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INTRODUCTION

Les orientations d’aménagement du PLU sont facultatives. Toutefois, elles permettent à la
commune de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un
développement ou une restructuration particulière. Ces orientations peuvent, en cohérence avec
le PADD, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour
mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.

Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs devront être

compatibles avec les orientations d’aménagement, c'est-à-dire qu'elles doivent les respecter

dans l'esprit et non au pied de la lettre. Par exemple, la commune peut prévoir un schéma des
futures voies d’une zone à urbaniser, sans aller jusqu’à inscrire leur localisation précise par un

emplacement réservé. Ceci permet d’organiser un quartier avec la souplesse nécessaire.

Chaque indication graphique portée aux schémas présentés ci-après  (accès, densité

du tissu urbanisé, espaces verts à créer, liaison douce à réaliser, ect.) représente donc

un principe indicatif et non une règle normée.

Le PADD a déterminé différents secteurs de développement essentiels à la ville, en extension, en

densification d’espaces creux ou bien en renouvellement urbain sur un site déjà occupé :

1. Bromedou 

2. Rocher de Coulon

3. Grand Saloir  

4. Jacques Cartier 

5. 11 juin 1944  

6. Tardivières 

7. Pont aux Anes 

            

Ces sites sont localisés sur le plan d’ensemble page suivante.
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Les Orientations d’Aménagement

Plan de localisation (pas d’échelle)

1. Bromedou 

2. Rocher de Coulon

3. Grand Saloir  

4. Jacques Cartier 

5. 11 juin 1944  

6. Tardivières 

7. Pont aux Anes 
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Localisation sur le PADD (pas d’échelle)

1. Bromedou 

2. Rocher de Coulon

3. Grand Saloir  

4. Jacques Cartier 

5. 11 juin 1944  

6. Tardivières 

7. Pont aux Anes 
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� Tableau de lissage des densités urbaines

Dans le respect des dispositions du SCoT du Pays de Brocéliande, la densité urbaine attendue à

Montfort-sur-Meu doit atteindre un minimum de 24 logements par hectare lissée à l’ensemble

des zones ouvertes à l’urbanisation sur toute la période de valider du SCoT.

Le lissage prévu pour l’ensemble des zones AU du PLU est présenté ci-contre.

� Densité urbaine : tableau de bord des opérations

Afin de permettre à la collectivité d’avoir un suivi du respect de la
densité urbaine globale attendue (24 logements par hectare), le
tableau de bord des opérations ci-contre sera complété dans le
temps.
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7.Pont aux Anes

6. Tardivières

5.11 juin 1944

4.Jacques Cartier

3.Grand Saloir

2. Rocher de Coulon

1.Bromedou partie nord

1.Bromedou partie sud

RéaliséPrévisibleRéaliséPrévisible

AchèvementDémarrageDépôt permis

d’aménager ou

dossier de

création de ZAC

AménageurDensité obtenueDensité

attendue

Secteur



� � � � Mixité sociale/mise en oeuvre du PLH : tableau de bord des opérations 
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1°) Bromedou (échelle: 1/5000)

Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non

une règle

normée.
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Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

moyenne (habitat individuel groupé, lots libres denses) 

pouvant accueillir néanmoins des formes urbaines plus 

ou moins denses de manière limitée

 
Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

plus faible pouvant accueillir néanmoins des formes 

urbaines plus denses

Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

importante (de l'habitat intermédiaire au petit collectif) 

pouvant accueillir néanmoins des formes urbaines moins 

denses de manière limitée

PRINCIPALES AFFECTATIONS A CONFORTER OU A CREER

LES PRINCIPES D'ORDONNANCEMENT

Organisation du bâti qualifiant l'espace public (principe 

indicatif)

Tissu urbain diversifié à dominante d'activités tertiaires

EQUIPEMENTS LIES AUX DEPLACEMENTS

- Voirie à conforter ou à créer

Voie principale à conforter ou à créer

- Liaisons douces à conforter ou à créer

Principe de circulations piétons-cycles

Principe d'espace public

ESPACE PUBLIC ET INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Haie/ boisement à conserver ou à créer

Ruisseau à protéger

Espace vert à créer pouvant être le support de circulations 

douces et de dispositifs de retenue des eaux pluviales

Voie secondaire à conforter ou à créer

Zone humide à protéger

Carrefour sur voie principale à conforter ou à créer / 
sécurisation de l'accès

Desserte ultérieure possible

Bâtiment à conserver et à mettre en valeur�

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION

Limite de la zone rouge du PPRi

Limite de la zone bleue du PPRi

Direction dominante des faîtages

1



1°) Bromedou

- Un tissu urbain diversifié pouvant accueillir des opérations denses et garantissant la
mixité sociale et générationnelle dans l’habitat. Chaque opération à vocation de logement
devra comporter des logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de
mixité sociale du Programme Local de l’Habitat. Une offre de logements adaptées aux
personnes âgées et handicapées sera prévue dans le respect des objectifs du
Programme Local de l’Habitat.

Les opérations chercheront à proposer une diversité des formes d'habitat (maison de
ville, petits collectifs, collectifs intermédiaires, lots libres, lots libres denses, habitat
groupé, habitat groupé en "hameau",...) en harmonie avec le patrimoine urbain existant :
voir annexe à titre indicatif.  

Cette diversité pourra se traduire par l’accueil de fonctions autres, en proportion plus
limitées, comme des équipements publics ou des activités économiques compatibles
avec la proximité de l’habitat. Le développement d’activités commerciales sera limité, à
l’échelle du quartier d’habitat envisagé.

- Une densité urbaine plus importante en entrées de quartier (aussi entrée de ville : route
de Boisgervilly, route d’Iffendic) et autour d’espaces publics (place, placettes, espaces
verts structurants).

- Des voies nouvelles de desserte irrigueront de manière efficace le quartier nouveau tout
en ayant une approche raisonnée limitant au maximum l’imperméabilisation des sols.
Deux entrées à créer route de Boisgervilly. Une entrée à créer route d’Iffendic.

- Sans créer de voie, garantir néanmoins la possibilité d’en créer de nouvelles pour relier
une éventuelle urbanisation ultérieure vers l’Ouest.

- Une irrigation du tissu urbain nouveau par des circulations douces qui se connecteront
aux quartiers voisins et aux chemins existants qu’il faut par ailleurs mettre en valeur. Les
chemins ruraux sont à préserver et à mettre en valeur.

- Une trame bocagère existante à préserver et à reconstituer dans une logique de
continuité (corridors biologiques).

- Une trame d’espaces verts continue à créer qui permettra de qualifier le cadre de vie du
quartier, de gérer les eaux pluviales , d’accueillir des circulations douces et de créer des
points de rencontres (jardins, aires de jeux pour enfants,...). Un espace paysager de plus
grande importance (parc) animera le coeur du quartier.

- Une longère en terre à conserver et à mettre en valeur dans le cadre de l’urbanisation.
Espace public structurant à l’échelle du quartier à créer tout autour.

- La ou les opérations d'aménagement intégreront le facteur climatique dans le plan
masse en prenant soin de bien orienter les bâtiments (majorité des bâtiments orientés
sud pour l'ensoleillement, prise en compte des vents dominants, ..) et en étant vigilant
aux ombres portées.

Type d’

urbanisation

attendue –

Principales

caractéristi-

ques

Règle de mixité sociale au titre de l'article L. 123-1, 16° du code de l'urbanisme
appliquant les dispositions du PLH à l'ensemble des zones AU. Mise en place d'un
tableau de bord des opérations (voir page 7)

Objectifs de

mixité sociale

 23,3 ha Surface

1AU et  2AUZonage au PLU
Zone d’urbanisation future en

 extension de l’agglomération

dans le prolongement de

quartiers résidentiels

existants (Bromedou)

Situation
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2°) Rocher de Coulon (échelle: 1/2000)

Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non

une règle normée.
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Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

moyenne (habitat individuel groupé, lots libres denses) 

pouvant accueillir néanmoins des formes urbaines plus 

ou moins denses de manière limitée

 
Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

plus faible pouvant accueillir néanmoins des formes 

urbaines plus denses

Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

importante (de l'habitat intermédiaire au petit collectif) 

pouvant accueillir néanmoins des formes urbaines moins 

denses de manière limitée

PRINCIPALES AFFECTATIONS A CONFORTER OU A CREER

LES PRINCIPES D'ORDONNANCEMENT

Organisation du bâti qualifiant l'espace public (principe 

indicatif)

Tissu urbain diversifié à dominante d'activités tertiaires

EQUIPEMENTS LIES AUX DEPLACEMENTS

- Voirie à conforter ou à créer

Voie principale à conforter ou à créer

- Liaisons douces à conforter ou à créer

Principe de circulations piétons-cycles

Principe d'espace public

ESPACE PUBLIC ET INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Haie/ boisement à conserver ou à créer

Ruisseau à protéger

Espace vert à créer pouvant être le support de circulations 

douces et de dispositifs de retenue des eaux pluviales

Voie secondaire à conforter ou à créer

Zone humide à protéger

Carrefour sur voie principale à conforter ou à créer / 
sécurisation de l'accès

Desserte ultérieure possible

Bâtiment à conserver et à mettre en valeur�

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION

Limite de la zone rouge du PPRi

Limite de la zone bleue du PPRi

Direction dominante des faîtages



2°) Rocher de Coulon

- Un tissu urbain diversifié pouvant accueillir des opérations denses et garantissant la
mixité sociale et générationnelle dans l’habitat. Chaque opération à vocation de logement
devra comporter des logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité
sociale du Programme Local de l’Habitat. Une offre de logements adaptées aux
personnes âgées et handicapées sera prévue dans le respect des objectifs du
Programme Local de l’Habitat.

Les opérations chercheront à proposer une diversité des formes d'habitat (maison de
ville, petits collectifs, collectifs intermédiaires, lots libres, lots libres denses, habitat
groupé, habitat groupé en "hameau",...) en harmonie avec le patrimoine urbain existant :
voir annexe à titre indicatif.  

Cette diversité pourra se traduire par l’accueil de fonctions autres, en proportion plus
limitées, comme des équipements publics ou des activités économiques compatibles
avec la proximité de l’habitat. Le développement d’activités commerciales sera limité, à
l’échelle du quartier d’habitat envisagé.

- Une densité urbaine plus importante en entrées de quartier (aussi entrée de ville : route
de Plélan) et autour d’espaces publics (place, placettes, espaces verts structurants).

- Des voies nouvelles de desserte irrigueront de manière efficace le quartier nouveau tout
en ayant une approche raisonnée limitant au maximum l’imperméabilisation des sols. Une
transversalité routière nord-sud à garantir sans que celle-ci devienne un axe de transit.
Les dessertes de la future zone à partir de la départementale doivent être
particulièrement bien étudiées. Une entrée à créer dans le prolongement de l’axe
Est-Ouest du lotissement des Grippeaux afin d’intégrer le nouveau quartier à la ville. Une
entrée à créer route de Plélan dont le positionnement prendra en compte la sécurité liée à
la visibilité dans le virage et l’éloignement du carrefour permettant de rentrer dans le
lotissement voisin.

- Une irrigation du tissu urbain nouveau par des circulations douces qui se connecteront
aux quartiers voisins et aux chemins existants qu’il faut par ailleurs mettre en valeur. Les
chemins ruraux sont à préserver et à mettre en valeur.

- Une trame bocagère existante à préserver et à reconstituer dans une logique de
continuité (corridors biologiques).

- Une trame d’espaces verts continue à créer qui permettra de qualifier le cadre de vie du
quartier, de gérer les eaux pluviales , d’accueillir des circulations douces et de créer des
points de rencontres (jardins, aires de jeux pour enfants,...). 

- L’angle Sud-Ouest de la zone garantira la préservation du point de vue (photo
ci-dessous) vers le grand paysage depuis la route de Plélan, notamment par le recul et la

hauteur limitée des constructions sur un espace qui propose un dénivelé important.

- La ou les opérations d'aménagement intégreront le facteur climatique dans le plan
masse en prenant soin de bien orienter les bâtiments (majorité des bâtiments orientés
sud pour l'ensoleillement, prise en compte des vents dominants, ..) et en étant vigilant aux
ombres portées.

Type d’

urbanisation

attendue –

Principales

caractéristi-

ques

Règle de mixité sociale au titre de l'article L. 123-1, 16° du code de l'urbanisme appliquant
les dispositions du PLH à l'ensemble des zones AU. Mise en place d'un tableau de bord
des opérations (voir page 7)

Objectifs de

mixité sociale

5,0 ha Surface

1AUZonage au PLU
Zone d’urbanisation future en

extension de l’agglomération

dans le prolongement de

quartiers résidentiels

existants (Les Grippeaux)

Situation
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3°) Grand Saloir (échelle: 1/1500)

Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non

une règle normée.
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Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

moyenne (habitat individuel groupé, lots libres denses) 

pouvant accueillir néanmoins des formes urbaines plus 

ou moins denses de manière limitée

 
Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

plus faible pouvant accueillir néanmoins des formes 

urbaines plus denses

Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

importante (de l'habitat intermédiaire au petit collectif) 

pouvant accueillir néanmoins des formes urbaines moins 

denses de manière limitée

PRINCIPALES AFFECTATIONS A CONFORTER OU A CREER

LES PRINCIPES D'ORDONNANCEMENT

Organisation du bâti qualifiant l'espace public (principe 

indicatif)

Tissu urbain diversifié à dominante d'activités tertiaires

EQUIPEMENTS LIES AUX DEPLACEMENTS

- Voirie à conforter ou à créer

Voie principale à conforter ou à créer

- Liaisons douces à conforter ou à créer

Principe de circulations piétons-cycles

Principe d'espace public

ESPACE PUBLIC ET INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Haie/ boisement à conserver ou à créer

Ruisseau à protéger

Espace vert à créer pouvant être le support de circulations 

douces et de dispositifs de retenue des eaux pluviales

Voie secondaire à conforter ou à créer

Zone humide à protéger

Carrefour sur voie principale à conforter ou à créer / 
sécurisation de l'accès

Desserte ultérieure possible

Bâtiment à conserver et à mettre en valeur�

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION

Limite de la zone rouge du PPRi

Limite de la zone bleue du PPRi

Direction dominante des faîtages



3°) Grand Saloir

- Un tissu urbain diversifié pouvant accueillir des opérations denses et garantissant la
mixité sociale et générationnelle dans l’habitat.   Chaque opération à vocation de
logement devra comporter des logements à vocation sociale, dans le respect des
objectifs de mixité sociale du Programme Local de l’Habitat. Une offre de logements
adaptées aux personnes âgées et handicapées sera prévue dans le respect des objectifs
du Programme Local de l’Habitat.

Les opérations chercheront à proposer une diversité des formes d'habitat (maison de
ville, petits collectifs, collectifs intermédiaires, lots libres, lots libres denses, habitat
groupé, habitat groupé en "hameau",...) en harmonie avec le patrimoine urbain existant :
voir annexe à titre indicatif.  

Cette diversité pourra se traduire par l’accueil de fonctions autres, comme des
équipements publics ou des activités économiques compatibles avec la proximité de
l’habitat.

- Une densité urbaine plus importante en entrée de quartier, aux abords du boulevard du
Général de Gaulle et de l’ancienne route de Talensac, autour d’espaces publics (place,
placettes, espaces verts structurants) et en rive du Meu. Sur la parcelle aujourd’hui
occupée par la Santerne, les constructions garantiront la qualification du boulevard et des
espaces paysagers qui accompagneront les rives du Meu. 

- Des voies nouvelles de desserte irrigueront de manière efficace le quartier nouveau tout
en ayant une approche raisonnée limitant au maximum l’imperméabilisation des sols. Une
transversalité routière est attendue entre la rue Jean-Pierre Bertel et l’ancienne route de
Talensac, sans que celle-ci devienne un axe de transit. Une liaison secondaire à garantir
avec le quartier pavillonnaire du domaine de la Rivière. D’une manière générale, il
convient de conserver les axes qui desservent le site à l’heure actuelle.

- Une irrigation du tissu urbain nouveau par des circulations douces qui se connecteront
aux quartiers voisins et aux chemins existants. Une continuité piétonne est à aménager
en rive du Meu.

- Une trame d’espaces verts continue à créer qui permettra de qualifier le cadre de vie du
quartier, de gérer les eaux pluviales , d’accueillir des circulations douces et de créer des
points de rencontres (jardins, aires de jeux pour enfants,...). Des espaces verts
structurants accompagneront les rives du Meu (en lien avec sa baisse de niveau liée à la
fin du vannage de la Harelle), mettant en valeur la perception de la rivière et permettant
un accueil optimal et sécurisé des personnes.

- Un espace public structurant en coeur de quartier en lien avec les espaces verts mettant
en valeur les bords de la rivière.

- La ou les opérations d'aménagement intégreront le facteur climatique dans le plan
masse en prenant soin de bien orienter les bâtiments (majorité des bâtiments orientés
sud pour l'ensoleillement, prise en compte des vents dominants, ..) et en étant vigilant aux
ombres portées.

Type d’

urbanisation

attendue –

Principales

caractéristi-

ques

Règle de mixité sociale au titre de l'article L. 123-1, 16° du code de l'urbanisme appliquant
les dispositions du PLH à l'ensemble des zones AU. Mise en place d'un tableau de bord
des opérations (voir page 7)

Objectifs de

mixité sociale

1,5 ha Surface

1AUZonage au PLU
Espace de reconquête

urbaine sur des terrains

occupés par des activités

industrielles

Situation
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4°) Jacques Cartier (échelle: 1/1000)

Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non

une règle normée.
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Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

moyenne (habitat individuel groupé, lots libres denses) 

pouvant accueillir néanmoins des formes urbaines plus 

ou moins denses de manière limitée

 
Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

plus faible pouvant accueillir néanmoins des formes 

urbaines plus denses

Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

importante (de l'habitat intermédiaire au petit collectif) 

pouvant accueillir néanmoins des formes urbaines moins 

denses de manière limitée

PRINCIPALES AFFECTATIONS A CONFORTER OU A CREER

LES PRINCIPES D'ORDONNANCEMENT

Organisation du bâti qualifiant l'espace public (principe 

indicatif)

Tissu urbain diversifié à dominante d'activités tertiaires

EQUIPEMENTS LIES AUX DEPLACEMENTS

- Voirie à conforter ou à créer

Voie principale à conforter ou à créer

- Liaisons douces à conforter ou à créer

Principe de circulations piétons-cycles

Principe d'espace public

ESPACE PUBLIC ET INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Haie/ boisement à conserver ou à créer

Ruisseau à protéger

Espace vert à créer pouvant être le support de circulations 

douces et de dispositifs de retenue des eaux pluviales

Voie secondaire à conforter ou à créer

Zone humide à protéger

Carrefour sur voie principale à conforter ou à créer / 
sécurisation de l'accès

Desserte ultérieure possible

Bâtiment à conserver et à mettre en valeur�

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION

Limite de la zone rouge du PPRi

Limite de la zone bleue du PPRi

Direction dominante des faîtages



4°) Jacques Cartier

- Un tissu urbain diversifié pouvant accueillir des opérations denses et garantissant la
mixité sociale et générationnelle dans l’habitat. Chaque opération à vocation de logement
devra comporter des logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de
mixité sociale du Programme Local de l’Habitat. Une offre de logements adaptées aux
personnes âgées et handicapées sera prévue dans le respect des objectifs du
Programme Local de l’Habitat.

Cette diversité pourra se traduire par l’accueil de fonctions autres, comme des
équipements publics ou des activités économiques compatibles avec la proximité de
l’habitat.

- Une urbanisation future dense, des fronts bâtis à créer permettant de qualifier les deux
boulevards limitant l'îlot urbain.

- Un tissu urbain dense qui garantit néanmoins des perméabilités piétonnes. Une
continuité piétonne en coeur d'îlot rejoignant la salle de sport est attendue

- Un espace vert central à créer.

- La ou les opérations d'aménagement intégreront le facteur climatique dans le plan
masse en prenant soin de bien orienter les bâtiments (majorité des bâtiments orientés
sud pour l'ensoleillement, prise en compte des vents dominants, ..) et en étant vigilant
aux ombres portées.

Type d’

urbanisation

attendue –

Principales

caractéristi-

ques

Règle de mixité sociale au titre de l'article L. 123-1, 16° du code de l'urbanisme
appliquant les dispositions du PLH à l'ensemble des zones AU. Mise en place d'un
tableau de bord des opérations (voir page 7)

Objectifs de

mixité sociale

4 500 m² Surface

1AUZonage au PLU
Espace de reconquête

urbaine sur des terrains

occupés par une activité

maraîchère

Situation
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5°) 11 juin 1944 (échelle: 1/1000)

Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non

une règle normée.
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5

N
�

Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

moyenne (habitat individuel groupé, lots libres denses) 

pouvant accueillir néanmoins des formes urbaines plus 

ou moins denses de manière limitée

 
Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

plus faible pouvant accueillir néanmoins des formes 

urbaines plus denses

Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

importante (de l'habitat intermédiaire au petit collectif) 

pouvant accueillir néanmoins des formes urbaines moins 

denses de manière limitée

PRINCIPALES AFFECTATIONS A CONFORTER OU A CREER

LES PRINCIPES D'ORDONNANCEMENT

Organisation du bâti qualifiant l'espace public (principe 

indicatif)

Tissu urbain diversifié à dominante d'activités tertiaires

EQUIPEMENTS LIES AUX DEPLACEMENTS

- Voirie à conforter ou à créer

Voie principale à conforter ou à créer

- Liaisons douces à conforter ou à créer

Principe de circulations piétons-cycles

Principe d'espace public

ESPACE PUBLIC ET INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Haie/ boisement à conserver ou à créer

Ruisseau à protéger

Espace vert à créer pouvant être le support de circulations 

douces et de dispositifs de retenue des eaux pluviales

Voie secondaire à conforter ou à créer

Zone humide à protéger

Carrefour sur voie principale à conforter ou à créer / 
sécurisation de l'accès

Desserte ultérieure possible

Bâtiment à conserver et à mettre en valeur�

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION

Limite de la zone rouge du PPRi

Limite de la zone bleue du PPRi

Direction dominante des faîtages



5°) 11 juin 1944

- Un tissu urbain diversifié pouvant accueillir des opérations denses et garantissant la
mixité sociale et générationnelle dans l’habitat. Chaque opération à vocation de logement
devra comporter des logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité
sociale du Programme Local de l’Habitat. Une offre de logements adaptées aux
personnes âgées et handicapées sera prévue dans le respect des objectifs du
Programme Local de l’Habitat.

Les opérations chercheront à proposer une diversité des formes d'habitat (maison de
ville, petits collectifs, collectifs intermédiaires, habitat groupé,...) en harmonie avec le
patrimoine urbain existant : voir annexe à titre indicatif.

Cette diversité pourra se traduire par l’accueil de fonctions autres, en proportion plus
limitées, comme des équipements publics ou des activités économiques compatibles
avec la proximité de l’habitat. Le développement d’activités commerciales sera limité, à
l’échelle du quartier d’habitat envisagé.

- Une urbanisation future dense s’adaptant à la morphologie urbaine et à l’identité du
quartier (maisons bourgeoises, villa urbaine).

- Le mur d’enceinte pourra être en partie conservé et valorisé dès lors qu’il présente un
intérêt architectural pour l’opération (cf. orientation graphique)

- Un accès  minimum depuis la rue du 11 juin 1944.

- La ou les opérations d'aménagement intégreront le facteur climatique dans le plan
masse en prenant soin de bien orienter les bâtiments (majorité des bâtiments orientés
sud pour l'ensoleillement, prise en compte des vents dominants, ..) et en étant vigilant aux
ombres portées.

Type d’

urbanisation

attendue –

Principales

caractéristi-

ques

Règle de mixité sociale au titre de l'article L. 123-1, 16° du code de l'urbanisme appliquant
les dispositions du PLH à l'ensemble des zones AU. Mise en place d'un tableau de bord
des opérations (voir page 7)

Objectifs de

mixité sociale

5 200 m² Surface

1AUZonage au PLU
Espace de reconquête

urbaine sur des terrains

occupés par une activité de

BTP

Situation
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6°) Tardivières (échelle: 1/1000)

Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non

une règle normée.
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N
�

Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

moyenne (habitat individuel groupé, lots libres denses) 

pouvant accueillir néanmoins des formes urbaines plus 

ou moins denses de manière limitée

 
Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

plus faible pouvant accueillir néanmoins des formes 

urbaines plus denses

Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

importante (de l'habitat intermédiaire au petit collectif) 

pouvant accueillir néanmoins des formes urbaines moins 

denses de manière limitée

PRINCIPALES AFFECTATIONS A CONFORTER OU A CREER

LES PRINCIPES D'ORDONNANCEMENT

Organisation du bâti qualifiant l'espace public (principe 

indicatif)

Tissu urbain diversifié à dominante d'activités tertiaires

EQUIPEMENTS LIES AUX DEPLACEMENTS

- Voirie à conforter ou à créer

Voie principale à conforter ou à créer

- Liaisons douces à conforter ou à créer

Principe de circulations piétons-cycles

Principe d'espace public

ESPACE PUBLIC ET INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Haie/ boisement à conserver ou à créer

Ruisseau à protéger

Espace vert à créer pouvant être le support de circulations 

douces et de dispositifs de retenue des eaux pluviales

Voie secondaire à conforter ou à créer

Zone humide à protéger

Carrefour sur voie principale à conforter ou à créer / 
sécurisation de l'accès

Desserte ultérieure possible

Bâtiment à conserver et à mettre en valeur�

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION

Limite de la zone rouge du PPRi

Limite de la zone bleue du PPRi

Direction dominante des faîtages



6°) Tardivières

- Un tissu urbain diversifié pouvant accueillir des opérations denses et garantissant la
mixité sociale et générationnelle dans l’habitat. Chaque opération à vocation de logement
devra comporter des logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité
sociale du Programme Local de l’Habitat. Une offre de logements adaptées aux
personnes âgées et handicapées sera prévue dans le respect des objectifs du
Programme Local de l’Habitat.

Les opérations chercheront à proposer une diversité des formes d'habitat (maison de
ville, petits collectifs, collectifs intermédiaires, lots libres denses, habitat groupé, habitat
groupé en "hameau",...) en harmonie avec le patrimoine urbain existant : voir annexe à
titre indicatif.

Cette diversité pourra se traduire par l’accueil de fonctions autres, en proportion plus
limitées, comme des équipements publics ou des activités économiques compatibles
avec la proximité de l’habitat. Le développement d’activités commerciales est interdit.

- Une urbanisation future dense et des fronts bâtis à créer permettant de qualifier la rue
de Rennes (RD 125) et l’entrée de ville

- Un accès à créer sur la RD 125

- Un accès secondaire et un lien piéton depuis l’allée de Bavière

- Une liaison piétonne nord-sud, mise en valeur par un espace vert structurant le coeur de
l’opération, aboutissant au sud sur l’allée des Lirons et au nord en vis-à-vis du chemin
rural situé de l’autre coté de la RD (sur le territoire de Bédée). Ce dernier pourra à terme
servir de desserte piétonne pour le développement intercommunal du “nouveau quartier
de la gare”. La sécurisation de la traversée piétonne de la route sera alors à prévoir

- La ou les opérations d'aménagement intégreront le facteur climatique dans le plan
masse en prenant soin de bien orienter les bâtiments (majorité des bâtiments orientés
sud pour l'ensoleillement, prise en compte des vents dominants, ..) et en étant vigilant aux
ombres portées

Type d’

urbanisation

attendue –

Principales

caractéristi-

ques

Règle de mixité sociale au titre de l'article L. 123-1, 16° du code de l'urbanisme appliquant
les dispositions du PLH à l'ensemble des zones AU. Mise en place d'un tableau de bord
des opérations (voir page 7)

Objectifs de

mixité sociale

8 000 m² Surface

1AUZonage au PLU
Espace de reconquête

urbaine et de densification

sur des terrains occupés par

une ancienne ferme qui ne

présente pas d’intérêt

architectural

Situation

Les orientations d’aménagement Révision du Plan Local d’Urbanisme de Montfort-sur-Meu

atelier du CANAL 110309PLUMontfort_OA appro.lwp19 19

6



7°) Pont aux Anes (échelle: 1/2000)

Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non

une règle normée.
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N
�

Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

moyenne (habitat individuel groupé, lots libres denses) 

pouvant accueillir néanmoins des formes urbaines plus 

ou moins denses de manière limitée

 
Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

plus faible pouvant accueillir néanmoins des formes 

urbaines plus denses

Tissu urbain diversifié à dominante d'habitat de densité 

importante (de l'habitat intermédiaire au petit collectif) 

pouvant accueillir néanmoins des formes urbaines moins 

denses de manière limitée

PRINCIPALES AFFECTATIONS A CONFORTER OU A CREER

LES PRINCIPES D'ORDONNANCEMENT

Organisation du bâti qualifiant l'espace public (principe 

indicatif)

Tissu urbain diversifié à dominante d'activités tertiaires

EQUIPEMENTS LIES AUX DEPLACEMENTS

- Voirie à conforter ou à créer

Voie principale à conforter ou à créer

- Liaisons douces à conforter ou à créer

Principe de circulations piétons-cycles

Principe d'espace public

ESPACE PUBLIC ET INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Haie/ boisement à conserver ou à créer

Ruisseau à protéger

Espace vert à créer pouvant être le support de circulations 

douces et de dispositifs de retenue des eaux pluviales

Voie secondaire à conforter ou à créer

Zone humide à protéger

Carrefour sur voie principale à conforter ou à créer / 
sécurisation de l'accès

Desserte ultérieure possible

Bâtiment à conserver et à mettre en valeur�

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION

Limite de la zone rouge du PPRi

Limite de la zone bleue du PPRi

Direction dominante des faîtages



7°) Pont aux Anes

- Un “nouveau quartier de gare” diversifié profitant de la réalisation d’un passage
souterrain sous les voies ferrées (voir cartographie du PADD). Le quartier se développera
aussi sur le territoire de Bédée (enjeu de cohérence et de continuité pour la
programmation et les aménagements). Il pourra accueillir des opérations denses
garantissant la mixité sociale et générationnelle dans l’habitat mais aussi une proportion
importante d’activités de services. Chaque opération à vocation de logement devra
comporter des logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité
sociale du Programme Local de l’Habitat. Une offre de logements adaptées aux
personnes âgées et handicapées sera prévue dans le respect des objectifs du
Programme Local de l’Habitat.

Les opérations chercheront à proposer une diversité des formes d'habitat (maison de
ville, petits collectifs, collectifs intermédiaires, lots libres, lots libres denses, habitat
groupé, habitat groupé en "hameau",...) en harmonie avec le patrimoine urbain existant :
voir annexe à titre indicatif.  

Cette diversité pourra se traduire par l’accueil de fonctions autres, en proportion plus
limitées, comme des équipements publics ou des activités économiques compatibles
avec la proximité de l’habitat. Le développement d’activités commerciales sera limité, à
l’échelle du quartier d’habitat envisagé.

- Les activités tertiaires seront intégrées à un tissu urbanisé dense, à dominante
d’immeubles collectifs, qui s’implantera de manière privilégiée le long de la route du
Quintin (ancienne RD 72). Le même type de morphologie urbaine est attendu sur le
territoire de Bédée, de l’autre coté de la voie. Cette dernière deviendra sur ce tronçon un
boulevard urbain.

- Les bâtiments de l’ancienne ferme du Pont-aux-Anes présentant un intérêt patrimonial
seront à conserver et à mettre en valeur dans le cadre de l’urbanisation.

- Des voies nouvelles de desserte irrigueront de manière efficace le quartier nouveau tout
enayant une approche raisonnée limitant au maximum l’imperméabilisation des sols. Un
accès principal est à prévoir sur la route du Quintin. Le positionnement du carrefour
intégrera la possibilité de créer un boulevard urbain continu sur les territoires de Montfort
et de Bédée, comme l’indique de manière indicative la cartographie du PADD. 

- Une irrigation du tissu urbain nouveau par des circulations douces qui se connecteront
aux quartiers voisins et aux chemins existants qu’il faut par ailleurs mettre en valeur. Les
chemins ruraux sont à préserver et à mettre en valeur. L’accès au passage souterrain
méritera une mise en valeur particulière.

- La trame bocagère existante est à préserver et à reconstituer dans une logique de
continuité (corridors biologiques)

- Une trame d’espaces verts continue à créer qui permettra de qualifier le cadre de vie du
quartier, de gérer les eaux pluviales , d’accueillir des circulations douces et de créer des
points de rencontres (jardins, aires de jeux pour enfants,...). Un espace paysager de plus
grande importance accompagnera les limites du quartier au contact de la zone inondable.

- La ou les opérations d'aménagement intégreront le facteur climatique dans le plan
masse en prenant soin de bien orienter les bâtiments (majorité des bâtiments orientés
sud pour l'ensoleillement, prise en compte des vents dominants, ..) et en étant vigilant aux
ombres portées.

Type d’

urbanisation

attendue –

Principales

caractéristi-

ques

Règle de mixité sociale au titre de
l'article L. 123-1, 16° du code de
l'urbanisme appliquant les dispositions
du PLH à l'ensemble des zones AU.
Mise en place d'un tableau de bord
des opérations (voir page 7)

Objectifs de

mixité sociale 
24 logements par hectare

Densité

urbaine

minimale

attendue à

proximité

d’un transport

collectif

(gare)

3,4 ha Surface

1AUZonage au PLU
Zone d’urbanisation future en

 extension de l’agglomération

dans le prolongement du

quartier de la gare de l’autre

coté de la voie ferrée

Situation

Les orientations d’aménagement Révision du Plan Local d’Urbanisme de Montfort-sur-Meu

atelier du CANAL 110309PLUMontfort_OA appro.lwp21 21

7



Les orientations d’aménagement Révision du Plan Local d’Urbanisme de Montfort-sur-Meu

atelier du CANAL 110309PLUMontfort_OA appro.lwp22 22

ANNEXES

I. Principes d’aménagement attendus par le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Brocéliande (indicatif) 

Extraits du SCOT à titre indicatif :
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II. Esquisse d’aménagement indicative de la zone 2AU de Bromedou (pas d’échelle) III. Esquisse d’aménagement indicative de la zone 1AU de Grand Saloir (pas d’échelle)
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IV. Esquisse d’aménagement indicative de la zone 1AU de Pont-aux-Anes (pas d’échelle)


