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Préambule  
 
Par l’approbation le 28 mars 2011 du Plan Local d’Urbanisme de Montfort-sur-

Meu, les élus ont souhaité bâtir un projet urbain sur le long terme et planifier le 

développement communal sur environ 15 ans. Dans ce temps, il est apparu réaliste et 
raisonnable de permettre la réalisation d’un total de 850 logements.  

La population atteindrait donc 7 500 à 7 800 habitants au terme de 
l’urbanisation de ces espaces soit une croissance démographique d’environ 1,2 % par 
an sur une quinzaine d’années. 

 
Lors de ces dernières années, s’est ouvert à l’urbanisation les secteurs de 

Bromedou partie sud (Parc de la Touchère) et du Rocher de Coulon (lotissements de 
Coulon Nord-est et de Coulon Sud) pour la réalisation d’environ 240 logements mixtes. 
Ces programmes devraient arriver à leur terme en 2019-2020. 

Afin de se projeter sur les dernières années d’exécution du PLU et de garantir les 
objectifs qui y sont définis, il a été décidé de lancer des études de programmation et 
de faisabilité architecturale et urbaine sur le périmètre de Bromedou partie nord. 

 

La réponse aux enjeux et objectifs majeurs pour l’avenir de Montfort-sur-Meu ne 

pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’ensemble permettant de couvrir les 
différents périmètres concernés et assurant à la collectivité une maîtrise du processus. 
C’est pourquoi il est envisagé de recourir à la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
définie à l’article L. 311-1 du Code de l’urbanisme. 

 

La zone 2AU Bromedou partie nord a vocation à recevoir un tissu urbain 
diversifié pouvant accueillir des opérations denses et garantissant la mixité sociale et 
générationnelle dans l’habitat. 

 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
- Répondre au besoin de développement démographique conformément aux 

outils de planification tels que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 

Pays de Brocéliande et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Montfort-sur-Meu ; 
- Mettre en œuvre un projet urbain d’ensemble, cohérent et de qualité, tant en 

matière de paysage, de construction ou de fonctionnement, en prenant en 
compte la mixité des fonctions urbaines et des déplacements ; 

- Proposer une offre de logements adaptée aux enjeux : un tissu urbain 
diversifié pouvant accueillir des opérations denses et garantissant la mixité 
sociale et générationnelle dans l’habitat ; 

- Elaborer des projets d’aménagement performants sur le plan 
environnemental, comportant des constructions économes en énergie et 
respectueuses de l’environnement et des paysages ; 

- Favoriser une densification raisonnée, maîtrisée et respectueuse des 
contextes ;  

- Optimiser l’intégration urbaine des opérations. 

 
D’une part, le projet a fait l’objet d’une concertation préalable au titre du Code 

de l’urbanisme et d’autre part d’une évaluation environnementale et d’une procédure 
de participation du public par voie électronique au titre du Code de l’environnement. 

 
 

La concertation préalable  

 
Par sa délibération du 20 mars 2017, le conseil municipal a ouvert par 

délibération la concertation du public et défini les modalités de son organisation, 
conformément à l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme. 

 
La mise à disposition, qui s’est déroulée du 22 janvier 2018 au 8 juin 2019, a 

été organisée de la manière suivante : 

- Par voie électronique sur le site internet de la Ville ; 
- Par la mise à disposition du dossier en version papier à la mairie de 

Montfort-sur-Meu aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
Le public a pu formuler ses observations et propositions de la manière suivante : 
- Via l’adresse électronique : concertationzac@montfort-sur-meu.fr 

- Sur le registre papier à disposition à l’Hôtel de Ville de Montfort-sur-Meu. 
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La publicité des modalités de cette mise à disposition a été assurée par : 
- Affichage d’un avis sur site, en mairie et sur le site internet de la Ville ; 
- Publication d’articles dans Ouest-France le 20 janvier 2018 et le 27 janvier 

2018 ; 

- Publication d’un article dans L’Hebdomadaire d’Armor le 3 février 2018 ; 
- Publications sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook de la Ville le 22 

janvier 2018, le 27 janvier 2018 et le 3 février 2018, et Facebook ; 
- Publication d’article dans le Bulletin d’Information de Montfort-sur-Meu 

(BIM – Quinzomadaire) n°44 du 26 janvier 2018 et rappel de la procédure de 
concertation dans les numéros suivants ; 

- Publication d’articles dans Montfort Mag (Magazine de la Ville de Montfort-

sur-Meu) n°11 de février 2018 et n°12 d’avril 2018. 
 
Via l’adresse électronique, une seule observation a été formulée. 
Sur le registre papier à disposition en mairie, une seule observation a été 

formulée.  
Par correspondance, la Ville a réceptionné 47 courriers, dont 42 identiques.  
Sur le réseau social Facebook, 6 commentaires ont été exprimés. 

De plus, des contributions orales ont été émises au moment des réunions 

publiques. 
 
Un bilan quantitatif et thématique des avis exprimés a été annexé à la 

délibération du 1er juillet 2019 susmentionnée.  
Ces contributions s’inscrivant dans les objectifs généraux du projet tels que 

formulés dans le cadre de la concertation préalable, il est proposé de poursuivre le 
projet urbain dans ces principes tels que présentés durant la concertation. 

 
Les registres ont été clos le 8 juin 2019 afin d’en tirer le bilan. La confirmation 

des objectifs poursuivi par le projet et l’approbation du bilan de la concertation 
préalable à la création de la ZAC Bromedou : partie Nord ont fait l’objet d’une 
délibération du conseil municipal en date du 1er juillet 2019. 

 
 
L’évaluation environnementale 
 

Conformément à l’article R. 311-2 du Code de l’urbanisme, le dossier de création 
de la zone d'aménagement concerté doit contenir l’étude d’impact lorsque celle-ci est 
exigée au vu des articles R. 122-2 et R. 122-3 du Code de l’environnement. 

Le projet de ZAC Bromedou : partie Nord est assujetti à étude d’impact. Cette 
dernière a été réalisée conformément aux articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-5 du 
Code de l’environnement. La Commune de Montfort-sur-Meu a saisi le 21 août 2019 
l’autorité environnementale compétente en matière d’environnement pour avis, lequel 
a été rendu le 21 octobre 2019. 
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1. ORGANISATION DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC PAR VOIE 

ELECTRONIQUE  

 
 
Conformément à l’article L. 123-2 et à l’article L. 123-19 du Code de 

l’environnement, le dossier d’étude d’impact accompagné de l’avis de l’autorité 
environnementale doit être mis à disposition du public, pour une durée d’au minimum 
trente jours sous forme électronique. 

Par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2019 (ANNEXE 1), la Ville 

de Montfort-sur-Meu a défini les modalités de la mise à disposition du dossier d’étude 
d’impact. 

 
Les modalités définies étaient les suivantes : 
- A été mis à la disposition du public, en téléchargement sur le site internet, 
le dossier soumis à la participation du public, comprenant : 
 o Le projet de dossier de création de la ZAC comprenant : 

   Un plan de situation ; 

   Un plan du périmètre du projet de la ZAC Bromedou ; 
   Le rapport de présentation du projet ; 
   Le régime de la zone au regard de la taxe d’aménagement ;  
 o L'étude d'impact et son résumé non technique ; 
 o L'étude de faisabilité sur le potentiel des énergies renouvelables ; 

 o La notice explicative sur la procédure ; 
 o L'information datée du 21 octobre 2019 de la MRAe (Autorité 
environnementale) selon laquelle elle n’a pas pu émettre un avis sur l'étude 
d'impact ; 
 o Les avis du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et de Montfort 
communauté ; 
 o La délibération tirant le bilan de la concertation préalable à laquelle est 

annexé le document de synthèse de la concertation. 
 
- Une boite mail a été créée afin de recueillir l’avis des internautes ; 
- Le public a été informé de cette mise à disposition, 15 jours au moins 

avant le début de la mise à disposition, par des avis mentionnant les 
informations essentielles relatives au projet de création de ZAC et à la procédure 
dans laquelle la participation du public s’insère, telles qu’imposées par l’article L. 

123-19 du Code de l’environnement, affichés en Mairie et dans le périmètre du 
projet de ZAC sur  le secteur de Bomedou, et publiés  par voie de presse, dans 
la presse locale (Ouest-France et 7 Jours : Les Petites Affiches de Bretagne), le 
bulletin municipal, et sur le site internet de la commune de Montfort-sur-Meu ; 
- Le public a disposé d’un délai d’un mois, du 6 janvier 2020 au 4 février 
2020, pour formuler ses observations par voie électronique. 

 
Ainsi, la mise à disposition du public du dossier composé notamment de l’étude 

d’impact, de l’avis de l’autorité environnementale, de l’avis du Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine et de celui de Montfort Communauté, et du bilan de la concertation 
préalable, s’est déroulée de la manière détaillée ci-dessous. 

 

Organisation de la publicité préalable  

 
Afin d’annoncer le démarrage prochain de la mise à disposition du dossier 

d’évaluation environnementale, le dispositif de publicité préalable décrit ci-dessous a 
été mis en place. 

mailto:mairie@montfort-sur-meu.fr
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Affichage  
 

L’avis réglementaire (ANNEXE 2) a été affiché en mairie de Montfort-sur-Meu et 

dans les voies adjacentes au périmètre d’études du projet de ZAC. 
 
 

 
 

 
Mairie de Montfort-sur-
Meu 

 
 
 
 
 

 

 
Boulevard Judicaël 

 

 
La Cotelais 
 

 
RD n°125 – Sortie d’agglomération 
 

 
 

 
Impasse des Métairies 
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Publication de l’avis réglementaire dans la presse locale 
 
L’avis réglementaire a été publié dans les journaux Ouest-France du 20 

décembre 2019 et 7 Jours : Les Petites Affiches de Bretagne du 20/21 décembre 2019 

(ANNEXE 3). 
 
Publication de l’information dans un bulletin municipal 

 
L’information du démarrage prochain de la mise à disposition du dossier 

d’évaluation environnemental dans le Bulletin d’Information de Montfort-sur-Meu (BIM) 
des 13 décembre 2019, 3 janvier 2020, 17 janvier 2020 et 31 janvier 2020. 

 

 
Extrait du BIM #86 du 13 décembre 2019 

mailto:mairie@montfort-sur-meu.fr
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Publication de l’information sur internet 
 

L’information du démarrage prochain de la mise à disposition du dossier 

d’évaluation environnemental ainsi que l’avis réglementaire ont été publiés sur le site 
internet de la Ville de Montfort-sur-Meu.  

 

 
Capture d’écran : publication site internet de la Ville de Montfort-sur-Meu 

 

 
Organisation de la mise à disposition de l’étude d’impact 
 

La mise à disposition du dossier d’évaluation environnementale de la Bromedou : 
partie Nord, a été organisée du 6 janvier au 4 février 2020, soit pendant une durée de 
30 jours consécutifs.  

 

Le dossier complet d’évaluation environnementale a été mis en ligne sur le site 
internet de la Ville de Montfort-sur-Meu avec une page dédiée : https://www.montfort-
sur-meu.bzh/vivre/urbanisme/enquetes-publiques/  

 
Composition du dossier d’évaluation environnementale  
 
Pour rappel, le dossier d’évaluation environnementale en ligne était composés 

des pièces suivantes : 
- Le projet de dossier de création de la ZAC comprenant : 

o Un plan de situation ; 
o Un plan du périmètre du projet de la ZAC Bromedou ; 
o Le rapport de présentation du projet ; 
o Le régime de la zone au regard de la taxe d’aménagement ; 

- L’étude d’impact et son résumé non technique ; 
- L’étude de faisabilité sur le potentiel des énergies renouvelables ; 
- La notice explicative sur la procédure ; 

- L’information datée du 21 octobre 2019 de la MRAe (Autorité 
environnementale) selon laquelle elle n’a pas pu émettre un avis sur 
l’étude d’impact ; 

- Les avis du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et de Montfort 

Communauté ; 
- La délibération tirant le bilan de la concertation préalable à laquelle est 

annexé le document de synthèse de la concertation. 
 
Le public a eu la possibilité de déposer ses observations, remarques et 

propositions par mail à l’adresse suivante : concertationzac@montfort-sur-meu.fr  

mailto:mairie@montfort-sur-meu.fr
https://www.montfort-sur-meu.bzh/vivre/urbanisme/enquetes-publiques/
https://www.montfort-sur-meu.bzh/vivre/urbanisme/enquetes-publiques/
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2. BILAN DE LA MISE A DISPOSITION  

 
 
La synthèse des observations et des propositions du public est la suivante : 

- Messages électroniques sur l’adresse concertationzac@montfort-sur-
meu.fr : 1 courriel ; 

- Observations et propositions écrites (courrier) : 4 courriers. 
 

Les remarques et observations du public portent sur : 
1. Une opposition au projet de ZAC avec mention des capacités de 

densification du centre-ville et de la nécessaire préservation des terres 
agricoles ; 

2. L’opposition à la publication d’une photographie d’une longère située dans 
le périmètre du projet de ZAC, dans les documents mis à la disposition du 
public ; 

3. La préservation des haies et leur bon entretien, de la zone humide et des 
espaces verts des lotissements existants ; 

4. Les incidences du projet sur la mobilité ; 
5. La gestion des eaux pluviales. 

 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Les observations formulées à l’occasion de la participation du public sur 

l’évaluation environnementale au titre de l’article L. 123-19 du Code de 
l’environnement, rejoignent celles émises lors de la phase de concertation et qui ont fait 
d’une réponse dans le cadre de l’étude. Voici donc une synthèse des réponses déjà 
apportées sur ces observations : 

 
1. Capacité de densification et préservation des terres agricoles : 

 

- Sur la capacité de densification, la surface disponible en centre-ville pour 
de la densification urbaine n’est que de 1,67 ha, ce qui, au regard des 
attentes en matière de densité à l’hectare du SCoT du Pays de Brocéliande 
(25 logements/hectare), permettrait d’économiser 2,29 hectares en 
apportant en centre-ville une densité plus importante (30 à 35 logements 
par hectare) mais raisonnée au regard du tissu urbain et des contraintes 
patrimoniales (abords des Monuments Historiques, futur Site Patrimonial 
Remarquable). Ainsi, pour 2030, selon les ambitions du SCoT du Pays de 
Brocéliande (évolution démographique de + 1,2 %/an), 3 607 à 3 732 
logements sont projetés sur Montfort alors que la commune en recense 
actuellement 2 857. Selon le potentiel de renouvellement urbain 
mentionné ci-dessus, 50 à 58 logements sont envisageables en 
densification urbaine, auxquels il convient d’ajouter l’ambition de la 
commune de réduire la vacance en centre-ville en aidant à la rénovation 
de 5 logements par an dans le cadre de son dispositif Chèque Premier 
Logement, soit 55 logements entre 2019 et 2030. Sur les 750 à 875 
logements à créer sur la commune d’ici 10 ans pour se conformer au SCoT 
et au futur PLUi de Montfort Communauté, seuls 105 à 113 sont 
envisageables en centre-ville (soit moins de 15 % des attentes en matière 
de logements). Par conséquent, l’ouverture à l’urbanisation du secteur de 
Bromedou peut se justifier par le fait que les disponibilités dans 
l’enveloppe urbaine sont insuffisantes pour assurer les besoins de 
développement et que la faisabilité opérationnelle rend complexe les 

mailto:mairie@montfort-sur-meu.fr
mailto:concertationzac@montfort-sur-meu.fr
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projets d’urbanisation dans l’enveloppe urbaine. En effet, lors de ces 
dernières années, s’est ouvert à l’urbanisation les secteurs de Bromedou 
partie sud (Parc de la Touchère) et du Rocher de Coulon (lotissements de 
Coulon Nord-est et de Coulon Sud) pour la réalisation d’environ 240 
logements mixtes. Ces programmes devraient arriver à leur terme en 
2019-2020. De plus, jusqu’à présent, la commune a laissé l’offre privée 
organiser l’aménagement des lotissements. Il s’avère qu’un certain 
nombre de projets d’urbanisation (zone 1AU) sont à l’arrêt : près de 3 ha 
en zone urbaine à requalifier (Grand Saloir (permis d’aménager en cours 
d’instruction mais blocage avec l’ABF), Jacques Cartier, rue du 11 juin 
1944 et les Tardivières) et, par ailleurs, en extension de ville, il reste 15,4 
ha sur Bromedou (zone 2AU). Il convient d’accélérer la production de 
logements afin de répondre aux évolutions démographiques estimées et 
de répondre aux objectifs démographiques exprimés dans le SCoT. Le 
projet d’urbanisation de la ZAC Bromedou vient donc répondre à ces 
problématiques tout en offrant à la commune de maîtriser l’urbanisation 
sur son territoire, d’anticiper ses besoins en équipements et soutenir 
l’agriculture sur son territoire. 
 

- Sur l’occupation des sols, l’impact sur cet espace agro-naturel (cultures 
céréalières, fourragères et prairies) a été anticipé via les documents 
d’urbanisme. Le projet vise la conservation de la grande majorité des 
haies bocagères, des chemins creux, du verger et de la zone humide et 
des longères. Il y aura mise en place de mesures de protection vis-à-vis de 
la zone naturelle au nord pour éviter et réduire les éventuels impacts 
(merlons plantés, bassin de gestion des eaux pluviales). Le projet est situé 
en continuité de l’existant (zone urbanisée) pour éviter le mitage. La 
création d’espaces verts, plantation d’arbres isolés, de haies bocagères 
maintiendrons caractère bocager des environs. Une convention entre les 
agriculteurs exploitants et la commune pour compensation est en cours 
de discussion (compensation individuelle et collective) : des précisions 
seront apportées en phase réalisation de la ZAC. 

 

- Sur l’activité agricole, le projet entrainera la disparition de 16,59 ha de 
surface agricole utile (cultures et prairies) sur le site. Le maintien de 
certaines terres agricoles et d’un projet visant à maintenir une activité 
agricole au niveau du site sont à l’étude : Le verger existant sera maintenu 
et sera prolongé vers le sud, permettant de préserver davantage de terres 
agricoles ; Un point relais privilégiant la vente de produits agricoles en 
circuit court dans la longère en entrée de ville est en réflexion. Cet 
élément sera précisé en phase réalisation de la ZAC. Le projet est situé en 
continuité de l’existant (zone urbanisée) pour éviter mitage. Une 
convention entre l’agriculteur exploitant et la commune pour 
compensation est à négocier. Une étude de compensation agricole 
préalable collective est en cours de réalisation par la Chambre de 
l’Agriculture. Précisions apportées en phase réalisation de la ZAC. 

 
2. Les longères : 

 

- Pour répondre à l’objet premier du courrier, il est rappelé que lorsqu’un 
bien (maison, jardin, etc.) est représenté, l’autorisation de son 
propriétaire, n’est en principe pas requise. Toutefois, le propriétaire peut 
reprocher à l’utilisateur d’une photographie de son bien une exploitation 
qui lui causerait un trouble anormal (par exemple une publication de 

mailto:mairie@montfort-sur-meu.fr


 

 

Page 10 sur 26 

 

Mairie de MONTFORT-SUR-MEU 

Boulevard Villebois Mareuil 

BP 86219 

35162 MONTFORT-SUR-MEU CEDEX 

Tél. 02 99 09 00 17 

Fax 02 99 09 14 04 

mairie@montfort-sur-meu.fr 

www.montfort-sur-meu.fr 

l’image de sa maison qui porterait atteinte à sa vie privée), ce qui, en 
l’espèce, n’a pas été démontré par l’auteur du courrier. 
 

- Sur le projet de ZAC, il existe actuellement un risque de destruction des 
longères protégées comme petit patrimoine au titre du PLU. L’objectif est 
une préservation des deux longères agricoles via leur intégration dans le 
projet comme équipements communaux (entretien maîtrisé) : valorisation 
des longères via activités de co-working rural et point relais de vente en 
circuit court de produits agricoles (projets à affiner en phase réalisation 
de la ZAC). La rénovation des bâtis se fera dans les règles de l’art, avec un 
attention particulière entreprise sur les coutures entre les constructions 
nouvelles et le bâti existant. L’incidence du projet se veut positif avec une 
valorisation des longères. 

 
3. Préservation des haies et leur bon entretien, de la zone humide et des 

espaces verts des lotissements existants : 
 

- Sur les haies bocagères, toutes les haies bocagères se seront pas 
conservées mais les linéaires bocagers les plus vieux seront conservés. Les 
vieux arbres isolés, sauf contrindication pour risque de chute, seront 
conservés. Un recul minimum de 3 mètres en domaine public et non 
imperméabilisé, non décaissé et sans terrassement sera conservé le long 
des haies et des arbres isolés. Les cheminements créés traverseront les 
haies de façon à éviter d’impacter les vieux arbres. Pendant les travaux, 
les arbres et les haies conservés seront protégés physiquement. 
Application de la Charte « Chantier Verte » de l’ADEME. 1900 ml de haies 
seront conservés sur un total de 2100 ml. Les linéaires bocagers 
supprimés sont constitués d’arbres jeunes. L’évitement de l’implantation 
des réseaux enterrés en bord de haie sera recherché. Les arbres coupés 
seront déposés dans les prairies humides. Plantation de 500 ml de haies 
bocagères et renforcement de 200 ml de haie bocagère (2 strates : 
arborée et arbustive). Interdiction d’implanter des espèces invasives et 
limiter l’implantation d’espèces allergènes. Ces mesures renforcent la 
surface disponible et de la qualité des linéaires bocagers. 
 

- Sur les zones humides, le projet entraine un risque d’imperméabilisation, 
de drainage, de terrassement et de modification de l’alimentation 
hydraulique. Aussi, sera conservée la totalité des prairies humides avec 
des aménagements légers uniquement (cheminement en platelage, jeux 
sur pilotis, bancs). Maintien de l’alimentation hydraulique des prairies 
humides via les ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet et des 
noues de dispersion. Accès interdit aux engins de chantier sauf pour les 
aménagements légers prévus dans les prairies humides : intervention en 
dehors des périodes d’engorgement en eau. Aucun déblais et remblais ne 
sera autorisé dans les zones humides. Un plan de restauration de la 
qualité écologique de la zone humide sera engagé, tout comme un plan 
de gestion de la prairie humide en phase réalisation en faveur de la 
biodiversité. Le drain sur 50 ml sera supprimé. Un parcours pédagogique 
sera réalisé. Ces actions ont pour objectif de restaurer la qualité 
biologique des prairies humides, Améliorer la fonctionnalité hydraulique 
des prairies humides et sensibiliser à la biodiversité de la prairie humide 
conservée. 

- Sur les espaces verts existants dans les lotissements existants, et plus 
particulièrement sur l’espace vert sur lequel est projeté une voie d’accès à 
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l’ilot accueillant le béguinage, une nouvelle voie sera créée depuis le 
boulevard Judicaël L’accès au béguinage se fera par un espace vert 
aujourd’hui support de cheminements piétons. Afin de limiter l’impact du 
projet sur les constructions existantes et de préserver le caractère 
intimiste de l’espace béguinage, une voirie partagée d’une faible largeur 
sera réalisée, des connexions avec les cheminements existants seront 
réalisées. 

 
4. Mobilités 

 

- L’incidence moyenne du projet de ZAC est de 1500 véh./j supplémentaires 
sur le réseau viaire, dont 2/3 emprunteront la RD62 (route de la Nouaye). 
Incidence forte sur le stationnement avec un besoin de 650 places 
supplémentaires. La modification du phasage du carrefour à feux 
Boulevard Jacques Cartier / Avenue de la Duchesse Anne pourrait 
fluidifier le trafic aux heures de pointe. La mise en place de plateaux sur la 
RD125 au droit des accès à la ZAC afin de limiter la vitesse à 50 km/h puis 
à 30 km/h vise à réduire la vitesse. Réaménagement de la RD62 route de 
la Nouaye pour permettre le croisement de tous les véhicules en sécurité. 
Création d’un maillage piétons lié au réseau existant permettant de 
favoriser les déplacements doux. Création de 198 places de 
stationnement sur l’espace public + 2 places de stationnement par 
logements (groupés pour le béguinage). 

 
5. La gestion des eaux pluviales  

 

- L’imperméabilisation du site porte sur 50 % des 16 ha collectés (bassin 
versant estimé), ce qui génère une dégradation du milieu récepteur tant 
en qualité qu’en quantité et un risque d’inondation des habitations en 
aval. Pour y faire face, le projet vise à limiter l'imperméabilisation par 
différentes actions : Ecoulement en surface incité sur l'opération ; 
Infiltration de la petite pluie à la parcelle ; Réalisation des mesures 
compensatoires au tout début des travaux et mise en place de filtres à 
particules fines ; Entretien des ouvrages. La création de bassins de 
rétention aériens et enherbés dimensionnés pour une pluie vicennale et 
devant traiter des différentes pluies sur toute la ZAC (protection contre 
les inondations renforcée), viendra répondre aux enjeux liés au contexte 
hydrologique. Un débit de fuite de 3 L/s/ha (sauf si étude hydrologique 
spécifique) sera appliqué. Des surverses sécurisées seront prévues au 
niveau des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Ces éléments seront 
complétés via le futur dossier de déclaration loi sur l’eau (bassin versant 
estimé à 16 ha) en phase réalisation de la ZAC. 

 
 
 

3. MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE CE BILAN  
 
 
 La règlementation 
 
 L’article L. 123-19-1 II du Code de l’environnement dispose que : « Le projet de 
décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la 

prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la 
rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence 
d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter 
de la date de la clôture de la consultation. 
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 Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des 
représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est 
obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des 

observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. 

 Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée 
minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend public, par 
voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec 
l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions 
déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la 
décision. » 
 

 
 Bilan de la mise à disposition 
 
 Ce bilan sera mis en ligne sur le site internet de la Ville de Montfort-sur-Meu 
www.montfort-sur-meu.bzh pour une durée minimale de trois mois et comportera la 
synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles qui ont 
été intégrées au projet, les observations et propositions déposées par voie 

électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. 
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4. ANNEXES 
 
 

  

Annexe 1 : Délibération n°2019-184 du Conseil Municipal du 16 décembre 2019 
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Annexe 2 : Avis réglementaire 
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Annexe 3 : Publication de l’avis réglementaire dans les journaux Ouest-France du 20 
décembre 2019 et 7 Jours : Les Petites Affiches de Bretagne du 20-21 décembre 2019 
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Annexe 4 : Observations et propositions du public 

 
Courrier de M. TOXE Marcel reçu le 27 janvier 2020 
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Courrier de la famille TOXE reçu le 28 janvier 2020 
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Courriel de M. et Mme JOLIVET reçu le 29 janvier 2020 
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Courrier de M. TOXE Marcel reçu le 3 février 2020 
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Courrier de M. SAUNIER, M. et Mme GALLAIS, M. et Mme JEHAN et M. et Mme PIVAN 
reçu en mairie le 4 février 2020 
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