se fait en lien avec le projet de territoire, dans un processus d’amélioration continue.

L’ORT vient s’inscrire dans le cadre du CRTE, en tant que volet du CRTE spécifique aux centralités.

A travers le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)

2021-2030, approuvé le 25 mars 2021, Montfort

Communauté et les communes portent une stratégie

d’aménagement pour un bassin de vie au cadre de vie et

d’habitat attractif et accessible, bénéficiant d’un bon niveau

de services.

Le PLUi est fortement orienté vers un développement équilibré appuyé sur les centralités. L’armature territoriale du SCoT

reprise dans le PLUi, affirmant les pôles de Montfort-sur-Meu et de Bédée – Pleumeleuc comme structurants, traduit la

volonté de poursuivre une dynamique de développement équilibré en affirmant la vitalité et l’identité de ses centralités.

Cette volonté se traduit dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), avec l’orientation d’aménager

des bourgs vivants et attractifs.

Dans le PADD du PLUi, les élus donnent aussi la priorité au renouvellement urbain, à la redynamisation des centres urbains

et au développement de l’offre commerciale en centralité. L’enjeu est à la fois de réaffirmer la place des centres-villes et

centres-bourgs comme lieux de services, d’échanges et de convivialité, mais également d’envisager le développement

urbain dans une logique de préservation du foncier agricole et naturel.

Enfin, le PLUi insiste sur l’importance de la continuité de l’accès à la mobilité sur l’ensemble du territoire, à la fois vers les

territoires voisins, et notamment l’agglomération rennaise, mais également au sein du territoire, pour tous les trajets du

quotidien. L’accent est mis sur l’accessibilité des espaces de vie et les mobilités durables et sécurisées : desserte ferroviaire

avec l’aménagement de circuits de rabattement et d’un pôle multimodal à la gare de Montfort-sur-Meu, développement des

itinéraires piétons et cycles sécurisés dans les espaces urbains et entre les bourgs, franchissement piéton/cycle de la RN 12

entre les bourgs de Bédée et de Pleumeleuc.
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Au regard des enjeux communs soulevés pour les centralités de Montfort Communauté, et en articulation avec les

orientations du projet de territoire communautaire, du CRTE et du PLUi, trois axes de travail ont été retenus et constituent

les orientations de la stratégie commune de dynamisation des centralités de Montfort Communauté.

Les trois orientations retenues sont :

§ La capacité à assurer le développement de la centralité en renouvellement urbain et en densification ;

§ La valorisation de l’identité de chaque centralité ;

§ L’accessibilité des centralités entre les quartiers, entre les communes du territoire, et depuis les territoires voisins.
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Les collectivités sont d’ores et déjà engagées en faveur des centralités, à travers certains programmes et actions

communautaires qui répondent à la stratégie de revitalisation proposée.

Le programme local de l’habitat (PLH) sur la période 2021-2026 poursuit quatre objectifs thématiques :

§ Adapter le parc de logement existant, en lien avec les évolutions sociétales ;

§ Produire une offre de logements de qualité, singulière, d’impact limité sur l’environnement et les paysages ;

§ Garantir l’accès au logement et aux mobilités pour tous, préserver l’équilibre social sur le territoire ;

§ Prioriser le renouvellement urbain et la redynamisation des centres-bourgs.

Son programme d’orientations et d’actions (POA) détaille pour chaque objectif les actions à engager. La première fiche-

action est celle relative à la mise en place d’une opération de revitalisation de territoire (ORT), afin d’agir sur l’habitat,

l’espace public et la redynamisation commerciale, dans une perspective globale d’attractivité des centres-bourgs. Le POA

prévoit également la mise en place d’un programme de reconquête des friches urbaines et de renouvellement urbain, à

mener dans le cadre de l’ORT.

Un office de commerce intercommunal a été créé en 2017. Piloté par un manager de commerce, il aide

les commerçants dans leurs projets d’installation et de développement et accompagne 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. La création et

l’action de l’office de commerce intercommunal traduisent la volonté des élus en matière de

développement commercial, réglementé dans le PLUi. Ce dernier est ainsi envisagé prioritairement

dans les centralités pour soutenir leur vitalité, tandis que le développement commercial en périphérie est limité aux zones

commerciales actuellement définies sur les deux pôles structurants. Le PLUi indique d’ailleurs qu’il ne sera pas défini de

nouvelles zones commerciales de périphérie de façon à privilégier les centres.

En complément de l’action de l’office de commerce intercommunal, les acteurs économiques des centralités, et du territoire

de manière plus générale, peuvent profiter de la démarche coopérative enclenchée par les trois intercommunalités du Pays

de Brocéliande (Brocéliande Communauté, Montfort Communauté et la Communauté de Communes Saint-Méen

Montauban) dans le cadre de la stratégie de développement économique à trois EPCI (SD3E) :– Coopération : les trois EPCI mène un travail partagé avec les partenaires économiques, pour une action territoriale

plus cohérente et concertée ;– Animation : les trois intercommunalités proposent aux entreprises un programme d’animation commun ;– Promotion : une étude de marketing territorial conjointe est en cours de réalisation, avec pour objectif l’élaboration

d’une identité commune permettant de rayonner à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire.

Cette coopération des trois intercommunalités se traduit aussi par le plan climat air énergie

territorial (PCAET) 2023-2028, arrêté en mars 2022, qui vise à une politique climat-air-

énergie cohérente, concertée et ambitieuse. L’ORT et l’opération programmée

d’amélioration de l’habitat (OPAH) font partie des actions prévues par le PCAET.

Sur le volet des mobilités, Montfort Communauté a lancé l’élaboration d’un plan de mobilité

simplifié (PMS) sur l’ensemble de son territoire, avec une perspective d’approbation en

2023.

Enfin, l’Office de tourisme de Montfort Communauté a récemment élaboré son schéma de développement touristique 2021-

2026, dont le plan d’actions comprend l’accentuation de l’identité du territoire et la valorisation des sites patrimoniaux et des

labels (Montfort-sur-Meu Petite Cité de Caractère, en discussion pour mettre en place un site patrimonial remarquable,

Bédée Village étape et Villes et Villages Fleuris, espace naturel sensible de Blavon).
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ARTICLE 3. LES PROJETS DE DYNAMISATION DES COMMUNES

Montfort-sur-Meu

La commune de Montfort-sur-Meu compte environ 6 700 habitants et s’étend sur 1 400 hectares.

En position centrale et accrochée à la confluence de deux rivières, le Meu et le Garun, la zone agglomérée occupe une

proportion importante du territoire communal.

A l’écart de la RN 12, le pôle-centre de Montfort-sur-Meu semble moins sujet aux effets d’accélération du développement

observés sur les communes bénéficiant d’un accès direct aux zones d’emploi de la métropole rennaise (+3,75% de

population entre 2013 et 2019). Sa position relativement centrale au cœur du Pays de Brocéliande, tout autant que sa

desserte par la ligne ferroviaire Rennes-Saint-Brieuc lui confèrent en revanche un rôle pivot dans l’articulation réciproque

des deux espaces nord et sud constitutifs du Pays de Brocéliande ainsi que leur relation à la métropole rennaise.

Montfort-sur-Meu se caractérise par son activité marchande très active avec une offre de commerces de proximité complète

(près d’une centaine de pas-de-porte en centre-ville) et une vacance commerciale faible, des activités artisanales et des

services, répartis en centre-ville et dans les zones d’activités périphériques.

L’industrie agro-alimentaire occupe une place importante dans la vie économique de Montfort-sur-Meu. Deux entreprises en

sont les piliers : la Cooperl (environ 400 salariés) et le Grand Saloir Saint-Nicolas (100 salariés).

La ville se distingue aussi par un nombre élevé d’équipements publics, aussi bien en matière de formation qu’en sports et

loisirs (plus de 100 associations) ou vie culturelle.

Le centre-ville de Montfort-sur-Meu possède également une identité patrimoniale forte confirmée par son appartenance au

réseau des Petites Cités de Caractère® depuis 2016. La commune s’est par ailleurs engagée dans une démarche pour

devenir un Site Patrimonial Remarquable. L’église Saint Louis-Marie Grignion et la Tour du Papegault sont classés aux

monuments historiques.

Historiquement, la commune a développé des fonctions différentes par secteur :

§ Le centre ancien, la ville close, qui comprend un patrimoine bâti historique important avec la tour du Papegault, le

Châtelet, la Porte Saint-Jean, la rue de la Saulnerie, la Butte-aux-mariés, le donjon, les halles et les remparts ;

§ Le quartier administratif, en partie haute, où se trouvent l’hôtel de ville, l’hôtel de communauté, la médiathèque

(dans l’ancien tribunal d’instance réhabilité en 2014), le centre culturel l’Avant-Scène et quelques bâtiments

religieux ;

§ Le cœur marchand, rue Saint-Nicolas, axe de communication et d’échange principal de la ville ;

§ Les espaces naturels du centre-ville : l’étang de la Cane et le parc municipal.

Le centre hospitalier est un atout supplémentaire pour la commune et le territoire. Actuellement localisé en cœur de ville rue

Saint-Nicolas, le centre hospitalier devrait se relocaliser et se développer en périphérie directe à horizon 2025-2026, dans la

future ZAC de la Gare en cours de création par Montfort Communauté.

Le projet de la ZAC de la Gare prévoit également une relocalisation de la gendarmerie et la production d’environ 300

logements.

La gare TER de Montfort-sur-Meu est la porte d’entrée du territoire avec environ 1 150 voyageurs par jour et une desserte

quotidienne par 18 à 21 TER en provenance de Rennes et par 15 TER à destination de Rennes en semaine. La

fréquentation de la gare a connu une augmentation de 32% entre 2015 et 2019.

La desserte ferroviaire en centre-ville constitue un levier important pour conforter les fonctions de centralité de la commune

et développer son attractivité résidentielle et commerciale. L’articulation du secteur de la gare avec le centre-ville historique

et le cœur marchand de Montfort-sur-Meu est donc un véritable enjeu dans la stratégie de dynamisme et d’attractivité de la

commune.
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La stratégie de revitalisation du centre-ville de Montfort-sur-Meu repose sur cinq enjeux : le parcours résidentiel, le

commerce de proximité, l’équilibre entre modes actifs et motorisés, le patrimoine bâti et naturel, les services de proximité.
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Bédée

Les communes de Bédée et Pleumeleuc connaissent depuis la deuxième moitié du XXe siècle les effets de la

métropolisation rennaise et de la périurbanisation, et sont le réceptacle d’un fort développement pavillonnaire et d’un

renforcement progressif de la zone artisanale et commerciale en bordure de RN12.

Ainsi les deux bourgs, séparés physiquement par la RN12, se sont fortement étendus jusqu’à établir des logiques de

fonctionnement communes dans les activités et les déplacements de la population, et forment à eux deux le second pôle

urbain structurant de Montfort Communauté.

La création de porosités entre les centralités de Bédée et de Pleumeleuc représente donc un véritable enjeu pour le pôle.

Une étude pilotée par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est d’ailleurs engagée au second semestre 2022 afin

d’aménager une liaison douce entre les deux zones agglomérées dans le cadre du projet de véloroute départementale

reliant le pôle à la gare de Montfort-sur-Meu.

Étendue sur 3 895 hectares, Bédée compte plus de 4 400 habitants et connaît une croissance démographique forte continue

(+8,8% entre 2013 et 2019).

Historiquement, l’ancien axe RN 12 Paris-Brest (actuelles rues de Rennes et de St Brieuc) et l´ancien axe militaire, la

départementale 72 Dinan-Guer (actuelles rues de Dinan et de Montfort), se croisaient au centre de l´agglomération de la

commune, favorisant ainsi le commerce local et forgeant la notoriété hôtelière de Bédée.

Aujourd’hui encore, la proximité de l’actuelle RN12, conjuguée à la présence d’une offre commerciale variée et de nombreux

services et équipements publics, renforce l’attractivité du bourg.

Grâce à ses équipements et services, et à plusieurs restaurants et un hôtel indépendant, la commune de Bédée est

labellisée « Village Étape » depuis 2009. Le label a des retombées positives avec un passage régulier de touristes et de

camping-cars qui consomment dans le centre-bourg. Connaissant les commerces et services proposés par la commune,

certains automobilistes prennent aussi l'habitude de faire étape à Bédée.

Par ailleurs, la commune possède le label Villes et Villages Fleuris (quatre fleurs). Des animations sont régulièrement

proposées aux estivants et aux habitants.

La commune est également labellisée « Ville prudente » depuis 2019. Elle a obtenu son deuxième cœur fin 2021,

notamment grâce aux aménagements réalisés pour limiter la vitesse à 30 km/h dans tout le centre-bourg, ou à la réalisation

de la piste verte de 9km pour les piétons, cycles et PMR entre Bédée et Montfort-sur-Meu.

La population de Bédée bénéficie également d’un cadre paysager de qualité, avec le jardin médiéval de la Motte Joubin,

l’étang de Blavon, classé espace naturel sensible et relié au centre-bourg par un sentier piétonnier et cyclable, ainsi qu’un

espace rural maillée d’itinéraires de randonnée.

Le secteur du Pont aux Chèvres est un quartier d’habitat récent comportant 367 logements sur 22 hectares en continuité

urbaine du centre-bourg. La démarche d’aménagement de ce quartier a visé la mixité sociale et générationnelle, la mixité

des formes urbaines et la facilitation des modes de déplacements doux.

Le secteur de la Bastille, à 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, constitue un enjeu important en terme de développement pour la commune. Ce site de 4,6 ha,

en cours d’aménagement, accueillera de nouveaux ménages sous diverses typologies de logements (maisons groupées,

lots libres, logements collectifs, logements intermédiaires, résidence seniors, logements abordables conventionnés), de

nouveaux commerces et services de proximité, et un cadre de vie qualitatif soucieux de l’environnement. Des voies

nouvelles vont mailler le nouveau quartier et s’insérer dans le centre-bourg existant. Une attention particulière a été apportée

au statut des voies selon le niveau de trafic attendu. Une aire de covoiturage de 16 places a été aménagée à l’arrière du

quartier. Malgré sa proximité, le secteur de la Bastille est aujourd’hui détaché du fonctionnement urbain des commerces et

rues commerciales du centre-bourg : un travail particulier devra être effectué sur la liaison entre les deux sites.
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La stratégie de revitalisation du centre-bourg de Bédée comporte cinq enjeux : la structuration du centre-bourg, l’offre de

logements, les déplacements doux, l’animation du centre-bourg, et les services et équipements de proximité.



28/51



29/51

Pleumeleuc

Les communes de Bédée et Pleumeleuc connaissent depuis la deuxième moitié du XXe siècle les effets de la

métropolisation rennaise et de la périurbanisation, et sont le réceptacle d’un fort développement pavillonnaire et d’un

renforcement progressif de la zone artisanale et commerciale en bordure de RN12.

Ainsi les deux bourgs, séparés physiquement par la RN12, se sont fortement étendus jusqu’à établir des logiques de

fonctionnement communes dans les activités et les déplacements de la population, et forment à eux deux le second pôle

urbain structurant de Montfort Communauté.

La création de porosités entre les centralités de Bédée et de Pleumeleuc représente donc un véritable enjeu pour le pôle.

Une étude pilotée par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est d’ailleurs engagée au second semestre 2022 afin

d’aménager une liaison douce entre les deux zones agglomérées dans le cadre du projet de véloroute départementale

reliant le pôle à la gare de Montfort-sur-Meu.

La commune de Pleumeleuc compte environ 3 500 habitants et s’étend sur 1 950 hectares.

Comprenant l’échangeur d’accès à la RN12, la commune marque l’entrée du territoire de Montfort Communauté et du Pays

de Brocéliande.

Les effets d’attractivité liés à la proximité de la RN 12 ont entraîné un développement urbain accéléré de la commune : les

trois parcs d’activités de la commune contribuent à l’attractivité économique du territoire communautaire, et la population a

augmenté de près de 11% entre 2013 et 2019. La localisation de Pleumeleuc et l’opportunité offerte de pouvoir accéder à la

propriété restent les principaux critères des habitants dans le choix de leur lieu de résidence. L’installation de jeunes

ménages est particulièrement importante sur la commune.

Le centre ancien s'est constitué autour de la place de l'église, récemment réaménagée, qui fédère les principales voies de

circulation et forme le noyau du bourg.

La succession rapide des opérations d’aménagement, qu’elles soient résidentielles ou commerciales, a ensuite généré un

paysage urbain fragmenté de faible densité. Les lotissements successifs se sont développés de manière concentrique par

rapport au centre-bourg.

La ZAC de l’Orme, achevée en 2020, a permis d’accueillir sur 37 hectares près de 350 nouveaux logements au sud-est du

centre-bourg, en extension urbaine et à proximité de la vallée de la Vaunoise. Le quartier a été conçu de manière

végétalisée et aérée (bocage préservé ou renforcé, nombreux cheminements piétons et cycles).

Le développement de l’habitat en extension urbaine pour les prochaines années est principalement envisagé au nord du

bourg.

Le centre-bourg conserve un fort attrait pour les activités scolaires, sportives et de loisirs, la commune étant dotée de

plusieurs équipements et services.

Par ailleurs, le développement urbain de la commune marque une séparation nette entre fonctions résidentielles et

commerciales : les 24 pas-de-porte commerciaux et de services de Pleumeleuc sont essentiellement localisés en zone

commerciale située entre 750 et 1 000 m au sud du centre-bourg, y compris les commerces de premier niveau comme la

boulangerie, la boucherie, la pharmacie, le café-tabac-presse. La dynamique économique de la commune se situe donc

aujourd’hui à l’extérieur du centre-bourg.

L’amélioration des porosités entre le centre-bourg historique, la zone commerciale et les espaces résidentiels est donc un

véritable enjeu pour la commune. Pleumeleuc possède déjà un réseau de cheminements développé, ce qui donne une forte

dimension piétonne à la commune, mais qui reste à hiérarchiser, à rendre plus identifiable et à conforter.

Pour compléter le cadre de vie, Pleumeleuc est traversée, du nord au sud, par la rivière la Vaunoise et est sillonnée par plus

d’une vingtaine de km de sentiers de randonnées.

La commune souhaite préserver son équilibre entre dynamisme économique et démographique et cadre de vie agréable.
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La stratégie de revitalisation du centre-bourg de Pleumeleux est basée sur quatre enjeux : l’offre de logements, la

réactivation du commerce dans la centralité, l’identification du bourg comme espace de rencontre, et l’accessibilité.
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ARTICLE 4. APPLICATION OPÉRATIONNELLE

Les secteurs d’intervention

Conformément à l’article L303-2 du Code de la construction et de l’habitation, la convention d’ORT délimite le périmètre des

secteurs d'intervention, parmi lesquels figure nécessairement le centre-ville de la ville principale du territoire de l’EPCI

signataire.

Les périmètres des secteurs d’intervention ont été définis par croisement de plusieurs paramètres :

§ Les critères et fonctions de centralité évoqués lors d’une séance de travail collective spécifique ;

§ Les secteurs historiques et patrimoniaux, de plus forte densité de population, de bâti ancien, commerciaux, les

pôles de services et d’équipements de proximité ;

§ Les périmètres réglementaires tels que le plan de zonage et les orientations d’aménagement et de programmation

du PLUi, les secteurs d’exercice du droit de préemption urbain et commercial, le secteur de protection des linéaires

commerciaux de Montfort-sur-Meu, le plan de prévention des risques d’inondation ;

§ Les périmètres de centralité commerciale de l’office de commerce intercommunal ;

§ Les sites à enjeux, les potentiels de renouvellement urbain et de densification ;

§ La localisation des projets en cours et à venir des collectivités ;

§ L’application des outils de l’ORT.
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Le secteur d’intervention de Montfort-sur-Meu est structuré autour de l’axe de circulation principal traversant la centralité, et

regroupe :

§ Le pôle administratif et culturel articulé autour de l’ancien tribunal, qui abrite aujourd’hui la médiathèque tiers-lieu

Lagirafe, et le boulevard Villebois-Mareuil autour duquel se situent l’espace culturel l’Avant-Scène, l’hôtel de ville et

l’hôtel de communauté. La limite nord du secteur d’intervention s’arrête avant le cimetière puis inclut une dent

creuse en maîtrise foncière privée. La limite ouest longe les propriétés situées en front du boulevard Villebois-

Mareuil, qui comprennent des potentiels de densification, intègre la place de la Cohue et se poursuit jusqu’aux

derniers commerces et au groupe scolaire du Pays Pourpré de la rue de Gaël ;

§ Le cœur historique, comprenant l’église Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et la Tour du Papegault, classées

monuments historiques, et le périmètre de la ville médiévale à la confluence du Garun et du Meu ;

§ Le centre marchand de la rue Saint-Nicolas, qui se poursuit le long de la rue de l’Horloge puis dans le secteur

commerçant complémentaire de la Tannerie, qui constitue la limite sud du secteur ORT. Le secteur de la Tannerie

(rue de la Tannerie et rue de Coulon) est inclus dans le périmètre ORT car il constitue un quartier commercial de la

centralité, qui fait le lien entre le cœur historique et marchand et les quartiers d’habitation du sud de la ville. Par

ailleurs, le dialogue entre la Ville et le porteur de projet privé qui souhaite développer de nouvelles cellules sur

l’actuelle friche, la protection du linéaire commercial au PLUi et l’action de l’office de commerce intercommunal

sont des outils qui permettent d’autoriser l’exemption d’autorisation d’exploitation commerciale sur le secteur ;

§ Les deux principaux espaces verts de la centralité, c’est-à-dire le parc municipal, en limite sud du secteur

d’intervention, et le parc de l’Étang de la Cane qui constitue la limite nord ;

§ L’emplacement actuellement occupé par le centre hospitalier, dont la disponibilité est annoncée en 2027 dans le

cadre de la fusion des centres hospitaliers de Montfort-sur-Meu et de Saint-Méen le Grand ;

§ Le pôle gare et l’entrée de ville rue de Rennes et Boulevard Foch, qui constituent la limite est du secteur ORT. Le

secteur d’intervention intègre l’îlot dans lequel deux actions de réhabilitation sont prévues.
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Le secteur d’intervention de Bédée s’organise à partir de l’Église, point central de la vie communale et carrefour des axes

principaux traversant la commune :

§ Le nouveau quartier Bastille, en cours d’aménagement, constitue la limite nord du secteur d’intervention. La rue de

la Bastille, qui sera réaménagée pour permettre d’accéder au quartier par l’est, est incluse ;

§ Les propriétés situées entre la rue de Dinan et le quartier Bastille sont intégrées dans le périmètre du secteur

d’intervention, qui suit ensuite le périmètre de droit de préemption urbain le long de la rue de Dinan et de la rue de

Saint-Brieuc. Un site à fort potentiel de densification localisé au nord de la rue de Saint-Brieuc est inclus dans le

secteur d’intervention, en limite ouest ;

§ La limite ouest du secteur d’intervention suit ensuite le périmètre du droit de préemption, jusqu’à inclure l’école

Saint-Michel. Le périmètre du droit de préemption continue ensuite de constituer la limite ouest du secteur

d’intervention au sud de la rue de Brocéliande ;

§ Le jardin médiéval et le parc de la Motte Jubin dessinent la limite sud du secteur d’intervention, qui englobe

également les deux OAP objets des actions de renouvellement urbain rue de Montfort/rue du Chauchix et rue des

Rosiers/rue des Métairies ;

§ La limite est a été tracée en suivant le périmètre du droit de préemption urbain, inclut le groupe scolaire public,

l’opération de renouvellement urbain en cours rue de Rennes, ainsi que les derniers commerces de la rue de

Rennes.
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Le secteur d’intervention de Pleumeleuc est dessiné autour de la place de l’Église, en étoile, des pôles d’équipements et de

services, et des principaux potentiels de renouvellement urbain et de densification :

§ La limite nord du secteur d’intervention correspond à la zone de centre urbain ancien du PLUi (zonage UA), et

remonte jusqu’à un potentiel de densification près de la rue de Bréal. Le secteur d’intervention comprend

également le terrain localisé à l’arrière de la médiathèque, propriété communale à fort enjeu de

renouvellement urbain ;

§ Le secteur d’intervention englobe le pôle sportif localisé à l’ouest, le groupe scolaire Le Petit Prince :

§ Le parc de l’Évelinais, un potentiel de densification et le cabinet médical constituent la limite sud du secteur

d’intervention, qui remonte ensuite le long de la rue de Rennes et intègre deux potentiels de densification rue du

Petit Clos et rue de la Blottais.

§ Le secteur d’intervention inclut la mairie et la dent creuse située à l’arrière et qui remonte jusqu’à la rue de Bédée ;

§ La limite est du secteur d’intervention remonte de la rue du presbytère jusqu’à la rue de Clayes en suivant le

zonage UA et en intégrant l’école Saint Melaine, puis englobe les propriétés densifiables en front de la rue de

Clayes, puis intègre le site du Chemin de Ronde, qui comprend les potentiels de densification et de renouvellement

urbain à enjeu identifiés dans le programme d’action ;

§ Le secteur d’intervention contient les propriétés situées sur la place de l’Église et en front de la rue de Romillé, puis

remonte du côté ouest de la rue de Romillé en suivant le zonage UA.
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Le programme d’actions

Le programme d’actions est la traduction opérationnelle de la stratégie de revitalisation du territoire, et se décline en actions

des collectivités et acteurs territoriaux.

Une liste d’actions a été établie pour répondre aux objectifs de chacun des trois axes de travail communs (voir article 3). En

fonction des compétences des collectivités, les actions peuvent être menées à l’échelle communautaire ou à l’échelle

communale.

Dans un souci de lisibilité du projet de revitalisation, les actions sont classées par degré de maturité :

§ Actions engagées : il s’agit des actions déjà en cours et donc à poursuivre dans le cadre du programme, et des

actions dont l’engagement est prévu très prochainement ;

§ Actions en projet : il s’agit des actions dont les objectifs et les étapes ont déjà été définis, et qui restent à engager ;

§ Actions en état d’intention : il s’agit des projets qui sont encore au stade de réflexion et qui restent à définir.

Le tableau récapitulatif suivant présente de manière générale le programme d’actions retenu.

Vie du programme Petites villes de demain

Échelle communautaire

A
Action

engagée
Animation de Petites Villes de Demain

Axe 1 – Promouvoir le renouvellement urbain et la densification

Échelle communautaire

1.1
Action

engagée
Une nouvelle OPAH(-RU) sur Montfort Communauté

Sur Montfort-sur-Meu

1.2
Action

engagée
Soutien aux primo-accédants et aux travaux à effectuer par les propriétaires sur Montfort-sur-Meu

1.3
Action

engagée
La maison de santé professionnelle de Montfort-sur-Meu

1.4
Action

engagée
Réhabilitation d’une friche adaptée à une recyclerie à Montfort-sur-Meu

1.5
Action en

projet
Reconversion de l’îlot Peugeot à Montfort-sur-Meu

1.6
Action en

intention
Le devenir du site hospitalier de Montfort-sur-Meu

1.7
Action en

intention
Le devenir des parkings du boulevard Foch à Montfort-sur-Meu

1.8
Action en

intention
Optimisation des fonds de jardins disponibles à Montfort-sur-Meu

Sur Bédée

1.9
Action

engagée
Aménagement du quartier Bastille à Bédée
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1.10
Action

engagée
Création d’une maison Helena à Bédée

1.11
Action

engagée
Renouvellement du 22 rue de Rennes à Bédée

1.12
Action en

intention
Valorisation des places centrales à Bédée

1.13
Action en

intention
Étude pour le renouvellement de l’îlot des Rosiers à Bédée

1.14
Action en

intention
Étude pour le renouvellement de l’îlot du Chauchix à Bédée

Sur Pleumeleuc

1.15
Action

engagée
Étude pour le renouvellement urbain du centre-bourg de Pleumeleuc

1.16
Action en

intention
Des logements pour les seniors à Pleumeleuc

Axe 2 – Soutenir l’identité et les spécificités de chaque centralité

Échelle communautaire

2.1
Action

engagée
L’office de commerce intercommunal

2.2
Action

engagée
La taxe sur les friches commerciales

Sur Montfort-sur-Meu

2.3
Action

engagée
De nouvelles cellules commerciales à la Tannerie à Montfort-sur-Meu

2.4
Action

engagée
Montfort-sur-Meu, petite cité de caractère® et site patrimonial remarquable

2.5
Action

engagée
Restauration et projet de la Tour Papegault de Montfort-sur-Meu

2.6
Action en

projet
Réaménagement de la place de Guittai et de la place des Halles à Montfort-sur-Meu

2.7
Action en

intention
Valorisation des continuités cyclables et piétonnes de Montfort-sur-Meu

2.8
Action en

intention
Restructuration de l’Avant-Scène de Montfort-sur-Meu

2.9
Action en

intention
Relocalisation du cinéma La Cane de Montfort-sur-Meu

Sur Bédée

2.10
Action

engagée

Soutien et mise en œuvre du programme d’animation à Bédée (labels Village Étape et Villes et Villages

Fleuris, festival Pré en Bulles)

2.11
Action

engagée
Accompagnement du développement du pôle santé de Bédée

2.12
Action

engagée
De nouvelles cellules commerciales et de services à la Bastille à Bédée

2.13
Action en

intention
Protection des linéaires commerciaux de Bédée

2.14
Action en

intention
Mise en place de l’univers imaginaire « La BD à Bédée » (Destination Brocéliande)

2.15
Action en

intention
Valorisation du patrimoine bâti de Bédée

2.16
Action en

intention
Requalification de l’espace jeunes dans l’ancien presbytère de Bédée
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Sur Pleumeleuc

2.17
Action

engagée
Un complexe sportif multi-pratiques à Pleumeleuc

2.18
Action en

intention
Un linéaire commercial dans le centre-bourg de Pleumeleuc

2.19
Action en

intention
Un pôle intergénérationnel à Pleumeleuc

2.20
Action en

intention
Valorisation de l’ancienne mairie-école de Pleumeleuc

2.21
Action en

intention
Renforcement du patrimoine naturel de Pleumeleuc

Axe 3 - Améliorer l’accessibilité des centralités

Échelle communautaire

3.1
Action

engagée
Aménagement d’une véloroute pour relier les Petites villes de demain

Sur Montfort-sur-Meu

3.2
Action

engagée

Aménagement de continuités douces et suites à donner l’expérimentation du sens unique à Montfort-sur-

Meu

3.3
Action en

projet
Un pôle multimodal à la gare de Montfort-sur-Meu

3.4
Action en

intention
Réaménagement du secteur de la gare à Montfort-sur-Meu

3.5
Action en

intention
Organisation des stationnements à Montfort-sur-Meu

Sur Bédée et Pleumeleuc

3.6
Action

engagée
Schémas multimodaux de déplacements pour Bédée et Pleumeleuc

Les actions du programme de revitalisation sont décrites dans les fiches actions détaillées se trouvant en annexe 1, la

maquette financière est présentée en annexe 2, et le calendrier de mise en œuvre figure en annexe 3.

Les fiches actions précisent :

§ Le niveau de priorité de l’action :

Basse Moyenne Forte

§ Le degré de maturité de l’action :

En intention En projet Engagée
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Les effets spécifiques de l’ORT

La convention d’ORT confère des droits juridiques et fiscaux, notamment pour favoriser la réhabilitation de l’habitat, pour

renforcer l’attractivité commerciale, pour faciliter la réalisation des projets et pour mieux maîtriser le foncier. Certains de ces

effets peuvent être d’application immédiate à compter de la signature de la convention ; d’autres effets de l’ORT doivent faire

l’objet dans la convention d’une mention explicite d’activation soit à l’échelle des secteurs d’intervention, soit sur la ou les

opérations expressément visées.

LES EFFETS D’APPLICATION IMMÉDIATE

Denormandie dans l’habitat ancien

Il s’agit d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers qui achètent et font rénover (ou qui achètent à un

opérateur réalisant les travaux de réhabilitation dans le cadre d’une Vente d’Immeuble à Rénover) en vue d’une mise en

location. L’objectif est de remettre sur le marché locatif des biens immobiliers dégradés.

Effet d’application : immédiate. Ce dispositif de défiscalisation est reconductible annuellement par les lois de finances. Il est

à ce jour applicable jusqu’au 31 décembre 2023.

Territoire d’application : tout le territoire des communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc.

Abattement d’impôt sur les plus-values de cessions immobilières

Le vendeur d’un bien immobilier bénéficie d’un abattement de l’impôt sur les plus-values immobilières en cas d’engagement

de l’acheteur à démolir les constructions existantes et à achever un programme de logements collectifs dans un délai de

quatre ans. L’objectif est d’inciter le déclenchement d’opérations de renouvellement urbain dense.

Effet d’application : immédiate. Ce dispositif fiscal est reconductible annuellement par les lois de finances. Il est à ce jour

applicable pour les promesses de vente signées jusqu’au 31 décembre 2023, avec intervention de l’acte authentique de

vente dans les deux ans.

Territoire d’application : secteurs d’intervention des communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc.

Procédures de bien sans maître et d’abandon manifeste

La collectivité peut lancer une procédure de récupération d’un bien considéré sans maître au bout de 10 ans contre 30 ans

dans le droit commun.

La collectivité peut enclencher une procédure d’abandon manifeste sur un bien immobilier (pavillon ou une partie

d’immeuble) dès lors que des travaux en ont condamné l’accès, et imposer des travaux au propriétaire sans quoi une

procédure d’expropriation peut être engagée.

Effet d’application : immédiate.

Territoire d’application : secteurs d’intervention des communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc.

Droit d’innover

Dans le cadre d’une demande d’autorisation d’urbanisme, les maîtres d’ouvrage peuvent demander à déroger à certaines

règles opposables pour la construction (normes issues du code de l’urbanisme, du code de la construction et de l’habitation,

du code de l’environnement) en démontrant que le projet satisfait les objectifs visés par ces règles, notamment par

l’utilisation de moyens innovants.

Effet d’application : immédiate, restreinte aux projets qui en font la demande. Ce dispositif expérimental est actuellement

applicable jusqu’au 23 novembre 2025.

Territoire d’application : secteurs d’intervention des communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc.
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Procédure intégrée de mise en compatibilité des documents d’urbanisme

Les collectivités peuvent bénéficier d’une procédure unique d’évolution des documents de planification (SCoT, PLUi, plans et

programmes) dont l’évolution est nécessaire pour réaliser un projet de l’ORT. L’objectif est de simplifier le processus de mise

en compatibilité et de réduire le temps de procédure.

Effet d’application : immédiate.

Territoire d’application : ensemble du territoire communautaire (compétence urbanisme).

Dérogations au PLUi

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut déroger, par décision motivée, à des règles issues du PLU

relative au gabarit, à la densité, aux obligations d’aires de stationnement, aux retraits par rapport aux limites séparatives.

L’objectif est de faciliter les projets favorisant la revitalisation (mixité sociale, proximité des transports en commun, cadre de

vie) et une consommation foncière raisonnée.

Effet d’application : immédiate.

Territoire d’application : secteurs d’intervention des communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc.

Exemption d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC)

Sont exonérées d’AEC la création ou l’extension de commerces ou ensembles commerciaux entraînant un dépassement de

1 000 m² de surface de vente, le changement de secteur d’activité d’un commerce de plus de 2 000 m² de surface de vente

(1 000 m² pour alimentaire), les opérations immobilières mixtes si la surface de vente prévue est inférieure au quart de la

surface de plancher à destination d'habitation, et la réouverture d’un commerce d’une surface de vente supérieur à 2 500 m²

non exploité depuis au moins 3 ans. L’objectif est de faciliter l’implantation des commerces en centralité.

La présente convention d’ORT fixe un seuil de surface de vente qui, lorsqu’il sera dépassé, soumettra le projet à AEC. Ce

seuil ne peut être inférieur à 5 000 m² de surface de vente ou à 2 500 m² de surface de vente pour les magasins à

prédominance alimentaire.

Effet d’application : immédiate.

Territoire d’application : secteurs d’intervention comprenant le centre-ville ou centre-bourg des communes de Bédée,

Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc.

Suspension de projets commerciaux en périphérie par le Préfet

Le préfet peut suspendre par arrêté pour trois ans maximum l’enregistrement et l’examen en CDAC d’une demande d’AEC

pour un projet commercial situé hors des secteurs d’intervention ORT, ou sur une commune de l’EPCI mais non signataire

de l’ORT, ou sur un EPCI limitrophe, si le projet est de nature à compromettre les objectifs de l’ORT. L’objectif est

d’empêcher les projets pouvant potentiellement nuire à la bonne application de l’ORT.

Effet d’application : immédiate.

Territoire d’application : sur les communes signataires de l’ORT en dehors des secteurs d’intervention, sur une commune de

Montfort Communauté non signataire de l’ORT, sur une commune d’un EPCI limitrophe.

LES OUTILS ACTIVÉS À L’ÉCHELLE DES SECTEURS D’INTERVENTION

Permis d’aménager multisites

Il s’agit d’une autorisation d’urbanisme délivrant un permis d’aménager sur plusieurs unités foncières non contigües.

L’objectif est d’offrir une alternative plus simple à la procédure de zone d’aménagement concertée (ZAC), et de permettre

d’équilibrer financièrement les opérations de renouvellement urbain et/ou de densification.

L’ensemble des unités foncières doivent être situées dans les secteurs d’intervention de l’ORT. Le projet doit respecter les

orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLUi, doit veiller à une unité architecturale et paysagère

d’ensemble, et doit se réaliser en une seule fois dans un délai imparti.

Effet d’application : les actions prévues dans le cadre de l’ORT et localisées dans les secteurs d’intervention définis par la

convention pourront faire l’objet d’un permis d’aménager multisites, sous réserve de respecter les conditions mentionnées ci-

dessus.

Territoire d’application : secteurs d’intervention des communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc.
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Droit de préemption urbain (DPU) renforcé

Le DPU renforcé élargit le champ des biens préemptables par rapport au DPU simple, dont les immeubles construits depuis

moins de 4 ans et les lots de copropriétés issues d’un partage d’une société d’attribution ou ayant un règlement publié il y a

plus de 10 ans.

L’ORT ne modifie pas l’outil de droit commun préexistant, mais renforce la justification de son exercice, notamment en cas

de contentieux, de l’instauration et de l’exercice des droits de préemption.

Actuellement, Montfort Communauté, compétente en matière d’urbanisme, a délégué l’exercice du droit de préemption

urbain simple aux communes (hors zones d’activités économiques).

Effet d’application : dans le cadre de l’ORT, les communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc souhaitent

l’instauration du droit de préemption urbain renforcé. Une démarche spécifique sera menée à cet effet.

Territoire d’application : secteurs d’intervention des communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc, dans les

secteurs d’application de leur droit de préemption urbain actuels.

Droit de préemption commercial et artisanal

Le droit de préemption commercial et artisanal permet d’intervenir sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux, les baux

commerciaux et les terrains de 300 à 1 000 m² portant ou destinés à des projets d’aménagement commercial.

Le droit de préemption commercial et artisanal peut être délégué à un opérateur dédié à la revitalisation commerciale et

artisanale.

Effet d’application :

§ La commune de Bédée bénéficie déjà d’un droit de préemption commercial et artisanal, instauré en 2018, compris

dans le secteur d’intervention ORT de la commune.

§ La commune de Pleumeleuc souhaite l’instauration du droit de préemption commercial et artisanal dans le secteur

d’intervention de l’ORT qui la concerne. Une démarche spécifique sera menée à cet effet pour définir le périmètre

exact de ce droit de préemption commercial et artisanal.

§ La commune de Montfort-sur-Meu ne souhaite pas l’instauration du droit de préemption commercial et artisanal.

Territoire d’application : secteurs d’intervention des communes de Bédée et Pleumeleuc, dans les secteurs d’application de

du droit de préemption urbain actuel ou à définir.

Encadrement des baux commerciaux

Dans les immeubles comprenant des locaux commerciaux et des logements, l’ORT peut interdire les baux portant à la fois

sur le local d’activité et sur un local autre qu’une annexe ou un logement occupé par le commerçant ou l’artisan concerné.

L’objectif est de lutter contre la vacance de logements au-dessus des commerces. Les baux commerciaux concernés sont

ceux conclus après signature de la présente convention d’ORT.

Effet d’application : Les communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc souhaitent mobiliser l’encadrement des baux

commerciaux.

Territoire d’application : secteurs d’intervention des communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc.

Interdiction ciblée de travaux

Toujours dans l’objectif de lutter contre la vacance de logements au-dessus des commerces, l’ORT peut interdire les travaux

dans les immeubles visant à condamner l’accès indépendant aux locaux ayant une destination distincte de l’activité

commerciale ou artisanale. Les travaux concernés sont ceux prévus après la signature de la convention d’ORT.

Effet d’application : Les communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc souhaitent mobiliser l’encadrement des baux

commerciaux.

Territoire d’application : secteurs d’intervention des communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc.

LES OUTILS APPLICABLES SUR DES OPÉRATIONS CIBLÉES

Vente d’immeuble à rénover (VIR) et dispositif d’intervention immobilière et foncière (DIIF)

L’ORT permet d’étendre l’éligibilité aux subventions de l’Anah à tout porteur de projet, dont les acteurs institutionnels et

parapublics, pour des travaux de rénovation lourde sur un ou des immeubles entiers en vue de la vente des logements à un

prix minoré par la subvention pour de l’accession sociale ou du locatif conventionné (VIR) ou en vue de la mise en location à

loyer conventionné sur neuf ans minimum avant revente par l’opérateur (DIIF). Les travaux doivent consister en une

réhabilitation globale d’immeubles d’habitation vacants ou dégradés, avec un gain énergétique d’au moins 2 étiquettes et
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l’atteinte de l’étiquette D. Les travaux ne peuvent pas être un agrandissement ou une restructuration complète de

l’immeuble.

L’objectif est de réguler le marché locatif privé, de faciliter l’accession sociale dans l’ancien et la remise sur le marché de

logements vacants, dans une perspective globale d’attractivité et de mixité sociale. Ces dispositifs, applicables à l’échelle de

l’immeuble, peuvent être utilisés de manière incitative ou coercitive.

Les communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc pourront bénéficier de ces outils dans les secteurs d’intervention

de l’ORT qui les concernent. La réalisation de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH avec approfondissement sur le

renouvellement urbain, démarrée en avril 2022 et qui se poursuivra en 2023, sera notamment l’occasion d’identifier les

immeubles et les îlots présentant un enjeu de réhabilitation.

ARTICLE 5. ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

Les partenaires s’engagent à mobiliser les moyens adaptés pour assurer la réalisation des actions inscrites dans la présente

convention.

Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur sont soumises et à

apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention.

Les financements inscrits dans les fiches actions sont des montants prévisionnels. Ils sont à mobiliser suivant les dispositifs

et dispositions propres aux différents partenaires. Les éléments financiers qui y sont inscrits sont fondés sur une première

analyse de l’éligibilité des actions proposées aux différentes sources de financement des partenaires, selon les modalités

décrites dans les fiches actions, mais ne valent pas accord final.

Les montants de prêt, d’avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de la disponibilité des crédits et du

déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de l’instruction des dossiers, des dispositifs en vigueur à la date

du dépôt, de la validation par les instances décisionnaires du partenaire considéré. Les décisions font l’objet de conventions

spécifiques établies entre le partenaire et le porteur de projet.

Engagements particuliers des signataires

Les collectivités signataires

En signant cette convention, les communes de Montfort-sur-Meu, Bédée et Pleumeleuc assument leur rôle de centralité au

bénéfice de la qualité de vie des habitants du territoire et des territoires alentours, et leur volonté de s’engager résolument

dans une trajectoire dynamique et engagée dans la transition écologique.

Montfort Communauté s’engage à désigner dans ses services un chef de projet Petites villes de demain responsable de

l’animation du programme et de son évaluation, avec la possibilité de solliciter le cofinancement de ce poste. L’animation et

l’évaluation du programme seront réalisées en lien étroit avec les communes signataires, l’État et les partenaires.

Le partage des orientations et des actions qui découlent du projet est organisé localement au moment jugé opportun par les

collectivités signataires, en accord avec l’État, selon la gouvernance et le pilotage définis à l’article 6. Ce partage a pour

objectif, avant et également après la signature de la convention cadre, d’enrichir les actions, de favoriser la mobilisation

autour du programme et l’émergence d’éventuels porteurs de projets.

Les collectivités signataires s’engagent à la mise en œuvre des actions inscrites au programme, dont elles sont maîtres

d’ouvrage. Pour ce faire, les collectivités signataires s’engagent à mobiliser autant que possible les moyens, tant humains

que financiers, nécessaires au bon déroulement du programme, ainsi qu’à son évaluation.

Les collectivités signataires s’engagent à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit qui viendrait en

contradiction avec les orientations du projet.
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L’État

L’État s’engage à travers ses services, services déconcentrés et établissements à accompagner l’élaboration et la mise en

œuvre du programme, dans une posture de facilitation des projets.

L’appui de l’État porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la mobilisation coordonnée de ses

dispositifs de financement au service des projets du programme.

L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités d’expérimentation de

procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, sur la base de projets précis qui lui seraient présentés

dans le cadre du programme.

L’État soutient l’ingénierie des collectivités par le cofinancement via le FNADT de postes de chefs de projet, en complément

des crédits apportés par les opérateurs partenaires du programme. Il s’engage à étudier le possible cofinancement des

actions inscrites dans le programme, qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l’État disponibles.

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui mobiliseront

notamment des financements pour le montage des projets et les investissements. Ce soutien permettra de renforcer la

capacité d’ingénierie, l’animation du territoire ainsi que les projets eux-mêmes.

En particulier :

 L’ANCT peut accompagner les territoires en conseil et ingénierie, via ses différents programmes d’intervention

(France Service, tiers-lieux etc.) et dans ses domaines d’expertise comme par exemple la revitalisation

commerciale. L’ANCT soutient également les projets par le pilotage du programme Petites villes de demain, et en

particulier du Club ;

 La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les acteurs locaux dans leurs

projets de développement territorial : conseil et ingénierie, prêts, investissements en fonds propres, services

bancaires, consignations et dépôts spécialisés ;

 L’Anah peut apporter un accompagnement aux différentes phases d’une stratégie en matière d’amélioration de

l’habitat pour des interventions intégrant les thématiques spécifiques relevant de ses priorités (la lutte contre

l’habitat indigne et dégradé, la précarité énergétique, la fragilisation et dégradation des copropriétés, le

vieillissement de la population, tant en phase pré-opérationnelle qu’opérationnelle. Cet accompagnement peut être

destiné aux propriétaires (occupants ou bailleurs), syndicats de copropriétaires, collectivités ou opérateurs

immobiliers ;

 Le Cerema peut apporter un appui pour l’élaboration des projets de territoires et des plans d’action, ainsi que pour

la phase de mise en œuvre et d’évaluation et dans ses domaines d’expertise (par exemple, la stratégie foncière et

d’aménagement durable, la transition écologique, les mobilités, la revitalisation économique et commerciale) ;

 L’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la durée du contrat de transition

écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du programme.

D’autres établissements publics ou opérateurs de l’État peuvent intervenir : l’Office français pour la biodiversité (OFB), la

Banque publique d’investissement (Bpifrance), l’Agence française de développement (AFD), etc.

Engagements particuliers des partenaires signataires

Le Département d’Ille-et-Vilaine

Le Département en qualité de chef de file des politiques de solidarité mais également de son rôle sur les politiques de

mobilité et les espaces naturels sensibles, ainsi que le numérique, apportera son concours aux actions visées par le

programme.

Le Département s’engage à désigner dans ses services un ou des référent (s) pour participer à la gouvernance du

programme ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation des actions et projets.

Le Département s’engage à soutenir de manière prioritaire les actions et projets du programme qui sont compatibles avec

ses politiques publiques et cadres d’intervention, sous réserve que les porteurs de projets déposent un dossier complet pour

instruction et répondent aux sollicitations de la collectivité pour l’instruction du dossier et éclairer l’exécutif sur la décision à

intervenir.

Le Département, via ses cadres d’interventions ou les dispositifs européens, pourra apporter un appui financier aux

opérations et actions inscrites au programme. Ces opérations devront faire l’objet d’une sollicitation officielle de subvention,
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avec un dépôt de dossier. L’éligibilité sera instruite et étudiée au regard des dispositifs sollicités en vigueur et des

disponibilités financières. La décision fera l’objet d’une délibération de la Commission Permanente du Département.

La Région Bretagne

Dans le cadre du CPER 2021-2027, l’État et la Région ont, ainsi, renouvelé leur ambition conjointe de soutenir des projets

globaux de revitalisation de centres-villes et bourgs. La Région, par ses compétences et responsabilités en matière

d’aménagement du territoire, de transport, de développement économique, de formation professionnelle, de tourisme et

d’environnement, dispose de leviers pour y contribuer.

En cohérence avec la convention régionale de mise en œuvre de « Petites villes de demain », signée le 4 juin 2021, la

Région s’est engagée à articuler ses interventions avec celles de ses partenaires au bénéfice des communes concernées.

Ainsi, elle s’engage à participer à la gouvernance du programme ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation

des actions et projets. Pour cela, elle pourra mobiliser son ingénierie, notamment présente dans ses espaces territoriaux,

afin de participer à l’accompagnement des communes et EPCI engagés dans la démarche.

La Région pourra également soutenir les actions et projets du programme compatibles avec ses politiques publiques et

cadres d’intervention, sous réserve de l’instruction des dossiers de demande de subvention déposés par les porteurs de

projet et des décisions de la commission permanente.

Pour autant, le présent conventionnement ne comporte aucun engagement de la Région à soutenir financièrement les

actions inscrites à cette convention.

La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine

La CCI d’Ille-et-Vilaine s’engage à accompagner la collectivité d’un point de vue technique pour les opérations en lien direct

avec les entreprises.

Elle apportera également sa contribution dans le cadre de l’accompagnement des entreprises à la transformation

écologique, aux mutations numériques et à l’évolution du monde économique en général au travers d’actions de

sensibilisation, d’accompagnement et de formation.

La CCI d’Ille-et-Vilaine pourra le cas échéant apporter son regard d’expert en matière d’étude dans le domaine commercial,

dans la dynamique de centre-ville et l’aménagement de zone d’activités.

La CCI Ille et Vilaine est également en capacité d’apporter son soutien aux entreprises en matière d’économie d’énergie,

d’eau, de traitement des déchets ainsi que sur la mobilisation et le montage de dossiers de financement et aides publiques.

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bretagne

La CMA de Région Bretagne est un établissement public intervenant sur la région Bretagne et placée sous la tutelle du

Préfet de région.

La CMA de Région Bretagne, via ses élus, a, en sa qualité de corps intermédiaire de l’État, une fonction de représentation

des intérêts de l’artisanat et de ses entreprises. Elle contribue au développement économique, à l’aménagement et à la

vitalité des territoires, ainsi qu’à l’accompagnement des entreprises. Elle mène des actions de formation initiale, dont

l’apprentissage, et de formation continue à destination des actifs de l’artisanat.

Pour répondre aux grands enjeux économiques, la CMA de Région Bretagne a vocation à apporter aux

entreprises l’accompagnement dont elles ont besoin pour assurer leur création, leur reprise et leur développement

(transmission, transition écologique, transition numérique, conseils en développement, accompagnement au montage des

dossiers d’aide, formation continue…)

Elle relaye et soutient les politiques publiques destinées à promouvoir la croissance et l’emploi dans les territoires. Elle agit

également en tant que force de proposition dans le domaine économique. Elle agit en coordination avec les organisations

professionnelles pour permettre d’apporter un niveau de service optimal aux entreprises artisanales.

Elle est naturellement un interlocuteur privilégié des collectivités locales dans le cadre notamment du programme Petites

villes de demain.
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Autres partenaires

La Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de sa direction de la Banque des Territoires, contribue à la mise en œuvre

effective du Programme Petites Villes de Demain en mobilisant sur la période 2020-2026 les moyens visant notamment à :

§ Accompagner les villes et leur intercommunalité en matière de soutien méthodologique et d’ingénierie de projet,

adaptés aux problématiques des petites centralités et répondant aux enjeux de redynamisation et d’attractivité.

Ces moyens pourront prendre la forme de cofinancement d’une partie des postes de chefs de projet, de

cofinancement d’études nécessaires pour élaborer et mener à bien le projet global de redynamisation, et de prise

en charge d’assistances techniques destinées aux territoires rencontrant des difficultés particulières ;

§ Contribuer à l'expertise opérationnelle portant sur les montages dédiés à la mise en œuvre opérationnelle des

investissements ou des solutions de portage d’actifs immobiliers aux côtés des acteurs économiques (la Caisse

des Dépôts ne subventionne pas les investissements publics) ;

§ Financer sous forme de prêts, en particulier le Prêt Rénovation Urbaine Petites Villes de Demain, les opérations

des personnes morales publiques ou privées situées dans les communes lauréates du programme et incluses

dans le périmètre des Opérations de Revitalisation Territoriale (ORT).

Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l'accompagnement de la Caisse des Dépôts sera

subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu'à l'accord préalable de ses organes décisionnels

compétents.

Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le comité local de projet Petites Villes de Demain, une instance

de proximité au sein de laquelle ils pourront faire examiner les possibilité de saisine de l’offre CDC Petites Villes de Demain

de la Banque des Territoires selon les modalités qu’elle définit avec ses partenaires.

Accompagnement en ingénierie

Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie : les partenaires financiers (l’ANCT, la Banque

des territoires, le Cerema, l’Ademe, l’Anah...), services déconcentrés de l’État, collectivités territoriales, agence technique

départementale, CAU, établissement public foncier de Bretagne etc. pour les différentes phases du programme (élaboration

du projet de territoire, définition et mise en œuvre des projets, participation des habitants, suivi et évaluation du contrat), qu’il

conviendra de préciser et de rappeler dans le bilan du contrat. L’activation de cet accompagnement s’effectue selon les

modalités de saisines et de contractualisation propres à chaque organisme.

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui pourraient

notamment mobiliser des financements pour le montage des projets et les investissements.

ARTICLE 6. GOUVERNANCE, PILOTAGE ET ANIMATION DU

PROGRAMME

La gouvernance de l’ORT est assurée par Montfort Communauté en partenariat avec les communes signataires et l’État, en

coordination avec la gouvernance mise en place pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du CRTE.

Le comité de pilotage

Dans un souci d’efficacité et de cohérence, le comité de pilotage du programme correspond au comité de pilotage du CRTE.

Il est coprésidé par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, ou son représentant, et par le Président de Montfort Communauté, ou son

représentant.

Le comité de pilotage est notamment composé de représentants de Montfort Communauté, des Communes, des services de

l’État, du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et du Conseil régional de Bretagne, de la Caisse des dépôts – Banque des

territoires, de l’Anah, ainsi que des établissements publics et opérateurs mobilisés pour la mise en œuvre du programme.
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Le comité de pilotage se réunira pour :

§ Valider l’évaluation annuelle du programme, sur la base des indicateurs de suivi et d’une synthèse financière ;

§ Examiner l’avancement et la programmation des actions ;

§ Étudier et arrêter les demandes d’évolution du programme en termes d’orientations et d’actions (inclusion,

adaptation, abandon...) ;

§ Décider d’éventuelles mesures rectificatives ;

§ Veiller à l’engagement effectif de chaque partenaire.

Le comité de pilotage siégera au moins une fois par an mais restera en contact régulier pour assurer la bonne dynamique du

programme, notamment en ce qui concerne les évolutions par avenant de la présente convention.

Animation et coordination du programme

La cheffe de projet Petites villes de demain

La cheffe de projet PVD assure le suivi général du programme et le pilotage du projet de territoire décrit dans la présente

convention, et en particulier :

§ Représente l’interlocuteur privilégié des communes et des partenaires pour la mise en œuvre du programme de

revitalisation et assure le lien entre les partenaires ;

§ Garantit, dans la mise en œuvre du programme et dans l’animation de l’ORT, la poursuite de la démarche de

travail collaborative utilisée pour l’élaboration du projet de revitalisation ;

§ Veille au bon déroulement des actions prévues au programme, vérifie l’avancement des dossiers, analyse les

éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à permettre l’avancement des projets ;

§ Établit le tableau de suivi de l’exécution du programme ;

§ Met en place les outils d’évaluation et analyse les résultats des évaluations ;

§ Propose les évolutions des orientations stratégiques ;

§ Propose les évolutions et l’ajout de fiches actions.

Le comité technique

Un comité technique, piloté par la cheffe de projet PVD, est mis en place pour assurer le bon déroulement et la coordination

du programme. Le comité technique est notamment chargé de suivre l’avancement technique et financier du programme, et

de rendre compte au comité de pilotage dont il prépare les décisions.

Le comité technique se réunira au moins deux fois par an. Les services de l’État (DDTM et préfecture) seront informés, en

amont, des ordres du jour du comité technique.

Le comité technique est composé de représentants (élus et agents) de Montfort Communauté et des Communes de Bédée,

Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc, des services de l’État (DDTM et Préfecture), et de la cheffe de projet PVD.

Selon l’ordre du jour, pourra également être convié au comité technique tout partenaire ou référent jugé nécessaire, et

notamment :

§ Les services techniques, urbanisme, habitat, économie... de Montfort Communauté, des Communes ou du

Département ;

§ Les partenaires privés et publics (CCI, CMA, Banque des territoires, délégation locale de l’Anah etc.) ;

§ Les partenaires locaux, dont les associations des commerçants ;

§ ...

ARTICLE 7. SUIVI ET ÉVALUATION DU PROGRAMME

Suivi du programme

Un tableau de bord de suivi du programme est établi et régulièrement renseigné par la cheffe de projet PVD pour décrire

l’avancement des orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et des financements, indicateurs etc.).

Le tableau de bord de suivi du programme, ainsi que tout autre outil complémentaire partagé, sont présentés en comité de

pilotage.
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Évaluation et résultats attendus

Un dispositif d’évaluation des effets du programme de revitalisation est établi et tenu à jour par la cheffe de projet PVD pour

décrire l’incidence des orientations et actions sur le dynamisme des centralités (suivi des indicateurs de résultats) et est

examiné par le comité technique. Une synthèse en est présentée annuellement au comité de pilotage afin de suivre les

résultats du programme.

Au terme de la convention, un bilan global sera mené pour évaluer les résultats du programme.

Les résultats du programme seront évalués à différentes échelles (dans sa globalité, par orientation, par action). Les

indicateurs sur la base desquels l’évaluation est menée sont choisis en cohérence avec les objectifs poursuivis.

Les objectifs détaillés et les indicateurs propres à chaque action sont précisés dans chaque fiche action en annexe 1.

Les indicateurs proposés dans la présente convention pourront être adaptés au cours de la mise en œuvre du programme.

ARTICLE 8. COMMUNICATION ET UTILISATION DES LOGOS

Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties.

Dans le cadre de ses actions de communication couvrant le présent programme, chaque partie s’engage à mentionner la

coopération des autres parties impliquées et à valoriser ce partenariat.

Chacune des parties autorise à titre non exclusif les autres parties à utiliser son nom et son logo pour toute la durée du

programme et à le faire figurer de façon parfaitement visible et lisible sur ses supports de communication, dans l’objectif de

valoriser le partenariat.

ARTICLE 9. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de signature, pour une durée de cinq ans.

La présente convention pourra être reconduite de manière expresse sous réserve d’un avis favorable du comité de projet.

La présente convention est publiée au recueil des actes administratifs de l'EPCI signataire. Elle est transmise pour

information au DDFIP ainsi qu’à l’ANCT. Elle pourra faire l’objet d’une mise en ligne, au niveau local et par l’ANCT.

ARTICLE 10. EXÉCUTION ET ÉVOLUTION DU PROGRAMME

Le programme est évolutif. Le corps de la convention et ses annexes peuvent être modifiés par avenant d’un commun

accord entre toutes les parties signataires et après avis du comité de pilotage. C’est notamment le cas lors d’une évolution

des périmètres d’intervention, de l’intitulé des orientations, des objectifs et des indicateurs du programme, ou de l’ajout de

nouvelles actions.

Le programme est transmis à la Préfecture et à l’ANCT à chaque évolution à des fins de suivi. Ce sera notamment le cas

lors de la publication des décrets d’application encadrant la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs liés à l’opération de

revitalisation de territoire ou d’une évolution du programme Petites villes de demain.

ARTICLE 11. RÉSILIATION DE LA CONVENTION

D’un commun accord entre les parties signataires du programme et après avis favorable du comité de pilotage, il peut être

mis fin à la présente convention.

La résiliation de la présente convention entraînera l’arrêt immédiat des engagements des parties.

La résiliation de la présente convention interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts.
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ARTICLE 12. TRAITEMENT DES LITIGES

La présente convention est régie par le droit français.

En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution de la convention, les parties

s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable entre elles.

A défaut, et préalablement à l’engagement de toute action contentieuse et sous réserves des dispositions prises au titre des

articles précédents, les parties s’engagent à recourir à la médiation en application des articles L 213-1 du code de la justice

administrative sur le différend qui les oppose et de saisir le président du Tribunal administratif de Rennes à l’effet d’organiser

la mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en seront chargées.

En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auquel la présente convention pourrait donner lieu, tant sur

sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la

juridiction concernée.

ANNEXES

Annexe 1 – Fiches actions

Annexe 2 – Maquette financière

Annexe 3 – Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
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Fait à Montfort-sur-Meu, le 01 décembre 2022

En autant d’exemplaires originaux que de signataires.

Préfecture d’Ille-et-Vilaine Montfort Communauté

Pour le Préfet, par délégation,

Le secrétaire général, Sous-Préfet de Rennes,

Paul-Marie CLAUDON

Le Président,

Christophe MARTINS

Commune de Bédée Commune de Montfort-sur-Meu

Le Maire,

Joseph THEBAULT

Le Maire,

Fabrice DALINO

Commune de Pleumeleuc Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

La Maire,

Anne-Sophie PATRU

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

Conseil régional de Bretagne Chambre de Commerce et d’Industrie

Le Président,

Loïg CHESNAIS-GERARD

Le Président,

Jean-Philippe CROCQ

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Le Président,

Michel AOUSTIN


