DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Arrondissement de RENNES
Communauté de Communes de Brocéliande

COMPTE-RENDU de la Séance
du Conseil Municipal
du 13 décembre 2018
MAIRIE de
BREAL-SOUS-MONTFORT

Date de la convocation : 07 décembre 2018
Nombre de Conseillers en exercice : 29
L’an deux mil dix-huit, le treize décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Bréal-sousMontfort dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur ETHORE
Bernard, Maire.
Présents : M. ETHORE, Mme GRUEL (arrivée à partir du point n° 1 : PLUi - débat sur les orientations générales du
PADD), M. DURAND, Mme LEROY, M. HERCOUET, Mme DEMAY, M. BERTHELOT, M. HEBERLE, Mme DUMAND, Mme
GUILLARD, M. GOUILLET, Mme ROBIN, Mme PERSAIS (arrivée à partir du point n° 1 : PLUi - débat sur les orientations
générales du PADD), Mme DUTAY, M. BERTRAND, M. MOISAN, M. MEHU, M. GUERARD, Mme DUBOURG, M.
RIBAULT et M. MAUMONT.
Excusés ayant donné procuration : Mme LE PENNEC à M. HEBERLE. M. GUERMOND à Mme GUILLARD. M. TARDIF
à M. MOISAN. Mme RICHARD à M. BERTRAND. Mme BRIONNE à Mme LEROY. M. POULAIN à M. RIBAULT.
Absents : Mme POIRIER et M. DECILAP.
Secrétaire de séance : M. HERCOUET Roland.
Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint.
Approbation du procès-verbal de la séance du 08 novembre 2018 à l’unanimité des membres présents.
Rappel de l’ordre du jour.
Ajournement des questions de 2 à 9 et de 15 à 20.
M. RIBAULT, au nom des élus de Bréal Ensemble, fait part de sa demande effectuée auprès de M. LE MAIRE, dans
l’après-midi, concernant le report du point 1 / le PADD au motif qu’aucun document de travail n’a été envoyé avec
la note de synthèse du présent Conseil Municipal. Par conséquent, les élus de Bréal Ensemble estiment ne pas être
en mesure de pouvoir émettre des observations de façon éclairée.
M. LE MAIRE explique que le report de la question n’est pas justifiée au motif que le débat présent constitue une
information et un échange afin d’avancer sur le document présenté avant de pouvoir proposer un projet finalisé
sur lequel les élus devront voter. Une délibération soumise au vote sera présentée lors d’un prochain Conseil au
1er trimestre 2019.
Urbanisme - aménagement du territoire - Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) - élaboration - débat sur
les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L151-5 et L153-12 ;
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Vu la loi N° 2010-874 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite « Grenelle
2 », instituant une généralisation du principe de planification urbaine intercommunale à travers le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) ;
Vu la loi N° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), et le transfert
automatique de la compétence PLU des communes à la Communauté de Communes de Brocéliande en date du 27
mars 2017 ;
Vu le Schéma de Cohérence territoriale du Pays de Brocéliande approuvé en date du 08 décembre 2009 et révisé
en date du 19 décembre 2017 ;
Vu la délibération du 12 juin 2017 prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal et définissant
les objectifs poursuivis et les modalités de concertation ;
Les objectifs des débats
La délibération prescrivant l’élaboration d’un PLUi détermine les modalités de la concertation et les objectifs
poursuivis (rappel) :
1. mettre à jour l’ensemble des documents d’urbanisme aux dispositions réglementaires récentes,
notamment en matière de préservation de l’environnement pour aboutir à un document unique adapté à
l’identité de chaque commune ;
2. porter la réflexion sur l’urbanisation du territoire à une échelle plus pertinente, en prenant en compte des
thématiques globales comme la mobilité, le développement de l’activité économique, la préservation des
espaces agricoles, des paysages et des corridors écologiques, dans l’aménagement du territoire ;
3. intégrer une réflexion générale approfondie sur la problématique du logement à l’échelle du territoire
communautaire, prenant en compte les spécificités de chaque commune ;
4. disposer d’un document de référence simplifié et bâti de façon homogène pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme du territoire communautaire ;
5. développer les orientations du Schéma de Cohérence Territorial de manière pertinente sur l’ensemble des
communes ;
6. traduire les ambitions du projet de territoire dans un support de planification adapté pour les dix ans à
venir.
La charte de la gouvernance votée à l’occasion de la Conférence intercommunale des Maires du 06 juin 2017, a fixé
les principes de la co-construction du PLUi et le rôle de chaque instance. Ainsi, à l’instar du conseil communautaire
et conformément à l’article L 53-12 du code de l’urbanisme, les conseils municipaux sont invités à débattre sur les
orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables.
L'article L151-5 du code de l’urbanisme indique que le projet d'aménagement et de développement durables
(PADD) définit :
1° - Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;
2° - Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et
les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.
Depuis la prescription d’élaboration du PLUi, une concertation importante et un travail collaboratif avec les
communes ont été mis en place pour construire le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Ainsi, la construction du PADD a été travaillée en relation étroite avec les huit communes du territoire, à l’appui de
nombreux échanges :
 Travail sur les enjeux du territoire et le contexte spécifique de chaque commune au moment du diagnostic
territorial (rencontre avec les élus dans chaque commune, ateliers thématiques, forum) ;
 Organisation de 4 commissions plénières dont une dédiée à la construction du PADD ;
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Débats en commissions urbanisme intercommunales, dont deux spécifiquement dédiées à la construction
du PADD en octobre et en novembre 2018 ;
 Transmission de supports aux commissions urbanisme des communes pour vérifier et ajuster les données
de leurs territoires respectifs au plus près de la réalité ;
 Mise à disposition de documents de travail sur l’extranet communautaire pour analyse et remarques au fur
et à mesure de l’avancement du projet.
La présente étape de la procédure consiste à débattre, sans vote, au sein du Conseil Municipal, sur les orientations
générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi.
Le contenu du PADD présenté
L’élaboration du PLUi permet de consolider les acquis du territoire, de concrétiser les grands projets en cours ou à
venir, de prendre la mesure des enjeux sociétaux et environnementaux grandissants, tout en portant attention aux
projets des communes.
Le projet d’aménagement présenté s’appuie pour cela sur 4 volets majeurs, à savoir :
1. Un volet environnemental,
2. Un volet habitat,
3. Un volet économique,
4. Un volet déplacements.
Madame DOUTE-BOUTON Murielle, Maire de Plélan-le-Grand et élue communautaire, vice-présidente en charge
de l’urbanisme, de l’habitat et du développement durable, accompagnée de Monsieur RIGAUD Frédéric, du bureau
d’études ATELIER DU CANAL, exposent les orientations proposées (document joint).
Madame DOUTE-BOUTON Murielle rappelle que la Communauté de Communes de Brocéliande a pris la
compétence PLU en mars 2017. Rapidement le souhait politique a été de démarrer l’élaboration du PLUi. Madame
DOUTE-BOUTON retrace les différentes étapes qui se sont déroulées pour l’élaboration du projet de PADD présenté
lors du présent Conseil. Elle spécifie également le modèle de gouvernance mis en place dès le début de la procédure
et notamment les allers retours entre la Communauté de Communes de Brocéliande et les communes membres.

DEBAT
Monsieur RIGAUD explique qu’il s’agit des orientations qui pourraient être prises en compte pour le PADD.
Monsieur RIBAULT souhaite souligner le fait qu’à ce stade, il ne peut s’agir d’orientations PADD.
Madame DOUTE-BOUTON explique qu’il s’agit des orientations présentes en l’état actuel du travail comme étant
des propositions pour l’écriture du PADD. La présentation au sein du Conseil Municipal permet d’ouvrir le débat et
d’ajuster, si nécessaire, les propositions soumises.
Volet environnemental
Madame DUMAND demande la signification de « ZNIEFF » et « Natura 2000 ».
Monsieur RIGAUD : les ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont des fichiers
répertoriant la faune et la flore remarquables pouvant faire l’objet d’une protection particulière au niveau du
territoire français. Néanmoins, aucune contrainte règlementaire n’intervient dans le domaine. Ces fichiers sont
recensés au Musée d’Histoire Naturel. Natura 2000 a vocation d’identifier des sites remarquables au niveau
européen. La France s’est basée sur des référencements ZNIEFF. Natura 2000 est un mode de gestion.
Monsieur HEBERLE Xavier souhaite savoir comment sont repris, dans le document présenté, certains sites « verts »,
tels que les Jardins de Brocéliande, car il ne les retrouve pas dans la cartographie de préservation des espaces
naturels de grande valeur patrimoniale.
Madame DOUTE-BOUTON : les référencements repris sur la cartographie se basent essentiellement sur les fichiers
ZNIEFF. Cependant les autres sites « verts » à préserver seront repris dans le document au titre de protection à
surveiller.
Monsieur RIGAUD : 12 000 haies ont été recensées. Le diagnostic a recensé 500 haies classées en EBC et 450
protégées au titre des paysages. Une écriture règlementaire devra être effectuée afin d’adapter les situations et
d’harmoniser les pratiques sur le territoire communautaire.
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Monsieur RIGAUD précise que la RN24 n’a pas eu d’impact sur les corridors écologiques existants.
Monsieur MAUMONT : le niveau de préservation des boisements ou des haies comporte un enjeu écologique par
rapport à la préservation du milieu en général, et le 2nd enjeu est au niveau du paysage. Cependant, ces deux enjeux
ne sont pas les mêmes sur le territoire communautaire. Par conséquent, il semble difficile de vouloir trouver une
écriture harmonisée (enjeux agricoles différents, par exemple). Il souhaite une prudence quant au souhait
d’homogénéisation recherchée.
Monsieur RIGAUD répond que dans un 1er temps, une présentation du territoire est effectuée pour ensuite trouver
les écritures règlementaires possibles les plus justes.
Madame DOUTE-BOUTON explique que le 1er travail effectué a été de prendre en compte les PLU en cours. Déjà à
ce niveau, il y a des différences car les documents d’urbanisme ne sont pas au même niveau (loi Alur, loi Grenelle,
etc). Il est donc impératif d’effectuer un travail d’analyse haie par haie, par exemple. Il est important d’être
progressif. L’harmonisation est d’un point de vue de méthodologie et de travail afin de trouver les outils
règlementaires nécessaires et adaptés à chaque situation.
Monsieur BERTRAND : le souhait est-il de classer le maximum d’espace en EBC ?
Monsieur ETHORE répond que le but recherché n’est pas celui-ci. La forêt de Paimpont est déjà soumise à des
contraintes d’urbanisme fortes. Il n’est certainement pas nécessaire d’en rajouter par un classement en EBC.
Madame DOUTE-BOUTON précise que des espaces remarquables doivent être protégés mais le souhait n’est pas
de placer le maximum d’EBC. De plus, le but est de laisser le plus possible la main aux communes. Une phase d’allers
retours aura lieu au printemps 2019.
Monsieur RIGAUD : l’harmonisation est effectivement d’un point de vue méthodologie de travail.
Monsieur MAUMONT explique qu’il est difficile de juger, par rapport aux zonages déjà émis, de savoir qu’est-ce qui
doit évoluer ou pas. En effet, par exemple, à certains moments des haies doivent être bougées, etc. Il semble difficile
d’être aussi précis. Il appelle à la prudence. De plus, il lui semble surprenant d’entendre qu’il ne faut peut-être pas
être plus « strict » pour la protection de la forêt de Paimpont.
Volet habitat
Madame GRUEL souhaite savoir si l’impact de l’arrivée du collège sur la Commune de Bréal-sous-Montfort a été
pris en compte dans les scénarios de répartition entre les communes.
Monsieur RIGAUD répond que oui car cet événement n’a pas le même impact sur les parcours résidentiels.
Monsieur RIBAULT : les scénarios présentent un point faible car la pression a un point exogène. La pression
démographique, venant de l’est, est forte. Elle se fait vers les zones proches du lieu de travail. Il estime que l’objectif
pris pour la Commune de Bréal-sous-Montfort n’est pas suffisamment pris en compte. Les personnes habitants de
Maxent, par exemple, viennent sur Bréal-sous-Montfort pour y récupérer les transports en commun.
Monsieur RIGAUD répond que les trois scénarios présentés n’étant pas satisfaisants, un scénario mixte tendance
et statique a été pris en compte pour la Commune de Bréal-sous-Montfort.
Madame DOUTE-BOUTON ajoute qu’il est important qu’un consensus équilibré a été pris sur le territoire
communautaire afin ne pas focaliser la production de logement sur la partie Est au détriment de l’ouest.
Monsieur RIBAULT constate que des observations effectuées par écrit avant la présente réunion lors d’une
précédente Commission Communale Urbanisme, ont été prises en compte. Il constate que des ménages à faible
revenu se sentent obligés d’aller habiter dans les extrémités. Il souhaite donc qu’une prudence soit prise pour que
l’équilibre recherché ne pousse pas les ménages à s’éloigner.
Monsieur HERCOUET souligne que de fait des ménages souhaitent s’éloigner.
Monsieur ETHORE précise que tous les ménages ne peuvent payer 200€/m2.
Monsieur RIBAULT répond qu’en s’éloignant, ces mêmes ménages augmentent leurs dépenses en frais de
carburant.
Madame DOUTE-BOUTON : un volet « mobilité » existe au sein du PADD pour répondre à ces questions. Elle précise
également que le travail présenté lors du présent Conseil est le fruit des réflexions soulevées lors des diverses
Commissions Communales d’Urbanisme.
Monsieur MAUMONT confirme la prise en compte de remarques émises lors de réunions internes.
Monsieur RIGAUD : le potentiel de capacité de densité est limité sur le territoire communautaire. Par conséquent,
les développements communaux seront réalisés par extension. Par conséquent, les enjeux seront au niveau de la
maîtrise du foncier. La densité moyenne pourrait donc être autour de 25 logements par hectare.
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Monsieur DURAND souligne qu’un effort pourrait être effectué pour limiter les espaces verts au sein des zones
d’habitation.
Monsieur ETHORE précise que la Breizh Scop demande à ne plus consommer de foncier à partir de 2030. Cela
signifie que les communes ne pourront qu’effectuer des opérations de densification.
Monsieur RIGAUD, au regard du travail réalisé, précise que les communes du territoire ont toutes des réserves
foncières suffisantes pour assurer le rythme de développement sur douze ans (en identifiant la consommation
foncière et la capacité de développement).
Monsieur ETHORE souligne que la durée de « 12 » années prise en compte a été calée sur la durée du SCOT actuel
(10 ans) en y ajoutant les 2 années de révision.
Monsieur MAUMONT se satisfait de la prise en compte de ce délai qui avait été soulevé lors d’une précédente
Commission Communale Urbanisme.
Monsieur MAUMONT demande si les cartographies proposées d’« actualisation des capacités de développement
du PLU sur Bréal » sont figées car elles ne prennent pas en compte certains développements et dont des voies
structurantes.
Monsieur ETHORE répond que ces cartes ne sont pas finalisées.
Monsieur RIBAULT souligne la nécessité de prendre en compte des voies de circulation comme étant structurantes.
Madame DOUTE-BOUTON donne un exemple méthodologique de la Commune de Plélan-le-Grand :
Une intention, signalisée par un double fléchage sur une cartographie, de créer un contournement du bourg a été
matérialisée. Cependant, elle n’est pas traduite littéralement.
Elle précise également que l’équilibre s’effectue en terme foncier. Si le souhait est d’inscrire les voies de
contournement du bourg, les terrains à l’intérieur ne pourront être inscrits en 2AU. L’équilibre foncier doit être
trouvé.
Monsieur RIBAULT : il est important d’inscrire les voies structurantes et de contournement.
Monsieur MAUMONT confirme la position de Monsieur RIBAULT. Il précise également que le but n’est pas de
« remplir » tout ce qui sera ceinturé par ces voies mais uniquement de ne pas les oublier car elles sont importantes.
Volet économique
Monsieur HERCOUET, au vu du secteur de centralité délimité, demande ce qu’il se passerait si un commerce
souhaite s’implanter en dehors de secteur défini.
Madame DOUTE-BOUTON répond que la contrainte n’existe pas. Des règles de développement ont été édictées
pour un développement en-dehors du tracé de centralité.
Monsieur MAUMONT souligne qu’il est important de retravailler la cartographie sur la capacité de développement
restante au PLU actuel.
Monsieur RIGAUD précise que dans la logique de développement devra effectuer être approfondie.
Monsieur MAUMONT : il n’y a pas de sens de garder un triangle « seul », au sud-ouest de la Commune, sans prendre
en compte la surface située au-dessus.
Monsieur ETHORE confirme que la cartographie sera approfondie ultérieurement.
Monsieur RIGAUD : des pastillages existants, notamment au sud de la Commune, permettent la constructibilité en
espace rural. Il conseille aux élus locaux d’en informer les habitants car à l’approbation du PLUi, ces pastillages
seront supprimés afin de permettre au document d’urbanisme d’être en conformité avec la réglementation en
cours.
Monsieur RIBAULT s’étonne de la non prise en compte de la notion de « village » au sein de ces pastillages.
Monsieur RIGAUD répond qu’il s’agit d’une prise en compte de la législation et qu’il ne s’agit pas de village en sens
de la loi.
Monsieur ETHORE souligne également que l’un des enjeux de la loi Alur est de ne pas développer la constructibilité
en « campagne » afin de ne pas développer les assainissements autonomes qui ne sont pas toujours performants.
Monsieur HERCOUET se désole de constater que la législation impose aux citoyens de se « tasser ». Il ne devrait pas
être ignoré qu’il existe des citoyens qui souhaitent vivre en « campagne » sans être tout proche de son voisin.
Monsieur GUERARD ajoute qu’il existe des terrains de 1 000m2 pourraient trouver preneurs. Il est donc dommage
de ne pas laisser des zones rurales se développer.
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Monsieur RIBAULT précise qu’il est important d’assumer l’habitat dispersé qui a été effectué sur la Commune. Des
logements anciens mériteraient d’être réhabilités. La Communauté de Communes de Brocéliande a effectué des
efforts sur l’économie d’énergie. Il est donc important de permettre de rénover des habitats anciens.
Madame DOUTE-BOUTON répond qu’il est vrai que des outils urbanistes ne sont pas suffisants pour aller plus loin
sur ce point. Néanmoins, des réponses autres qu’urbanisme peuvent être apportées comme par exemple la mise
en place de dispositif d’aides à l’acquisition de logements anciens. Le document d’urbanisme peut faciliter la
rénovation (ex : isolation extérieur, réhabilitation des logements à l’étage, etc).
Monsieur MAUMONT aurait préféré avoir la nature de l’activité identifiée sur la cartographie proposée, au-delà des
dates de création de l’établissement qui n’est pas un critère suffisant.
Madame DOUTE-BOUTON précise qu’un pastillage a été demandé, au bureau d’études, suivant l’établissement.
Cependant, la cartographie proposée présente un intérêt car plus le pastillage est foncé et plus l’établissement est
ancien. Les établissements les plus anciens sont rapprochés du bourg. Cela est donc intéressant pour analyser une
pression et inciter les entreprises à venir en zone d’activités même si les places ne sont pas suffisantes.
Monsieur MAUMONT souligne donc la question à se poser concernant le fait que les entreprises ne souhaitent pas
toutes aller dans les zones d’activités.
Monsieur RIGAUD : concernant la prise en compte de l’activité touristique, un travail précis de zonage devra être
réalisé afin de compléter les cartographies proposées.
Volet déplacements
Monsieur RIBAULT souligne que la cartographie proposée concernant les modalités de déplacements doux entre
les communes montre un développement des connexions de Bréal-sous-Montfort vers l’ouest du territoire.
Monsieur RIGAUD précise que cette cartographie doit effectivement être peaufinée.
Monsieur HERCOUET s’étonne de la demande de déplacement doux entre les communes du territoire car il est
nécessaire d’être endurant et de pouvoir être sportif car il y a de nombreuses côtes.
Monsieur RIGAUD souligne que des citoyens ont précisé que des voies sécurisées doivent être réalisées entre Bréalsous-Montfort et Plélan-le-Grand car des élèves rejoignent les deux communes à vélo.
Monsieur HERCOUET : il est vrai que le besoin entre les deux communes, existe. Cependant, il lui semble peu
probable de la réalité du besoin de relier toutes les petites communes entre elles.
Madame DOUTE-BOUTON précise que le volet « déplacements doux » sera davantage étoffer par un aspect littéral
que cartographique car cette dernière sera difficile à affiner.
Monsieur MAUMONT : au sein de la cartographie de synthèse dans le PADD, il faudra réaffirmer la protection des
exploitations agricoles sans y rajouter d’autres contraintes, notamment administratives, que celles existantes, dans
la mesure du possible. Cela doit être clairement inscrit dans le document.
Monsieur RIGAUD confirme la volonté d’apporter une protection envers les exploitations agricoles. Cela sera
rajouté au document.
Monsieur RIBAULT souhaite avoir des précisions sur la procédure actuelle.
La version présentée est-elle la n°3 ?
Madame DOUTE-BOUTON répond sur la procédure à venir :
 janvier 2019 : Commission intercommunale
 commission plénière
 Evolutions à caler durant ce temps
 Présentation d’une version en conseil communautaire
Le document peut évoluer jusqu’à l’arrêt.
 forum PLUi en février
Monsieur MAUMONT demande à disposer de la version présentée au présent Conseil Municipal afin de pouvoir
avoir cette base de travail et d’y réfléchir.
Madame DOUTE-BOUTON précise qu’il sera transmis.
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Monsieur RIGAUD souligne que le document qui sera communiqué ne présente que des propositions. Il sera donc
amené à évoluer.
Madame DOUTE-BOUTON ajoute que la responsabilité de la Communauté de Communes de Brocéliande est de
transmettre les documents via l’extranet et aux Communes de communiquer suivant ses habitudes. Elle précise
également qu’il s’agit de documents de travail.
Monsieur RIBAULT souhaite que soit précisé sur les documents communiqués les dates de mises à jour.
Monsieur RIBAULT souhaite avoir des précisions sur les points de désaccord entre les communes.
Monsieur ETHORE répond que des consensus doivent être peaufinés sur le volet économique. Les autres volets ne
posent pas de difficultés.
Monsieur RIBAULT émet une observation concernant les zones économiques : il est important d’être prudent sur
l’arrivée d’une entreprise notamment concernant le nombre d’emplois créé à l’hectare et le foncier attribué à
l’activité.
Monsieur ETHORE précise que le risque existe et que cela n’est pas souhaitable.
Monsieur DURAND est surpris de la remarque sélective émise par Monsieur RIBAULT. Il donne exemple de quelques
entreprises qui se sont installées sur la Commune et y ont grossi. Il donne le modèle de Solina qui a démarré avec
4 salariés et qui aujourd’hui produit 130 emplois.
Monsieur RIBAULT ajoute qu’il appelle à la prudence sur la consommation d’espace agricole.
Monsieur RIBAULT regrette que le document présenté lors du présent Conseil Municipal n’ait pas été communiqué
aux membres, au préalable.
Monsieur ETHORE répond qu’il est préférable d’expliquer un document technique.
Monsieur HERCOUET souligne le travail de qualité effectué et ainsi tous les membres ont eu le même niveau
d’informations.
Monsieur MAUMONT précise le regret de ne pas avoir eu de retours sur les observations remontées par la
Commission Communale Urbanisme vers la Communauté de Communes de Brocéliande. Voyant le calendrier, il
s’en étonnait.
Les élus de Bréal Ensemble sont rassurés de connaître la procédure à venir et sont d’accord sur la qualité du travail
présenté même s’il reste à compléter.
Fin du débat à 23h00.
1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018
Finances - assainissement collectif - redevance applicable à compter du 1er janvier 2019
Madame GRUEL Audrey, Adjointe, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement du 22 novembre 2018 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 04 décembre 2018 proposant une augmentation de +3% ;
Vu la convention de délégation de service publique conclue avec la société SAUR avec prise d'effet au 1er janvier
2018 ;
Considérant que pour assurer le financement de son service assainissement, la Collectivité a mis en place une
redevance assainissement qui est une recette permettant de faire face aux dépenses liées à la station et aux
réseaux. La redevance se compose en deux parties : une part fixe et une part variable ;
Considérant que la Commune poursuit chaque année, ses efforts de maintien de la qualité du réseau
d’assainissement collectif, des mises en conformité des branchements, etc. ;
Considérant que depuis cinq années, le montant de cette surtaxe n’a pas évoluée ;
Il est proposé de fixer les tarifs 2019 de la manière suivante :
Nombre d’usagers (RAD 2017) : 1 973
Volume assujetti (RAD 2017) : 179 006 m3

Part fixe
Part variable en fonction des mètres
cubes consommés

Redevance
2018

5,8718 €
0,5754 €

Recette actuelle

11 585,00 €
103 000,00 €

Redevance
2019
Proposition
+3%
6,048 €/m3
0,5927 €/m3

Recette
attendue

11 933,00 €
106 097,00 €

Page 7 sur 12

Tableau comparatif avec les autres communes du territoire communautaire
volumes
part variable
nombre
abonnement part variable
assujettis 2014
commune
usagers 2014
commune commune
(m3)
60 m3

tarif
60 m3

recette
communale

1 774

140 757

5.87 €

0.58 €

34.52 €

40.39 € 91 404.96 €

Maxent

204

13 138

6.10 €

0.95 €

57.00 €

63.10 € 13 725.50 €

Monterfil

319

23 294

10.20 €

0.71 €

42.60 €

52.80 € 19 792.54 €

Paimpont

167

17 526

45.00 €

1.70 €

1 070

127 065

19.55 €

0.54 €

32.23 €

Treffendel

315

23 796

50.00 €

1.55 €

93.00 € 143.00 € 52 633.80 €

Saint-Péran

99

6 545

39.00 €

1.62 €

97.20 € 136.20 € 14 463.90 €

Saint-Thurial

557

38 353

16.00 €

1.47 €

88.20 € 104.20 € 65 290.91 €

4 505

390 474

Bréal-sous-Montfort

Plélan-le-Grand

TOTAL sur le territoire
communautaire

102.00 € 147.00 € 37 309.20 €
51.78 € 89 177.82 €

383 798.63 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 VALIDE une augmentation de +3% sur la redevance assainissement 2019,
 APPROUVE les tarifs de la redevance assainissement de l’année 2019 de la manière suivante :
- part variable : 0,5927 €/m3
- part fixe : 6,048 €/m3.
2 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018
Finances - Budget principal 2018 – admission en non-valeur
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 04 décembre 2018 ;
Vu la demande d'admission en non-valeur de créances irrécouvrables émise par Monsieur CHOBELET, Trésorier de
Plélan-le-Grand, dans le cadre de l'apurement périodique des comptes entre l'ordonnateur et le comptable
public en date du 25 octobre 2018 ;
Considérant que les créances irrécouvrables d’un montant de 98,25 € correspondent à des titres émis par la
Commune, pour les services périscolaires facturés aux familles (cantine et garderie) et le droit de place (marché) et
dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public. Les impayés sont détaillés de la
façon suivante :
 facturation services périscolaires (cantine et garderie) : 42,60 €,
 droit de places (marché) : 55,65 €,
Considérant que, d’un point de vue comptable, l’admission en non-valeur fait l’objet d’un mandat au compte 6541
"créances admises en non-valeur" ;
Considérant les recettes à admettre en non-valeur récapitulées dans le tableau suivant :
montant
restant dû à
présenter

motif de présentation en

nature créance

année de
référence

Numéro
de la pièce

Usager A

Facturation cantine/garderie

2014

R-7-427

Usager B

Droit de places

2014

T-187

23,85 € Poursuites sans effet

2015

T-94

31,80 € Poursuites sans effet

Usager C

Facturation cantine/garderie

2014

R-2-746

21,09 € Poursuites sans effet

Usager D

Facturation cantine/garderie

2015

R-9-282

21,45 € Poursuites sans effet

TOTAL

0,06 €

non-valeur
Montant inférieur au seuil
de poursuite

98,25 €
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 ADMET en non-valeur des produits irrécouvrables d’un montant total de 98,25 € sur le budget principal 2018
et figurant dans le tableau ci-dessus,
 DIT QUE ces dépenses seront imputées à l’article 6541 du budget principal communal 2018,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables afférentes à ce dossier.
3 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018
Finances - Budget principal 2018 - décision modificative n° 2
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Au cours de l’année 2018, certaines opérations et/ou des projets sont réalisés par le personnel communal à la
demande des élus, dits des travaux réalisés en régie.
Pour l’évaluation du montant de ces travaux, les coûts suivants sont pris en compte : l’achat des matériaux, du
matériel, des fournitures, de la location de l’outillage et le temps passé par le personnel communal suivant le coût
horaire conformément à celui fixé par la délibération n°2015-0312-111 en date du 03 décembre 2015.
Les dépenses sont payées au cours de l’année en section de fonctionnement.
A la fin de chaque année, ces opérations réalisée en régie donnent lieu à des écritures comptables afin de passer
les dépenses en investissement et d’évaluer le plus précisément possible la valeur des travaux ou du bien réalisé.
Chaque opération est intégrée à l’actif de la Commune et sera, le cas échéant, amortie.
Afin de passer ces écritures, une décision modificative sur le Budget principal 2018 est nécessaire.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 APPROUVE la décision modificative n°2 au budget principal 2018 suivant le montant des travaux en régie
détaillé ci-après :
Section de fonctionnement
Chapitre

Article

Fonction Service

042

722

020

042

722

042

722

042

Intitulé

Dépenses

Recettes

02

Travaux en régie - immobilisations corporelles

188.16

020

90

Travaux en régie - immobilisations corporelles

28 962.51

211

111

Travaux en régie - immobilisations corporelles

4 188.28

722

212

112

Travaux en régie - immobilisations corporelles

3 969.70

042

722

251

181

Travaux en régie - immobilisations corporelles

96.71

042

722

324

242

Travaux en régie - immobilisations corporelles

128.63

042

722

411

311

Travaux en régie - immobilisations corporelles

2 969.45

042

722

71

61

Travaux en régie - immobilisations corporelles

2 424.05

042

722

820

710

Travaux en régie - immobilisations corporelles

3 787.81

042

722

822

7111

Travaux en régie - immobilisations corporelles

360.77

042

722

822

7112

Travaux en régie - immobilisations corporelles

94.42

042

722

823

72

Travaux en régie - immobilisations corporelles

7 920.20

042
722
823
720
Travaux en régie - immobilisations corporelles
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
023
01
02
Virement à la section d'investissement
023 Virement à la section d'investissement
TOTAUX

0.00
76 782.87
76 782.87
76 782.87

21 692.18
76 782.87
0.00
76 782.87

Section d'investissement
Chapitre

Article

fonction

Service

Intitulé

021
01
02
Virement de la section de fonctionnement
021 Virement de la section de fonctionnement
040
2188
020
02
Autres immobilisations corporelles
040
2313
411
311
Immobilisations corporelles - Constructions
040
2313
211
111
Immobilisations corporelles - Constructions
040
2313
212
112
Immobilisations corporelles - Constructions

Dépenses
0.00
5 426.98
10 319.45
15 257.06
1 720.43

Recettes
76 782.87
76 782.87
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Chapitre

Article

fonction

Service

040

2315

822

7112

040

2315

212

112

Intitulé
Immobilisations corporelles - Installations,
matériels et outillages techniques
Immobilisations corporelles - Installations,
matériels et outillages techniques

Dépenses

Recettes

37 278.10
6 780.85

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAUX

76 782.87

0.00

76 782.87

76 782.87

4 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018
Finances - Budget principal 2018 - décision modificative n° 3
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le budget primitif du budget principal approuvé lors de la séance du Conseil Municipal du 12 avril 2018 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Finances en date du 04 décembre 2018 ;
Considérant les besoins en crédits supplémentaires pour les travaux d’investissement suivants :
- les travaux d’aménagements aux abords du collège :
+ 240 000,00 €
- les travaux d’installation du panneau lumineux rue de Montfort :
+ 1 000,00 €
- les études pour la création d’une nouvelle salle de sports :
+ 5 000,00 €
- les travaux de création rue de la Costardais :
+ 27 000,00 €
Considérant que ces modifications budgétaires seront équilibrées par un réajustement des crédits prévus sur
certaines opérations d’investissement non engagés à ce jour (travaux rue de la Petite Motte) et certaines
imputations de dépenses de fonctionnement détaillées dans le tableau ci-après ;
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 APPROUVE la décision modificative n°3 au budget principal 2018 détaillée de la façon suivante :
Section de fonctionnement
Chapitre

Article

Opération

Fonction

Service

011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011

60632
60632
60632
60632
60632
60632
60632
60632
60632
60632
60632
60632
6064
61558
61558
61558
61558
61558
61558
61558
61558
6156
6188

-

020
020
020
020
020
020
020
020
020
251
324
64
321
020
020
020
020
020
251
321
411
020
020

6
81
9210
9212
92192
92234
9224
9226
942
181
242
182
241
81
811
92234
92236
92237
181
241
311
811
02

Intitulé

Fournitures de petit équipement
Fournitures de petit équipement
Fournitures de petit équipement
Fournitures de petit équipement
Fournitures de petit équipement
Fournitures de petit équipement
Fournitures de petit équipement
Fournitures de petit équipement
Fournitures de petit équipement
Fournitures de petit équipement
Fournitures de petit équipement
Fournitures de petit équipement
Fournitures administratives
Autres biens mobiliers
Autres biens mobiliers
Autres biens mobiliers
Autres biens mobiliers
Autres biens mobiliers
Autres biens mobiliers
Autres biens mobiliers
Autres biens mobiliers
Maintenance
Autres frais divers

Dépenses

Recettes

-500,00 €
-1 500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-800,00 €
-1 200,00 €
-1 000,00 €
-2 000,00 €
-3 000,00 €
-1 000,00 €
-1 000,00 €
-2 500,00 €
-3 000,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-2 000,00 €
-1 500,00 €
-1 500,00 €
-6 500,00 €
-5 000,00 €
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Chapitre

Article

Opération

Fonction

Service

Intitulé

Dépenses

012
012

64111
6451

-

020
020

810
810

014

739211

-

01

02

65

65541

-

831

02

66

66111

-

01

02

Rémunération principale
Cotisations URSSAF
Reversements & restitutions sur
attribution de compensation
Contributions au fonds compensation des
charges territoriales
Intérêts à l'échéance

73

73211

-

01

02

Attribution de compensation

73
74

73212
74718

-

01
422

02
183

013

6459

-

020

91

023

023

-

01

02

Dotation de solidarité communautaire
Autres organismes
Remboursement sur charges de sécurité
sociale et prévoyance
Virement à la section d'investissement
TOTAUX

Recettes

-27 500,00 €
-5 000,00 €
53 000,00 €
-7 000,00 €
-15 000,00 €
-113 300,00 €
123 000,00 €
40 000,00 €
18 500,00 €
107 200,00 €
68 200,00 €

68 200,00 €

Section d'investissement
-

Article

Opération

Fonction

Service

021
16
16

021
1641
1641

-

01
01
01

02
02
02

Intitulé

Dépenses

Virement de la section de fonctionnement
Emprunts en euros
Emprunts en euros

23

2315

10001

822

7112

Immobilisations en cours - installations,
matériels et outillage

20

2031

11918

411

311

Frais d'études

23

2315

11918

822

7112

23

2315

61017

822

7112

23

2315

60018

822

7112

Immobilisations en cours - installations,
matériels et outillage
Immobilisations en cours - installations,
matériels et outillage
Immobilisations en cours - installations,
matériels et outillage
TOTAUX

Recettes

107 200,00 €
-10 000,00 €
145 800,00 €
1 000,00 €
5 000,00 €
27 000,00 €
240 000,00 €
-10 000,00 €
253 000,00 €

253 000,00 €

5 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018
Finances - Budget annexe "Assainissement" 2018 - décision modificative n° 1
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu le budget primitif du budget annexe « assainissement » approuvé lors de la séance du Conseil municipal du 12
avril 2018 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Finances en date du 04 décembre 2018 ;
Considérant les besoins en crédits supplémentaires pour les impôts et taxes : + 14 000,00 €
Considérant que ces modifications budgétaires seront équilibrées par un réajustement des crédits prévus sur
certaines imputations de fonctionnement détaillées dans le tableau ci-après :
Section d'exploitation
Chapitre

Article

011
70

635
70613

Intitulé

Autres impôts et taxes
Participation à l’assainissement collectif
TOTAL

Dépenses

Recettes

14 000,00 €
14 000,00 €

14 000,00 €
14 000,00 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 APPROUVE la décision modificative n°1 au budget annexe « assainissement » 2018 détaillée comme ci-avant.
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6 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018
Affaires sociales - repas des aînés 2019 - tarif et âge requis
Madame DEMAY Marie-Françoise, Adjointe, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis favorable de la Commission Affaires Sociales en date du 10 décembre 2018 ;
Par délibération n° 2015-0312-121 en date du 03 décembre 2015, le Conseil Municipal a fixé à 18,00 € par personne
la participation au repas des aînés 2016 et à 70 ans l’âge requis pour assister au repas des aînés. Le Conseil Municipal
a maintenu les mêmes conditions pour les années 2017 et 2018.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 FIXE à 18,00 € le montant de la participation au repas des aînés 2019 par personne,
 FIXE à 70 ans l’âge minimum requis pour assister au repas.
Affiché, le 18 décembre 2018
Le Maire,
B. ETHORE
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Elaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Conseil Municipal de la commune de Bréalsous-Montfort
Elaboration du PADD – Débat sur le PADD
13 Décembre 2018

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 : Elaboration de la prospective démographique et
organisation du développement urbain
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.
5. Synthèse des orientations sur la commune de Bréal-sousMontfort
2

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.

3

Présentation de l'outil PADD
Prise en compte des évolutions législatives et réglementaires :
1. Prise en compte du Grenelle de l'environnement (loi de programmation du
03/08/2009 et loi ENE (Engagement National pour l'Environnement) du
12/07/2010
Objectif majeur : garantir une meilleure prise en compte de l'environnement et notamment de
la biodiversité dans les PLU.
Le PLUi doit notamment déterminer les conditions permettant d’assurer, dans le respect des
objectifs de développement durable, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la
préservation et la restauration des continuités écologiques... Le PADD, doit fixer des objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l’espace.

2. Prise en compte de la loi ALUR (loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové) du 24/03/2014
Objectif majeur : promouvoir un urbanisme économe en espace foncier.
Cette loi apporte des évolutions ponctuelles sur le règlement (suppression des COS et des
surfaces minimales, suppression du micro-pastillage dans l'espace rural), mais la principale
évolution concerne la mise en place de projets de développement urbain qui privilégient les
actions de renouvellement urbain avant celles d'extension de la ville sur les zones agricoles et
naturelles.

4

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

Loi ALUR

La majorité des PLU ont été élaborés et approuvés avant
la loi ENE de juillet 2010.
5

Préambule méthodologique
Carte simplifiée des zonages des PLU actuels

6

1. Volet environnemental : Définition des invariants
environnementaux

7

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. Cette préservation passe par la mise en place de
réglementation protectrice pouvant s'intégrer dans des politiques de mise en valeur touristique ou
d'agrément.
- protéger les éléments naturels qui constituent la matrice naturelle du territoire communautaire (espaces
boisés et trame bocagère, cours d'eau et fossés, zones humides), dans les zones rurales au sens large mais
aussi en périphérie ou dans le tissu aggloméré des différents pôles urbains. Cette protection est nécessaire
pour la préservation de la biodiversité existante sur le territoire, mais aussi dans un souci de lutte contre les
pollutions, notamment en lien avec la qualité de l'eau.
- 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 tant sur le thème de la diversification des sources de
production énergétique (développement des énergies renouvelables), que sur la limitation des
consommations (liées aux bâtiments mais aussi aux déplacements).
- promouvoir des aires agglomérées compactes qui garantissent la préservation des terres agricoles et
naturelles (gestion économe des sols) et qui rapprochent les habitants des lieux de vie (équipements publics,
commerces, espaces publics). Ce mode de développement doit permettre aux habitants du territoire mais
aussi aux visiteurs de trouver des alternatives crédibles aux déplacements automobiles (favoriser les
déplacements courts à pied ou en vélo, pour se déplacer à l'échelle des communes, tenir compte de la
desserte par les transports en commun).
- 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.

8

1. Volet environnemental du PADD
Préservation des espaces naturels de grande valeur patrimoniale

21 sites sont identifiés sur le territoire communautaire comme sites Natura 2000 ou comme ZNIEFF. Dans
le cadre du PLUi, des mesures sont prises pour conserver leurs potentialités écologiques et leur qualité
paysagère.

9

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 Chaise occupée par une
retenue d'eau. Sur ces espaces,
l'enjeu porte donc sur la
préservation de cette trame
boisée mais aussi sur la maîtrise
de la fréquentation (circuit de
randonnée) toutefois moins
forte que sur la partie ouest du
territoire.

10

1. Volet environnemental du PADD
Analyse de la prise en compte de la trame bleue dans les PLU en vigueur.

La carte présentée lors de la réunion du 21 septembre présentait les inventaires actuellement intégrés dans les
PLU, ce qui permettait de déterminer des trames bleues souvent prises en compte dans les documents
d'urbanisme par des zones N, sauf exceptions sur la partie sud et est du territoire communautaire.

11

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 et Plélan le Grand). Une comparaison avec les inventaires précédents indiquent que les surfaces en
zones humides des communes de Monterfil, Saint-Péran et Treffendel sont inchangées, celles de Bréal et Saint
Thurial sont réduites et celles de Maxent sont étendues.

12

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.

13

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 Chaise. 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
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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1. Volet environnemental du PADD
Conclusion sur le volet environnemental
Tableau de synthèse présentant l'état actuel de prise en compte des problématiques
environnementales, et des évolutions nécessaires pour répondre aux enjeux actuels et
futurs.
Prise en compte des
sites naturels
remarquables
Importance
de l'enjeu

Préservation de la trame
bleue

Evolution
Importance
Evolution
attendue
de l'enjeu
attendue
dans le PLUi
dans le PLUi

Préservation des
boisements
Importance
de l'enjeu

Préservation de la trame
bocagère

Evolution Importance
attendue
de l'enjeu
dans le PLUi

Evolution
attendue
dans le PLUi

Bréal-SousMontfort

+

→

+

↑

+

→

+

↑

Maxent

-

→

+

↑

++

→

++

↑

Monterfil

-

→

+

→

+

→

+

→

Paimpont

++

→

++

→

++

→

+

→

Plélan-leGrand

-

→

+

→

+

→

++

→

→

+

→

++

→

+

→

Saint Péran
Saint
Thurial

+

→

++

↑

+

→

++

↑

Tréffendel

+

→

+

→

+

→

+

↑

Importance de l'enjeu :
- faible
+ fort
++ très fort

Evolution par rapport au PLU actuel :
→ faible évolution
↑ forte évolution
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2. Volet habitat : Elaboration de la prospective
démographique et organisation du développement urbain
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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
Analyse de l'évolution démographique et
du parc de logements par commune
(source : INSEE RGP 2015)
Nombre
d'habitants

% de la
population
totale

Nombre
logements

% du parc
de logement
total

Nombre RP

% du parc
de RP total

Bréal-SousMontfort

5815 hts

32,5 %

2501 lgts

30,4 %

2311 RP

32,3 %

Plélan-leGrand

3852 hts

21,6 %

1926 lgts

23,4 %

1634 RP

22,9 %

Saint Thurial

2084 hts

11,7 %

880 lgts

10,7 %

816 RP

11,4 %

Paimpont

1672 hts

9,4 %

955 lgts

11,6 %

703 RP

9,8 %

Maxent

1471 hts

8,2 %

706 lgts

8,6 %

568 RP

7,9 %

Monterfil

1305 hts

7,3 %

543 lgts

6,6 %

488 RP

6,8 %

Treffendel

1265 hts

7,1 %

535 lgts

6,5 %

471 RP

6,6 %

Saint Péran

401 hts

2,2 %

174 lgts

2,1 %

155 RP

2,2 %

Total

17 865 hts

8219 lgts

7147 RP

Regroupement des communes par poids démographique
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Prospective démographique
Synthèse de la prospective démographique réalisée par IDEA-recherche :
Le rythme de construction de 150 lgts/an constitue le socle commun aux différents scénarios
pouvant être imaginés sur le territoire, d'autant que ces calculs rejoignent ceux d'IDEA recherche qui
établissent un « point mort » de production de logements neufs pour maintenir le même niveau de
population de la communauté de communes de Brocéliande à environ 45 logements/an.
L'entrée en vigueur du PLUi est fixée pour 2020. Afin de se caler avec le calendrier du SCOT qui a été
approuvé pour la période 2017-2030, il convient de dimensionner le PLUi pour une durée de 12 ans
(2020-2032), permettant ainsi de le réviser révision lorsque le nouveau SCOT sera approuvé en 2020.
Avec une hypothèse d’une très légère régression de la taille des ménages (de 2,5 à 2,4) il y aurait donc
105 résidences supplémentaires par an, soit une population des ménages augmentée de 105*2,4 =
252 personnes chaque année et +3024 en 12 ans.
Présentation de 3 scénarios de répartition entre les communes de l’offre de logements
supplémentaires avec une estimation de la consommation foncière maximale induite, comme 1ère
étape d’aide à la réflexion et à la prise de décision.
- 1er scénario « tendanciel » basé sur la production de logements neufs débutés entre 2006 et 2015,
- 2ème scénario « statique » basé sur la part actuelle de chaque commune dans la population globale,
- 3ème scénario « pondéré par pôles » qui prend en compte l’armature urbaine du SCOT.
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Prospective démographique
Un 4è scénario mixte tendance et statique (moyenne entre les 2 scénarios) et un 5è 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 statique et tendance Scenario mixte pondéré
Bréal-sous-Montfort

65,0

70,7

Maxent

11,4

9,7

Monterfil

9,3

9,7

Paimpont

9,2

6,4

27,6

30,9

3,3

2,7

17,5

17,5

6,7

9,7

150,0

157,3

Plélan-le-Grand
Saint-Péran
Saint-Thurial
Treffendel
Total logements neufs / an

Règles de pondération scénario mixte pondéré
Communes 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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Prospective démographique
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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Prospective démographique
Une analyse des capacités de densification a été menée au sein des zones constructibles U des PLU
en vigueur. Les capacités de construction au sein des zones AU sont traitées dans la deuxième partie
de ce document.
La cartographie ci-contre présente 3 cas de
figures concernant des terrains non
urbanisés ou peu denses.
- cas de figure 1 : parcelle en dent creuse
ou pouvant accueillir ponctuellement une
construction.
- cas de figure 2 : site composé de vastes
parcelles ou bien d'un foncier complexe
associant plusieurs propriétaires.
- cas de figure 3 : terrain non bâti qu'il est
souhaitable de ne pas urbaniser (espace
public commun, jardin d'une propriété
patrimoniale...)

Les potentialités du cas de figure 1 sont plus facilement mobilisables, elle peuvent donc être intégrées
directement dans le potentiel de logements. Pour le cas de figure 2, la probabilité est plus faible car
dépendante de la volonté des propriétaires, voire de leur association. On peut ainsi appliquer un ratio de
50 % pour obtenir un potentiel final.
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Prospective démographique
Bilan des capacités de densification sur Bréal-sous-Montfort (centre-bourg)
Nombre de logements
potentiels en dent
creuse
ou
en
densification
ponctuelle : 11 sites,
17 logements
Nombre de logements
potentiels sur de
vastes parcelles ou
sur
un
foncier
complexe : 1 site (0,1
ha), 2 logements
Potentiel total sur le
bourg :
17 + (2/2) = 18
logements
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Prospective démographique
Bilan des capacités de densification sur Bréal-sous-Montfort
(les Quatre-Routes)
Nombre de logements
potentiels en dent creuse
ou
en
densification
ponctuelle : 2 sites, 2
logements
Nombre de logements
potentiels sur de vastes
parcelles ou sur un foncier
complexe : 1 site (0,15 ha),
2 logements
Potentiel total sur les
Quatre-Routes :
2 + (2/2) = 3 logements
Potentiel total sur la
commune : 21 logements
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Prospective démographique
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) = 19 logements

Monterfil

6 sites, 6 logements

1 site (0,8 ha), 12 logements 6 + (12/2) = 12 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

123 sites, 139 logements

16 sites (5,2 ha), 79 logements

178 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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Prospective démographique
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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Prospective démographique
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. La consommation foncière repose sur une hypothèse
théorique de respect de la densité minimum fixée pour les secteurs en extension urbaine. La sortie de
vacances ou des opérations supérieures au seuil minimal de densité pourraient corriger les prospectives
ci-dessous à la baisse.
Rappel potentiel
Densification
(logts/an)

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

Bréal-sous-Montfort

1,8

65,0

2,53 ha

70,7

2,76 ha

Maxent

1,7

11,4

0,65 ha

9,7

0,53 ha

Monterfil

1,0

9,3

0,55 ha

9,7

0,57 ha

Paimpont

0,9

9,2

0,69 ha

6,4

0,46 ha

Plélan-le-Grand

5,3

27,6

0,89 ha

30,9

1,02 ha

Saint-Péran

0,8

3,3

0,21 ha

2,7

0,16 ha

Saint-Thurial

2,1

17,5

1,02 ha

17,5

1,02 ha

Treffendel

1,4

6,7

0,35 ha

9,7

0,55 ha

15,1

150,0

6,89 ha

157,3

7,07 ha

181

1500

82,68 ha

1573

84,8 ha

Total
Total 12 ans
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Prospective démographique
Corrélation entre la prospective démographique et les possibilités
de développement inscrites au PLU.
Bilan de la capacité de développement par commune
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Prospective démographique
Bilan des capacités de développement du PLU sur Bréal (centre-bourg)
Potentiel en zone 1AU :
- en extension : 0 ha
- en renouvellement
urbain : 0 ha

Projet
équipements

11,3 ha

Potentiel en zone 2AU :
- en extension : 24,7 ha
- en renouvellement
urbain : 0 ha
Potentiel total sur le
bourg : 24,7 ha

11,5 ha

La
procédure
d'ouverture
à
l'urbanisation sur la partie nord-est
prévoit la construction de 312 logements
qui seront réalisés après 2020 et donc
intégrés dans le potentiel du PLUi.

0,9 ha
1,0 ha
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Prospective démographique
Bilan capacité de développement des PLU par commune
Zones d'habitat 1AU
Extension
urbaine

Renouvellement
urbain, densification

Bréal-SousMontfort

Zones d'habitat 2AU

Total

% du total

24,7 ha

24,7 ha

28,9 %

Extension
urbaine

Renouvellement
urbain, densification

Maxent

4,4 ha

2,2 ha

6,6 ha

7,7 %

Monterfil

0,4 ha

7,4 ha

7,8 ha

9,1 %

3,9 ha

3,9 ha

4,6 %

15,2 ha

16,2 ha

19,0 %

2,2 ha

2,6 %

Paimpont
Plélan-leGrand

1,0 ha

Saint Péran

0,9 ha

1,3 ha

Saint Thurial

7,9 ha

0,0 ha

6,5 ha

14,4 ha

16,9 %

Treffendel

1,5 ha

2,2 ha

4,7 ha

9,6 ha

11,1 %

Total

15,1 ha

5,7 ha

64.6 ha

85,4 ha

% du total

17,7 %

6,7 %

75,6 %

La majorité des secteurs d'urbanisation future se trouve en extension urbaine et en réserve
foncière (zone 2AU).
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Prospective démographique
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 par rapport au potentiel total inscrit dans les PLU actuels, avec une
redistribution des capacités de développement par commune. Ce projet s'inscrit dans une réelle logique de
maîtrise de la consommation foncière, avec le passage d'une moyenne annuelle de 11 ha entre 2008 et 2015
à 7,1 ha/an pour la période 2020-2032.
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Prospective démographique

Hypothèses de travail sur les incidences du scénario
démographique retenu
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Prospective démographique
Actualisation des capacités de développement du PLU sur Bréal (centre-bourg)
Objectif : + 8,4 ha
La
procédure
d'ouverture
à
l'urbanisation sur la partie nord-est
prévoit la construction de 312 logements
qui seront réalisés après 2020 et donc
intégrés dans le potentiel du PLUi.
11,3 ha

11,5 ha

0,9 ha
1,0 ha
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Prospective démographique
Actualisation des capacités de développement du PLU sur Bréal (centre-bourg)
Inscription d'une zone d'habitat sur
une partie du terrain situé entre le
bourg et la voie de contournement
(le reste est dédié à l'activité)

Inscription d'une zone d'habitat
au nord-est du bourg.
1.6 ha

2.4 ha
11,3 ha

11,5 ha

0,9 ha
1,0 ha
Inscription
d'une
zone
d'équipements au sud du bourg.

4,4 ha

Inscription d'une
zone d'habitat au
sud du bourg.
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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 5 mesures principales :
- conforter les activités existantes et notamment les commerces de proximité
par le renforcement marché captif de proximité. Le maintien d'un lien entre les
zones d'habitat actuelles et futures et les commerces existants est nécessaire
pour garantir leur pérennité.
- 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, et les organiser pour économiser le foncier
(gain prévisionnel compris d'une trentaine d'hectares).
- 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 centrale 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 s'est
appuyé sur ces
périmètres pour délimiter
leur centralité. Bréal a
identifié une centralité le
long de la rue de
Montfort.
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Volet économique du PADD
Proposition de
délimitation des
centralités par commune
Pour Bréal-sous-Montfort, il
existe deux polarités
commerciales actuellement.
Dans le cadre du PLUi, il est
proposé de définir un
périmètre de centralité tout le
long de l'axe (rue de
Montfort), depuis la RN 24
jusqu'au centre bourg.
L'installation de commerces
sur cet axe n'est pas
anecdotique et ce dernier
constitue l'une des rares
façades commerciales
pouvant intéresser des
commerces
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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 actuelles et capacités de développement restantes
des zones d'activités inscrites aux PLU actuels
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Volet économique du PADD
Capacités de développement de zones
d'activités inscrites aux PLU actuels
Zones d'activités
existantes
(zones U ou AU)

Zones d'activités
1AU restantes

Bréal-SousMontfort

90,2 ha

13,1 ha

Maxent

4,4 ha

Monterfil

1,5 ha

Paimpont

7 ha

Plélan-le-Grand

39,6 ha

Total
Zones AU

% du total

13,1 ha

41,6 %

1,3 ha

1,3 ha

4,1 %

1,5 ha

1,5 ha

4,8 %

8,7 ha

9,5 ha

30,2 %

Saint Péran

3 ha

Saint Thurial

14,1 ha

4,9 ha

4,9 ha

15,6 %

Tréffendel

12,6 ha

1,2 ha

1,2 ha

3,8 %

Total

171,5 ha

20,0 ha

0,8 ha

Zones d'activités
2AU restantes

11,5 ha

31,5 ha

Les capacités actuelles n'atteignent pas le seuil maximal autorisé par le SCOT, mais il faut aussi intégrer la prise en
compte des activités déjà implantées dans l'espace rural. Il faut aussi tenir compte du potentiel encore disponible
au sein des zones U (estimé à 34,4 ha) , qui n'est pas intégré dans le calcul du potentiel d'enveloppe maximale
déterminée par le SCOT. De plus, on note une forte proportion en zone 1AU directement urbanisables.
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Volet économique du PADD
Bréal sous
Montfort

Capacités de développement restantes au PLU actuel
Projet programmé à
court terme

Analyse du site :

3,9 ha

Le Hindré
8,4 ha
Le Pommeret
0,4 ha
9,2 ha
1,6 ha
1,9 ha

Le Hindré 3
2,5 ha
1,6 ha
7,7 ha

- ZA marquée par la présence
d'une trame verte de qualité
souvent bien préservée par
l'urbanisation.
Aménagements plus qualitatifs
des voiries (noues, traitement
paysager, trottoirs) sur les
secteurs récents (Hindré 3)
- urbanisation relativement
éclatée sur la partie sud
(Hindré 3) alors que la partie
nord s'est développée de
manière continue.
- desserte selon un axe
principal nord-sud, voiries estouest plus confidentielles.
- présence de vastes réserves
foncières au sud de la zone du
Hindré sur des parcelles
planes et viabilisées (8,4 ha).
Capacités restantes :
- parcelles viabilisées : 24,1 ha
- zones AU : 13,1 ha
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Volet économique du PADD
Bréal sous
Montfort

Proposition pour le futur PLUi

Site 2 :
5,8 ha

Site 3 :
1,7 ha

- le site 1 se trouve dans le
prolongement des zones
actuellement en cours
d'urbanisation dans le
prolongement de la voie
structurante traversant la zone.
- le site 2 est relativement enclavé
entre la RN 24 et la zone
d'activité du Pommeret, son
urbanisation s'intègre donc dans
un ensemble urbanisé. Le site
présente une sensibilité
paysagère qui doit être prise en
compte dans l'aménagement.
- le site 3 se situe à l'est de la
voie de contournement, il peut
être dédié à l'accueil d'entreprises
tertiaire du fait de sa proximitré
avec les zones d'habitat et de son
accessibilité au travers de ces
dernières.

Bilan :
Site 1 :
3,4 ha

- parcelles viabilisées : 24,1 ha
- zones AU : 13,1 ha
- extensions ajoutées : 10,9 ha
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Volet économique du PADD
ZA identifiées au PLUi avec leur capacité de développement

7,5 ha

24,4 ha

14,6 ha
1,5 ha

8,2 ha

1,3 ha
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Volet économique du PADD
Conclusion en terme de capacité de développement et de
compatibilité avec le SCOT
Bréal : 24,0 ha (13,1 ha existants + 10,9 ha ajoutés)
St Thurial : 7,5 ha (3 ha existants + 4,5 ha ajoutés)
Treffendel : 14,6 ha (1,2 ha existant + 13,4 ha ajoutés)
Plélan : 8,2 ha (0,8 ha existants + 7,4 ha ajoutés)
Maxent : 1,3 ha (conservés)
Paimpont : 1,5 ha (conservés)
Soit 57,1 hectares (pour une enveloppe maxi de 60 ha au ScoT).
A ce potentiel s'ajoutent 34,7 ha de terrain disponible au sein des zones
viabilisées, dont 30,4 ha seront encore disponibles début 2020 (cf page
suivante).
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Volet économique du PADD
Synthèse de capacités de développement au sein des zones
déjà viabilisées
Potentiel restant au sein
des zones déjà
viabilisées

Potentiel consommé à
court terme (construction
programmée)

Potentiel restant au delà de
2020

Bréal-Sous-Montfort

24,1 ha

3,5 ha

20,6 ha

Plélan-le-Grand

7,6 ha

0,8 ha

6,8 ha

Saint Thurial

1,1 ha

-

1,1 ha

Tréffendel

1,6 ha

1,6 ha

Paimpont

0,3 ha

0,3 ha

Total

34,7 ha

4,3 ha

30,4 ha
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3.3. Prise en compte de l'activité agricole et des autres
usages présents dans l'espace rural
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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'activité agricole :
Maîtrise du développement urbain dans l'espace rural et
lutte contre le mitage
L'un des objectifs de la loi ALUR (pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) est de
préserver les espaces naturels et agricoles en limitant les extensions des zones urbaines
mais aussi en luttant contre le mitage de l'espace rural.
Pour ce deuxième point, la loi modifie les règles applicables dans l'espace rural en
supprimant la technique de micro-pastillage fréquemment utilisée, et parfois détournée
pour permettre de nouvelles constructions participant au mitage.
Aujourd'hui, cette constructibilité ponctuelle dans l'espace rural ne peut se réaliser qu'au
sein de STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limité), qui doivent rester
exceptionnels à l'échelle du territoire communautaire.
Pour permettre l'évolution du bâti déjà implanté dans l'espace rural et souvent sans lien
avec l'activité agricole, le loi prévoit des dispositifs autorisant les changements de
destination, l'extension des habitations existantes ou bien la construction d'annexes. Ces
principes doivent être retranscrits dans le règlement du PLUi en veillant à limiter les
impacts sur l'activité agricole et les paysages.
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Volet économique du PADD
Prise en compte de l'habitat présent dans l'espace rural :

Environ 1000 pastilles Na sont identifiées aux PLU actuels, elles autorisent les extensions des
constructions existantes et les annexes, ainsi que le changement de destination des bâtiments d'intérêt
architectural ou patrimonial. Quelques villages ou hameaux sont identifiés comme constructibles dans
l'espace rural, principalement sur Bréal-sous-Montfort (une quinzaine de secteurs) et Saint-Thurial.
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Volet économique du PADD
Prise en compte de l'habitat présent dans l'espace rural :

Le
Fougeray

Zoom sur l'espace rural de Bréal-sous-Montfort, doté de nombreuses pastilles Nh permettant des
constructions nouvelles au sein de petits hameaux agglomérés dans l'espace rural. Ces hameaux ne
sont pas suffisamment étoffés et structurés pour être conservés comme STECAL dans le PLUi, à
l'exception peut être du Fougeray.
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Volet économique du PADD
Prise en compte de l'habitat présent dans l'espace rural :

Le territoire est doté de 6 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'habitat présent dans l'espace rural :
En complément des 6 villages précédents, les élus s'interrogent sur la possibilité d'identifier d'autres
hameaux pouvant accueillir de nouvelles habitations, au sein des dents creuses et sans extensions sur la
périphérie.
Le SCOT donne la définition suivante des villages : « Un village est un ensemble de constructions hors
du centre bourg composé de plus de 15 ‐ 20 habitations, construites au centre d’une voie rayonnante et
hiérarchisée, et doté d’un minimum d’espaces publics aménagés ou d’éléments patrimoniaux
fédérateurs de la vie sociale. »
Pour la notion de hameau, la définition suivante peut être donnée : « un petit groupe d'habitations
(une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum) pouvant comprendre également d'autres
constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille
relativement modeste et le regroupement des constructions ».
Un travail d'analyse de l'occupation urbaine de l'espace rural permet d'identifier 11 hameaux dont 9
sont actuellement classés en zone Nh (pas de construction nouvelles autorisées). Au regard de leur
densité bâtie et de leur organisation urbaine, ces hameaux peuvent-ils être identifiés au PLUi pour
permettre l'accueil ponctuel de nouvelles constructions en dents creuses ?
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Volet économique du PADD
Identification des principaux hameaux (Paimpont):
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Volet économique du PADD
Identification des principaux hameaux (Plélan-le-Grand):
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Volet économique du PADD
Identification des principaux hameaux (Bréal-sous-Montfort et Maxent):
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Volet économique du PADD
Prise en compte de l'activité économique dans l'espace rural :
Historiquement, les activités économiques se sont implantées majoritairement dans les bourgs et les
zones d’activités. Mais le territoire possèdent aussi de nombreuses activités dans l'espace rural (cf carte
de diagnostic ci-dessous). Il conviendra donc d'identifier les principales activités qui nécessitent d'être
identifiée par le PLUi pour pouvoir évoluer (extension par exemple).
Exemple cas de l'entreprise
"anciennement BOSCHER"
aux Badiers sur Treffendel.
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Volet économique du PADD
Prise en compte de l'activité touristique :

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.
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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 d'une voie de
contournement sur Bréal 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...
68

Volet déplacement du PADD
Modalités de déplacements doux entre les communes.

Un atelier participatif a été organisé le 30 août sur le thème des liaisons cyclables pouvant être
aménagées entre les différents bourgs du territoire.
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Volet déplacement du PADD
Modalités de déplacements doux entre les communes.

Cet atelier a permis d'identifier des liaisons douces à développer ou à renforcer entre les
différents bourgs.
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5. Synthèse des orientations sur la commune de Bréalsous-Montfort
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>

>

>
>
>
>
>

>

Rappel des enjeux définis à la fin du
diagnostic
Définir les limites physiques et paysagères
de la commune et affirmer la figure
urbaine
Privilégier un développement près des
équipements (collège) pour faciliter les
déplacements, la vie en centre-bourg
Encadrer les extensions urbaines vers le
Nord aux Quatre Routes
Eviter la dispersion des commerces et
services pour affirmer les centralités
Donner un caractère urbain aux voies
structurantes
Gérer les modes doux autour du centre et
du futur collège
Sécuriser les déplacements doux dans le
bourg et favoriser leurs usages par des
solutions de stationnement sécurisées
(notamment pour les transports collectifs)
Poursuivre les développements
économiques à la Croix Macé ?
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Synthèse du PADD (aire agglomérée)
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Synthèse du PADD (vue communale)
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