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APPROBATION du PLUi
Par le conseil communautaire

Les instances de concertation et la
démarche

Réunion
publique

Ateliers
thématiques

Perception du territoire et de ses
grandes composantes
Expression sur les enjeux

Diagnostic
(Novembre 2017 à juin 2018)

Forum 1
élus/
habitants

Définition des
premières
orientations

Forum 2
élus/
habitants

Consolidation
des axes
stratégiques

Plan d’aménagement
et de développement
durables
(Juillet 2017 à janvier 2019)

Réunion
publique

Déclinaisons
sectorielles du Plan
d’aménagement et
de développement
durables

Zonage - règlement Orientations
d'aménagement et de
programmation –
(Février à décembre 2019)

2. Retour sur

le 1er forum

Le déroulement du 1er forum
> Une présentation du diagnostic en 12 thèmes
> Un travail en groupes sur 3 types d’espaces
caractéristiques du territoire :
• Les centralités
• Les autres bourgs
• Les espaces naturels, forestiers et agricoles
> Pour se prononcer sur :
• Les forces et les faiblesses
• Les orientations pour le PLU intercommunal en
tournant sur les 3 types d’espaces

Les résultats du 1er forum
Approfondissement
du diagnostic,
notamment à
l’échelle de chaque
commune

Préfiguration des
orientations du
PADD

3. Synthèse

du PADD

Déroulé de la présentation
>Présentation de l'outil PADD et méthodologie d'élaboration du

document

>Présentation des orientations du PADD selon 4 thèmes

1. Volet environnemental : définition des invariants
environnementaux
2. Volet habitat : élaboration de la prospective
et organisation du développement urbain

démographique

3. Volet économique : prise en compte des documents de
cadrage dans le SCOT, organisation du développement
économique
4. Volet déplacements : organisation des mobilités sur le
territoire en accompagnement de son développement urbain
9

Présentation de l'outil PADD
Le PLUi définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain en exprimant
le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (le PADD) de l'intercommunalité
qui est le projet politique des élus.
C’est un document à vocation générale de définition des grandes orientations
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire
intercommunal du PLUi.
Le PADD est la pièce maîtresse au sein
du PLUi puisque c’est LE projet qui
guide les orientations d’aménagement
plus précises et le règlement (zonage +
règlement littéral). Ces documents
doivent être compatibles avec lui.
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Présentation de l'outil PADD
Identification des dates d'approbation des différents PLU
par rapport aux grandes lois d'urbanisme
Saint-Thurial
Monterfil
(29/06/2008)
(04/07/2006)
Bréal-sous
Saint-Péran
Montfort
(02/06/2005)
(01/02/2007)

Tréffendel
(09/04/2004)

Maxent
(05/10/2011)

Plélan
(19/09/2013)

Paimpont
(17/06/2015)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Loi ENE
Objectif majeur : garantir une
meilleure prise en compte de
l'environnement et notamment
de la biodiversité dans les PLU.

Loi ALUR
Objectif majeur :
promouvoir un urbanisme
économe en espace foncier.

La majorité des PLU ont été élaborés et approuvés avant
la loi ENE de juillet 2010.
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1. Volet environnemental : Définition des invariants
environnementaux
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1. Volet environnemental du PADD
Données de cadrage du SCOT

Le territoire de la CDC de Brocéliande se
distingue par une forte richesse écologique
dominé par la présence de nombreux
réservoirs de biodiversité mais aussi de
corridors écologique le long de vallées.
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1. Volet environnemental du PADD
Construction du projet environnemental autour de 6 idées maîtresses :
- préserver les espaces naturels présentant une grande valeur écologique et paysagère
en garantissant leur pérennité sur le long terme. C'est notamment le cas des espaces
naturels désignés comme sites classé ou inscrit, site Natura 2000, ou reconnus en ZNIEFF.
- protéger les éléments naturels qui constituent la matrice naturelle du territoire
communautaire (espaces boisés et trame bocagère, cours d'eau et fossés, zones humides)
- prendre en compte des risques naturels (principalement le risque d'inondation mais
aussi le risque radon) pour limiter l'exposition des biens et des personnes.
- intégrer une politique énergétique ambitieuse en terme de diversification des sources
de production énergétique (développement des énergies renouvelables), et de limitation
des consommations (liées aux bâtiments mais aussi aux déplacements).
- promouvoir des aires agglomérées compactes qui garantissent la préservation des terres
agricoles et naturelles et qui rapprochent les habitants des lieux de vie.
- limiter le développement urbain dans l'espace rural afin de protéger l'activité agricole
(parcelles cultivées et exploitations agricoles du territoire ou des territoires voisins) mais
aussi le patrimoine architectural ancien.
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1. Volet environnemental du PADD
Préservation des espaces naturels de grande valeur patrimoniale

21 sites sont identifiés sur le territoire communautaire comme sites classés ou inscrits, sites Natura 2000
ou comme ZNIEFF. Dans le cadre du PLUi, des mesures sont prises pour conserver leurs potentialités
écologiques et leur qualité paysagère.
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1. Volet environnemental du PADD
Préservation des espaces naturels de grande valeur patrimoniale
A l'ouest du territoire, ces sites
remarquables correspondent
principalement à des étangs ou
des Tourbières situés au cœur du
massif forestier de Paimpont.
Ces sites peuvent se superposer
avec les « sites légendaires »
(enjeu d'adaptation des
aménagements d'accueil
touristique).
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1. Volet environnemental du PADD
Préservation des espaces naturels de grande valeur patrimoniale

A l'est du territoire, ces sites
naturels correspondent
majoritairement à des vallées
escarpées et boisée, dont celle
de la Chèze occupée par une
retenue d'eau.
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1. Volet environnemental du PADD
Prise en compte des inventaires actualisés des zones humides

Des inventaires des zones humides ont été récemment réalisés et validés sur toutes les communes (sauf
Paimpont). Ces trames bleues actualisées souvent prises en compte dans les documents d'urbanisme actuels par
des zones N, sauf quelques exceptions sur la partie sud et est du territoire communautaire.
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1. Volet environnemental du PADD
Préservation de la trame bleue

Le PLUi affiche un objectif de protection de la trame bleue sous ses différentes composantes : réseau de
ruisseaux connectés aux différents étangs, mais aussi trame de zones humides accompagnant ces cours d'eau.
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1. Volet environnemental du PADD
Préservation de la trame verte

Le PLUi identifie et protège les nombreux bois présents sur le territoire, notamment le massif forestier de
Paimpont, mais aussi les bois couvrants les vallées du Serein ou de la Chèze. La trame bocagère est aussi identifiée
de manière exhaustive, avec la mise en place d'une protection plus souple permettant des adaptations en
fonction de la nature et du rôle de chaque haie (écologique, paysager, régulation des eaux...)
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1. Volet environnemental du PADD
Analyse de la prise en compte de la trame bocagère dans les PLU en vigueur.
Analyse de la prise en compte
de la trame bocagère dans les
PLU en vigueur.

Sur les 12 000 haies identifiées, 5450 haies, c'est à dire moins de la moitié, sont protégées. La superposition des
haies protégées par rapport aux haies existantes indique que les espaces montrant un déficit de protection se
situent principalement au sud-est du territoire (communes de Maxent, Saint-Thurial, Bréal).
Dans le cadre du PLUi, une harmonisation sera mise en place pour définir une réglementation adaptée à la
préservation et l'évolution du bocage.
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1. Volet environnemental du PADD
Synthèse du volet environnemental

La prise en compte de la trame verte et de la trame bleue, mais aussi la préservation des espaces naturels de
grande valeur patrimoniale permet d'identifier la matrice naturelle du territoire qui fait l'objet d'une
préservation et d'une valorisation durable dans le cadre du PLUi.
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1. Volet environnemental du PADD
Prise en compte des corridors écologiques.

Au delà d'une protection statique des milieux, la préservation du patrimoine naturel permet de définir de
vastes corridors écologiques qui parcourent le territoire et se connectent aux espaces naturels des territoires
voisins. La RN 24 limite les échanges écologiques entre ses deux rives mais impacte peu les corridors identifiés.
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1. Volet environnemental du PADD
Prise en compte des enjeux paysagers.

Le diagnostic paysager a identifié des paysages remarquables et des perspectives sur le grand paysage. Les
paysages remarquables concernent des espaces identifiés comme zones naturelles à préserver dans le volet
environnemental du PLUi. Pour les grandes perspectives paysagères, il convient de distinguer les vues sur le
grand paysage rural (Treffendel, Bréal-sous-Montfort) ou naturel (Paimpont) de celles qui concernent des espaces
urbanisés (Monterfil, Saint-Péran).
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2. Volet habitat : Elaboration de la prospective
démographique et organisation du développement urbain

25

Prospective démographique
Données de cadrage SCOT

Pour le territoire de la CdC
de Brocéliande, le SCOT
identifie 2 pôles
structurants (Bréal-sousMontfort et Plélan-leGrand), 4 pôles de
proximité et 2 communes
rurales (Saint-Péran et
Paimpont)
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Prospective démographique
Données de cadrage SCOT
Répartition de l'effort de
construction par Communautés
de Communes.
La valeur de 2250 lgts d'ici 2030
pour la Cdc de Brocéliande
s'applique sur 15 ans, soit 150
lgts/an.
Définition programmatique de
construction de logements abordables
pour les pôles d'équilibre
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Prospective démographique
Scénario pondérant le niveau de production de logements neufs par commune entre la tendance
réelle sur la période 2006-2015 et le poids démographique de la commune selon des règles intégrant
les remarques issues de la commission plénière (Cf. ci-dessous).
Scénario mixte pondéré (nombre de lgts/an)
Bréal-sous-Montfort
Maxent
Monterfil
Paimpont
Plélan-le-Grand

70,7
9,7
9,7
6,4
30,9

Saint-Péran

2,7

Saint-Thurial

17,5

Treffendel
Total logements neufs / an

9,7
157,3

Règles de pondération scénario mixte pondéré
Commune dont la tendance du scénario tendanciel est jugée réaliste = Bréal-sous-Montfort
Communes rurales ou ne disposant pas d'arrêt de transport en commun : moyenne pondérée 2/3 logements
commencés / an 2006-2015, 1/3 scénario statique (/poids démographique) = Maxent, Paimpont, Saint-Péran
Autres communes Pôles principal ou de proximité : scénario statique, soit selon le poids démographique de la
commune = Plélan-Le-Grand, Monterfil, Saint-Thurial et Treffendel
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Elaboration du projet urbain
Le projet de développement du territoire se fonde sur la prise en compte de son
attractivité mais aussi de ses capacités d'accueil.
Pour répondre à l'objectif de production de logements, il faut mobiliser
successivement deux processus :
- le renouvellement urbain et la densification urbaine: permet
d'aménager des espaces en friche ou de faibles densité, ou bien remplir
des dents creuses au sein du tissu urbain.
- l'extension maîtrisée et organisée des bourgs : selon la nature des sites
retenus et leur localisation , la densité des opérations urbaines peut
varier mais un objectif moyen en adéquation avec les objectifs définis par
le SCOT.
Après définition des zones de développement, le phasage de la réalisation des
projets et notamment la maîtrise de l'ouverture à l'urbanisation des zones de
projet permettra de réguler la croissance démographique en fonction de la
capacité d'accueil de chaque commune (équipements, gestion des eaux...).
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Elaboration du projet urbain
Analyse des capacités de densification et de renouvellement urbain :
Le tableau ci-dessous présente le nombre de logements potentiellement constructibles dans les dents
creuses de chaque commune, au sein des zones constructibles classées en zone U.
Nombre de logements
potentiels en dent creuse ou
densification ponctuelle

Nombre de logements potentiels en
dent creuse ou densification sur de
vastes parcelles ou sur un foncier
complexe

Potentiel total par commune

Bréal-sous-Montfort

13 sites, 19 logements

2 sites (0,2 ha), 4 logements 19 + (4/2) = 21 logements

Maxent

11 sites, 11 logements

5 sites (1,2 ha), 16 logements 11 + (16/2) = 20 logements

Monterfil

7 sites, 7 logements

1 site (0,8 ha), 12 logements 7 + (12/2) = 13 logements

Paimpont

7 sites, 8 logements

2 sites (0,3 ha), 6 logements

Plélan-le-Grand

40 sites, 47 logements

8 + (6/2) = 11 logements

5 sites (2,3 ha), 35 logements 47 + (35/2) = 64 logements

9 sites, 9 logements

-

9 + (0/2) = 9 logements

Saint-Thurial

25 sites, 25 logements

-

25 + (0/2) = 25 logements

Treffendel

12 sites, 14 logements

Saint-Péran

Total
Total par an (sur 12 ans)

1 site (0,4 ha), 6 logements 14 + (6/2) = 17 logements

124 sites, 140 logements

16 sites (5,2 ha), 79 logements

180 logements

11,7 logements

6,6 logements

15,0 logements

Rappel : Les potentialités de la première colonne sont plus facilement mobilisables car concernant souvent un seul
propriétaire et concernant des terrains déjà desservis par une voie , elles peuvent donc être intégrées directement dans le
potentiel de logements. Pour la deuxième colonne, la probabilité est plus faible car dépendante de la volonté de plusieurs
propriétaires, voire de leur association. On peut ainsi appliquer un ratio de 50 % pour obtenir un potentiel final.
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Elaboration du projet urbain
Données de cadrage SCOT
Pôle équilibre
principal (25 lgts/ha)

Bréal-Sous-Montfort

Pôle de proximité
(15 lgts/ha)

Saint Thurial

Plélan-le-Grand

Monterfil
Tréffendel
Maxent

Commune rurale (12
lgts/ha)

Saint Péran
Paimpont
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Elaboration du projet urbain
Synthèse de la prospective démographique réalisée par IDEA-recherche :
Le tableau ci-dessous présente le nombre de logements par communes et l’implication en termes de
consommation foncière selon chaque scénario.
Rappel potentiel
Densification
(logts/an)

Scénario mixte Consommation foncière /an
pondéré
densité brute min /
(logts/an)
opération (Ha)

Bréal-sous-Montfort

1,8

70,7

2,76 ha

Maxent

1,7

9,7

0,53 ha

Monterfil

1,1

9,7

0,57 ha

Paimpont

0,9

6,4

0,46 ha

Plélan-le-Grand

5,3

30,9

1,02 ha

Saint-Péran

0,8

2,7

0,16 ha

Saint-Thurial

2,1

17,5

1,02 ha

Treffendel

1,4

9,7

0,55 ha

15,1

157,3

7,07 ha

181

1573

84,8 ha

Total
Total 12 ans

Pôle équilibre
principal (25
lgts/ha)

Pôle de
proximité (15
lgts/ha)

Bréal-SousMontfort
Plélan-le-Grand

Saint Thurial
Monterfil
Tréffendel
Maxent

Commune
rurale (12
lgts/ha)

Saint Péran
Paimpont
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Elaboration du projet urbain
Bilan de la capacité de développement par commune

Zones d'habitat 1AU

Zones d'habitat 2AU

Extension
urbaine

Renouvellement
urbain, densification

Extension
urbaine

Total

15,1 ha

5,7 ha

63.7 ha

% du total

17,9 %

6,7 %

75,4 %

Total

Renouvellement urbain,
densification
84,5 ha
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Elaboration du projet urbain
Corrélation entre scénarios prospectifs et capacités de constructions inscrites aux PLU
Le scénario retenu est le scénario « statique et tendance pondéré »
Rappel
Scénario
potentiel
mixte
Densification
pondéré
(logts/an)

(logts/an)

Consommation
Consommation Potentiel
foncière /an
foncière sur 12 restant au PLU
densité brute min / ans
opération (Ha)

Evolution par
rapport au PLU
actuel

Bréal-sous-Montfort

1,8

70,7

2,76 ha

33,1

24,7

↗

Maxent

1,7

9,7

0,53 ha

6,4

6,6

→

Monterfil

1,1

9,7

0,57 ha

6,8

7,8

↘

Paimpont

0,9

6,4

0,46 ha

5,5

3,9

↗

Plélan-le-Grand

5,3

30,9

1,02 ha

12,2

16,2

↘

Saint-Péran

0,8

2,7

0,16 ha

1,9

2,2

→

Saint-Thurial

2,1

17,5

1,02 ha

12,2

14,4

↘

Treffendel

1,4

9,7

0,55 ha

6,6

9,6

↘

15,1

157,3

7,07 ha

181

1888

84,8 ha

84,7

85.4

Total
Total 12 ans

85.4

Le nouveau projet de développement porté par le PLUi pour les 12 prochaines années se fait à
consommation foncière constante (redistribution des capacités de développement par commune).Inscription
dans une réelle logique de maîtrise de la consommation foncière, passage d'une moyenne annuelle de 11
ha/an entre 2008 et 2015 à 7,1 ha/an pour la période 2020-2032.
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Elaboration du projet urbain
Ces objectifs quantitatifs sur 12 ans sont aussi accompagnés d'objectifs qualitatifs :
- Assurer une croissance maîtrisée pour renouveler la population jeune :
- Diversifier les typologies de logements offerts pour faciliter le parcours résidentiel.
- Garantir la mixité sociale et générationnelle.
La mixité générationnelle peut être garantie par la réalisation d’une large diversité de
logements (mixité de logements collectifs, intermédiaire, individuel groupé ou pavillonnaire),
au sein des principales opérations d’habitat.
Concernant la mixité sociale, le PLUi doit permettre de produire une offre nouvelle de
logements locatifs sociaux ou aidés en adéquation avec les capacités d'accueil du territoire,
sans contraindre trop fortement les différentes communes au risque de pénaliser le
développement urbain du territoire.
Ces différents objectifs qui guident la production de logements doivent s’inscrire dans une
politique globale de maîtrise des extensions urbaines dans un objectif d’économie de
l’espace.
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3. Volet économique : prise en compte des documents de
cadrage dans le SCOT, organisation du développement
économique
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Volet économique du PADD
Le volet économique du PADD se développe autour de 4 mesures principales :
- conforter les activités existantes et notamment les commerces de proximité
par le renforcement du marché captif de proximité.
- maîtriser le développement spatial des zones d'activités commerciales et
artisanales, favoriser la requalification et la densification de l'existant.
- renforcer et développer l'activité agricole par 2 actions :
- regrouper l’ensemble des futures zones de développement au contact
direct des aires agglomérées
- limiter l’augmentation du nombre d’habitations en secteur rural, en liant
les possibilités d'implantations de nouveaux foyers à la mise en valeur du
patrimoine bâti.
- développer l'activité touristique en accompagnant le développement des
activités de loisirs et d'hébergement, et en organisant la fréquentation des sites
touristiques dans un souci de gestion durable de ces espaces.
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3.1. Prise en compte des commerces et des services de
proximité dans le PLUi
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Volet économique du PADD
Données de cadrage SCOT
2 pôles commercial de bassin de vie et
6 pôles de proximité.
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Volet économique du PADD
Identification des
centralités par commune
L'exploitation des
périmètres PASS
commerces et des zones
U centrales des PLU
permet d'identifier les
centralités fonctionnelles
et morphologiques.
Pour de nombreuses
communes, les deux
périmètres se
superposent et intègrent
les commerces existants.
La très grande majorité
des communes se sont
appuyées sur ces
périmètres pour délimiter
leur centralité. Bréal a
identifié sa centralité le
long de la rue de
Montfort.
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3.2. Prise en compte des zones d'activités économiques
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Volet économique du PADD
Données de cadrage SCOT
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Volet économique du PADD
ZA identifiées au PLUi avec leur capacité de développement

24,4 ha
7,5 ha
14,6 ha
1,5 ha
8,0 ha

1,3 ha

Inscription d'environ 57 hectares d'extension des zones d'activités existantes, avec une logique de
renforcement des deux pôles économiques principaux (Bréal et Plélan) mais aussi des pôles
secondaires (Saint-Thurial et Treffendel).
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3.3. Prise en compte de l'activité agricole et des autres
usages présents dans l'espace rural

44

Volet économique du PADD
Prise en compte de l'activité agricole :

Plus de 200 exploitations agricoles ont été identifiées sur le territoire communautaire, réparties de manière
assez équilibrée et homogène. Elles sont en très grande majorité situées hors des zones naturelles identifiées
dans le volet environnemental du PLUi, avec quelques exceptions au sein de vallées naturelles.
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Volet économique du PADD
Prise en compte de l'habitat présent dans l'espace rural :

Le territoire est doté de 7 villages constructibles dans les PLU actuels. La structure urbaine de ces
espaces urbanisés et le nombre de constructions présentes justifient de conserver des capacités
d'accueil de nouvelles habitations. Dans le cas de la station biologique de Paimpont, c'est la présence
de l'équipement d'intérêt collectif qui justifie une identification particulière au PLU actuel.
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Volet économique du PADD
Prise en compte de l'activité économique dans l'espace rural :
Il conviendra d'identifier les principales activités qui nécessitent d'être zonées dans le PLUi pour pouvoir
évoluer (extension par exemple). La très grande majorité des 139 entreprises situées dans l'espace rural
ne possède aucun salariés, 14 en possèdent 1 ou 2 et seulement 10 entreprises possèdent 3 salariés ou
plus.
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Volet économique du PADD
Prise en compte de l'activité touristique :
Le diagnostic du PLU a permis d'identifier les activités présentes dans l'espace rural.
Plusieurs activités touristiques sont déjà
implantées dans le territoire rural, de natures
différentes. Le PLUi doit les identifier par un
règlement spécifique pour permettre leur
développement.

Le même enjeu s'applique aux structures
d'hébergement touristiques implantées
dans l'espace rural.
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Volet économique du PADD
Prise en compte de l'activité touristique :

Etang de Trégu

Le futur PLUi doit donc identifier les sites naturels mais aussi les équipements publics ou d'intérêt collectifs
(équipements sportifs, de loisirs ou culturels, mais aussi structure d'hébergement) qui sont localisés dans
l'espace rural, afin de permettre la réalisation de travaux d'aménagement ou l'implantation de
constructions nouvelles. Ces secteurs qualifiés de STECAL doivent rester limités en nombre. La Carte cidessus reprend les zones spécifiques existantes déjà dans les PLU, et correspondant souvent à des STECAL
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4. Volet déplacements : organisation des mobilités sur le
territoire en accompagnement de son développement
urbain.
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Volet déplacements du PADD
Ce volet s'articule autour de trois thèmes :
- Les déplacements automobiles : adapter le réseau viaire aux besoins actuels et futurs en matière de
déplacements automobiles. Cette adaptation passe par une double action :
- adapter le gabarit des voies existantes ou futures au trafic attendu, notamment par une hiérarchie plus
affirmée au sein des projets futurs.
- intervenir sur les secteurs où le trafic est inadapté aux capacités de circulation (création de voies de
contournement sur Bréal ou Plélan par exemple).
- Les déplacements doux : limiter les déplacements automobiles pour les courtes distances, à l'échelle de
chaque commune mais aussi entre les communes.
- programmer un développement urbain compact et favorable aux déplacements courts.
- faciliter les déplacements doux au sein des bourgs mais aussi entre les bourgs (intervention sur les
voies existantes, création de nouvelles liaisons douces, accessibilité aux équipements structurants et
notamment scolaires tels que le collège).
- favoriser la découverte du territoire rural et des sites naturels par le développement des chemins de
randonnée.
- Les transports en commun, le covoiturage :
- Programmer un développement urbain adapté aux potentialités de mobilités alternatives à l'usage
individuel de la voiture (accès au réseau de transport en commun, covoiturage).
- Développer des logiques multimodales entre les différents modes de déplacements (implantation de
parkings vélo sécurisés à proximité des arrêts de bus..).
- Développer l'offre de transport collectif au delà des besoins liés aux navettes domicile-travail ou bien
aux déplacements scolaires, en renforçant par exemple des liaisons le week-end vers les sites touristiques
du territoire.
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Volet déplacement du PADD
Modalités d'accès aux zones d'habitat existantes et futures.

La superposition du réseau de transport en commun sur la carte de localisation des bourgs existants
mais aussi des zones d'urbanisation programmées dans le nouveau PLUi permet de mettre en évidence
les différences de situation : bourgs sans réseau de transport collectif, enjeux de connexion entre les
zones de projet et le réseau de bus...
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Volet déplacement du PADD
Modalités de déplacements doux au sein des communes dans le cadre du
schéma touristique.

Le territoire est traversé par un grand nombre de cheminements de randonnée ou bien de circuits vélos
qui forment des boucles de promenade autour des bourgs.
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Volet déplacement du PADD
Modalités de déplacements doux entre les communes.

Aménagements
dans la vallée
de la Vilaine

Vélo route

Les deux liaisons départementale de véloroute participent aux connexions entre bourg mais aussi vers les
territoire du nord (Iffendic par exemple) et de l'est (vallée de la vilaine). D'autres connexions peuvent aussi
être aménagées vers les communes voisines à l'est (Mordelles, Chavagne, Goven), au nord (Montfort-surMeu) ou au sud-est (Beignon, Campénac).
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4. A vous de
contribuer
au PLUi !

Travaux en groupes
> Merci de vous répartir dans les différentes salles
•En veillant à la diversité de chaque groupe
> Pour vous prononcer sur :
•Les orientations du PADD (réagir sur la présentation)
•La déclinaison du PADD en Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)
•
> Modalités d’animation :

•Des groupes de 15-20
•Un support de travail avec différents thèmes
•Un animateur par groupe
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Synthèse du PADD (volet environnemental)
Construction du projet environnemental autour de 6 idées maîtresses :
préserver les espaces naturels présentant une grande valeur écologique et
paysagère en garantissant leur pérennité sur le long terme. C'est notamment le cas des
espaces naturels désignés comme sites classé ou inscrit, site Natura 2000, ou reconnus
en ZNIEFF.
●

protéger les éléments naturels qui constituent la matrice naturelle du territoire
communautaire (espaces boisés et trame bocagère, cours d'eau et fossés, zones
humides)
●

prendre en compte des risques naturels (principalement le risque d'inondation mais
aussi le risque radon) pour limiter l'exposition des biens et des personnes.
●

intégrer une politique énergétique ambitieuse en terme de diversification des
sources de production énergétique (développement des énergies renouvelables), et de
limitation des consommations (liées aux bâtiments mais aussi aux déplacements).
●

promouvoir des aires agglomérées compactes qui garantissent la préservation des
terres agricoles et naturelles et qui rapprochent les habitants des lieux de vie.
●

limiter le développement urbain dans l'espace rural afin de protéger l'activité
agricole (parcelles cultivées et exploitations agricoles du territoire ou des territoires
voisins) mais aussi le patrimoine architectural ancien.
●
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Synthèse du PADD (volet environnemental)
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Synthèse du PADD (volet économique)
Le volet économique du PADD se développe autour de 4 mesures principales :
conforter les activités existantes et notamment les commerces de
proximité par le renforcement du marché captif de proximité.
●

maîtriser le développement spatial des zones d'activités commerciales
et artisanales, favoriser la requalification et la densification de l'existant.
●

renforcer et développer l'activité agricole par 2 actions :
- regrouper l’ensemble des futures zones de développement au contact
direct des aires agglomérées
- limiter l’augmentation du nombre d’habitations en secteur rural, en liant
les possibilités d'implantations de nouveaux foyers à la mise en valeur du
patrimoine bâti.
●

développer l'activité touristique en accompagnant le développement des
activités de loisirs et d'hébergement, et en organisant la fréquentation des
sites touristiques dans un souci de gestion durable de ces espaces.
●
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Synthèse du PADD (volet économique)
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Synthèse du PADD (volet habitat)
Synthèse de la prospective démographique :
Le tableau ci-dessous présente le nombre de logements par communes et l’implication
en termes de consommation foncière selon chaque scénario.
Commune

●

Rappel
potentiel
Densification
(logts/an)

Scénario Consommation foncière
mixte
/an
pondéré
densité brute min /
(logts/an)
opération (Ha)

Bréal-sous-Montfort

1,8

70,7

2,76 ha

Maxent

1,7

9,7

0,53 ha

Monterfil

1,1

9,7

0,57 ha

Paimpont

0,9

6,4

0,46 ha

Plélan-le-Grand

5,3

30,9

1,02 ha

Saint-Péran

0,8

2,7

0,16 ha

Saint-Thurial

2,1

17,5

1,02 ha

Treffendel

1,4

9,7

0,55 ha

15,1

157,3

7,07 ha

181

1573

84,8 ha

Total
Total 12 ans

Pôle équilibre Bréal-Sous-Montfort
principal (25
lgts/ha)
Plélan-le-Grand
Pôle de
proximité (15
lgts/ha)

Saint Thurial
Monterfil
Tréffendel
Maxent

Commune rurale
(12 lgts/ha)

Saint Péran
Paimpont
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Synthèse du PADD (volet habitat)
Orientation 1 : Accompagner l’attractivité territoriale en adaptant les
capacités d’accueil des communes aux offres de services et d’équipements,
dans une logique de renouvellement urbain, de densification et d'extension
maîtrisée et organisée des bourgs
●

Orientation 2 : Assurer le renouvellement de la population
communautaire en facilitant le parcours résidentiel, en garantissant la
mixité sociale et générationnelle
●

Orientation 3 : Accompagner la transition énergétique en prenant en
limitant la consommation énergétique des bâtiments et en intégrant une
approche environnementale des opérations d’aménagement
●
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Synthèse du PADD (volet déplacements)
Ce volet s'articule autour de trois thèmes :

- Les déplacements automobiles : adapter le réseau viaire aux besoins actuels et futurs en matière de dépla

- adapter le gabarit des voies existantes ou futures au trafic attendu, notamment par une hiérarchie plu

- intervenir sur les secteurs où le trafic est inadapté aux capacités de circulation (création de voies de con

- Les déplacements doux : limiter les déplacements automobiles pour les courtes distances, à l'échelle de ch

- programmer un développement urbain compact et favorable aux déplacements courts.
- faciliter les déplacements doux au sein des bourgs mais aussi entre les bourgs (intervention sur les vo
- favoriser la découverte du territoire rural et des sites naturels par le développement des chemins de

- Les transports en commun, le covoiturage :
- Programmer un développement urbain adapté aux potentialités de mobilités alternatives à l'usage ind
- Développer des logiques multimodales entre les différents modes de déplacements (implantation de p
- Développer l'offre de transport collectif au delà des besoins liés aux navettes domicile-travail ou bien a
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Synthèse du PADD (volet habitat - déplacements)
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Synthèse du PADD (zoom par commune)
Commune de Bréalsous-Montfort

Pour chaque commune, une carte de
synthèse des orientations du PADD a
été établie à l'échelle du bourg (ici,
l'exemple de Bréal-sous-Montfort).
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5. Et après ?

Poursuite de l’étude
> Traduction règlementaire du projet intercommunal

• Déclinaison des orientations sur les sites de projet : les

Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP)

• Délimitation des zones du PLUI et rédaction des règles
de chaque zone
> RÉUNION PUBLIQUE

Merci à toutes et à tous !

Synthèse du PADD (zoom par commune)
Commune de Maxent
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Synthèse du PADD (zoom par commune)
Commune de Monterfil
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Synthèse du PADD (zoom par commune)
Commune de Paimpont
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Synthèse du PADD (zoom par commune)
Commune de Plélan-le-Grand

72

Synthèse du PADD (zoom par commune)
Commune de Saint-Péran
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Synthèse du PADD (zoom par commune)
Commune de Saint-Thurial
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Synthèse du PADD (zoom par commune)
Commune de Treffendel
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