
AVIS AU PUBLIC 
PARTICIPATION DU PUBLIC 

           
 

            A l’occasion d’une réunion de lancement le 7 décembre 2017, la Ville de 
Montfort-sur-Meu a engagé les études préalables en vue de la création d’une 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de part et d’autre de la route de Saint-
Méen. Avec une projection de plus de 500 logements, ce périmètre à vocation à 
répondre au besoin de développement démographique de la Ville pour les 15 
prochaines années en y apportant une diversité de l’offre. 
  
           Conformément à son objet, le processus de création de la ZAC se base sur 
une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, 
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Aussi 
la Ville vous invite à vous joindre à cette phase de concertation par un 
diagnostic en marchant qui se déroulera le samedi 3 février 2018 à 10h (sur 
inscription). La concertation se déclinera ensuite en plusieurs rendez-vous au 
cours de l’année 2018 (ateliers de 15-20 personnes sur des thèmes et enjeux 
définis dans le diagnostic, réunions publiques, publications…) avec pour objectif 
d’une prise de décision du Conseil Municipal fin 2018 sur la création de la zone 
d’aménagement concerté.  
 
           Le projet sera soumis à évaluation environnementale. 

            
Vous pouvez faire part de vos observations sur ce projet via le registre mis à 

disposition à l’accueil de la mairie,  
par courrier (Mairie de Montfort-sur-Meu – Boulevard Villebois Mareuil – BP 

86219 – 35160 MONTFORT-SUR-MEU) , 
ou via l’adresse mail : concertationzac@montfort-sur-meu.fr 

  
           Les pièces relatives à cette procédure seront disponibles sur le site 
internet de la ville (www.montfort-sur-meu.fr) ou à la mairie de Montfort-sur-
Meu aux jours et heures d’ouverture habituels : 

 Le lundi, mardi, mercredi et vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; 

 Le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 ; 
 Le samedi de 9h30 à 12h00. 

  
            
  Delphine DAVID 
  Maire, 
  Conseillère régionale 
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