




























































































Orientations stratégiques Objectifs stratégiques Numéro actions Actions structurantes Collectivité projet portés dans le cadre de l 'action 

Actions 
envisagée 
dès 2022 

Lien avec autres contrats /autres 
projets

Accompagnement des entreprises des Zones d'Activités communautaires vers l'autoconsommation d'électricité de 
façon partagée

X
PCAET

Développement d’un schéma des énergies renouvelables à l’échelle des 3 EPCI du Pays de Brocéliande PCAET
Installation d'ombrières photovoltaïques PCAET
Développement de l'hydrogène vert PCAET

MAIRIE DE BRETEIL Mise en place de panneaux solaires sur des bâtiments communaux PCAET
MAIRIE DE TALENSAC Mise en place de panneaux solaires sur des bâtiments communaux / Abribus PCAET

MAIRIE DE MONTFORT SUR 
MEU Création d’une source photovoltaïque en autoconsommation de 400 m² sur la Station d’épuration de Montfort PCAET

Participation aux diagnostics et à l’accompagnement de travaux énergétiques à réaliser sur les bâtiments 
communaux du territoire PCAET
Réalisation de travaux d’amélioration énergétique de l’hôtel de Montfort Communauté

Réalisation de travaux d’amélioration énergétique de l’hôtel de ville X
Réalisation de travaux d’amélioration énergétique sur bâtiments scolaires X

MAIRIE DE PLEUMELEUC Réalisation de travaux d’amélioration énergétique sur bâtiments scolaires X
MAIRIE DE TALENSAC Réalisation de travaux d’amélioration énergétique de la Mairie X

MAIRIE DE SAINT-GONLAY Réalisation de travaux d’amélioration énergétique de la Mairie X

Mise en œuvre d’une Opération programmée d’amélioration de l'habitat X PVD
Création d’un Service Public de la Performance Energétique En Matière d'Habitat (SPPEH)
Bonification des dispositifs d'aides aux entreprises existants et à venir avec des critères d'éco 
conditionnalité (notamment liés à l'écoconstruction)

Création de station d'hygiénisation des boues des stations d'épuration du territoire
Mise en place d’un schéma directeur assainissement collectif intercommunal X

MAIRIE DE LA NOUAYE Etude et travaux de mise aux normes lagune et capacité en matière d’assainissement collectif 
MAIRIE DE BRETEIL Augmentation des capacités épuratoires de la station d’épuration X

Mise en œuvre d’aménagement favorisant le ralentissement des crues et la protection contre les 
inondations, en lien avec l’EPTB et les 2 EPCI du Pays de Brocéliande X

Mise aux normes du barrage du lac de Trémelin
Requalification d'une friche commerciale en centralité de Montfort sur Meu pour implanter une recyclerie 
gérée par un chantier d'insertion. X

Participation à la démarche Territoire Econome en Ressources du SMICTOM X PCAET
Accompagnement des entreprises et commerces pour la valorisation et le traitement durable de leurs 
déchets

AXE1-OS4-N°1 N°1 - Amélioration de la gestion des eaux pluviales MAIRIE DE BRETEIL Réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales X

AXE1-OS4-N°2 N°2- Préservation des espaces naturels 
MONTFORT 

COMMUNAUTE Développement des sites d’éco pâturage sur les espaces communautaires et communaux 
MONTFORT 

COMMUNAUTE Participation à la création de l’autoroute à vélo (véloroute) 2025 entre Bédée et Pleumeleuc 

MAIRIE DE BRETEIL Réalisation de travaux d’amélioration des circulations cyclables
MAIRIE DE BEDEE Réalisation de travaux de création de nouvelles pistes cyclables en centre bourg X

Réalisation de travaux de création d’une piste cyclable entre Iffendic et Saint-Gonlay X
Construction d’une passerelle les Mares du Meu destinée à favoriser la circulation cyclable X

MAIRIE DE MONTFORT SUR 
MEU 

Réalisation de travaux de création d’une ceinture verte prévoyant de travaux de création de passerelles et 
de pistes cyclables X

MAIRIE DE PLEUMELEUC Réalisation de travaux communaux d’amélioration des circulations douces et cyclables. X
Réalisation des travaux d’aménagement de la voie verte
Construction d’une passerelle entre Saint-Gonlay et Iffendic pour les passages de la voie verte 
Acquisition d’une maison au Pont Jean pour permettre le passage d’une voie verte. 

MAIRIE DE TALENSAC Réalisation des travaux de poursuite de la voie cyclable (v6) X

Elaboration et mise en œuvre d'un Plan de Mobilité Simplifié X
Accompagnement de la pratique du coworking X
Accompagnement et développement de la pratique du covoiturage
Valorisation du pôle Gare de Montfort sur Meu dans le cadre de la réflexion sur le secteur de la ZAC de la 
Gare 

MAIRIE D'IFFENDIC Réalisation d’un aménagement d’une aire multimodale et borne BEA

AXE1-OS6-N°1
N°1 – Amélioration des équipements touristiques

MONTFORT 
COMMUNAUTE Agrandissement du musée école à rayonnement communautaire X

Développement d'un espace trail sur le territoire communautaire X
Définition de la stratégie tourisme à l’échelle de la Destination Brocéliande X
Participation au projet d’univers imaginaire de Destination Brocéliande développant un projet touristique 
interterritoriale

Plan alimentaire Territorial – Développement des circuits courts à destination des restaurants scolaires X PAT, PCAET
Mise en place d’un office de producteurs
Soutien à la démarche Terres de Sources X PCAET

MAIRIE DE BRETEIL Acquisition de matériel informatique dans le cadre de l’école numérique X
MAIRIE DE MONTFORT SUR 

MEU Acquisition de matériel informatique dans le cadre de l’école numérique X
MAIRIE DE TALENSAC Acquisition de matériel informatique dans le cadre de l’école numérique X

MAIRIE DE PLEUMELEUC Acquisition de matériel informatique dans le cadre de l’école numérique X

AXE2-OS8-N°2 N°2 Travaux structurants relatifs au développement de 
l’’offre numérique

MONTFORT 
COMMUNAUTE Participation au déploiement du programme BTHD X Bretagne THD

Création d’une zone d’activité sur la commune de Talensac
Extension d’une zone d’activité sur la commune de Breteil
Etude de densification foncière des zones d’activités sur le pôle Bédée et Pleumeleuc (axe RN12) 
Définition d’une stratégie économique sur les Zones d’activités économique du territoire 
Réalisation d’une étude marketing en matière de développement économique à l’échelle des 3 EPCI du 
pays de Brocéliande

Objectif stratégique N°10: Aider à la mise 
en relation des acteurs du territoire pour 

faciliter l’accès à l’emploi
AXE2-OS10-N°1

N°1 Aider à la mise en relation des acteurs du territoire 
pour faciliter l’accès à l’emploi

MONTFORT 
COMMUNAUTE

Accompagnement des métiers en transition avec une priorité sur la filière écoconstruction

MONTFORT 
COMMUNAUTE

Accompagnement du projet du nouvel hôpital de Montfort sur Meu X
MAIRIE DE MONTFORT SUR 

MEU Maison de Santé pluriprofessionnelle - acquisition de surfaces X

MAIRIE DE BRETEIL 
Acquisition de matériel de restauration destiné à favoriser la production de repas sur place et permettre la 
mise en œuvre du Plan alimentaire de territoire X PAT 
Acquisition de matériel de restauration destiné à favoriser la production de repas sur place et permettre la 
mise en œuvre du Plan alimentaire de territoire X
Accompagnement dans la réalisation de la restauration collective par un nutritionniste dans le cadre du 
PAT X

MAIRIE DE TALENSAC
Acquisition de matériel de restauration destiné à favoriser la production de repas sur place et permettre la 
mise en œuvre du Plan alimentaire de territoire X

AXE3-OS13-N°1
N°1 – Accompagnement des politiques jeunesse et enfance

MONTFORT 
COMMUNAUTE Mise en œuvre des actions dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG) X CTG

Création d'un Equipement communautaire d'Accueil du Jeune Enfant sur la commune d'Iffendic X
Mise en place d'une ludothèque mobile
Mise en place d'un Lieu d'Accueil Enfant Parent (LAEP)

Objectif stratégique N°14: Favoriser 
l’éducation et l’implication des jeunes dans 

la vie locale
AXE3-OS14-N°1 N°1 – Développement des outils d’accompagnement de la 

jeunesse
MONTFORT 

COMMUNAUTE Création d'un Service Information Jeunesse (SIJ)

Elaboration et mise en œuvre d'une Opération de Revitalisation du Territoire sur le territoire 
communautaire X PVD
Mise en œuvre du PLH X
Mise en place d'une OPAH et réflexion sur la mise en place d'une OPAH(-RU) X PVD

Réalisation d’une ZAC communautaire sur le secteur de la garde de Montfort pour développer l’offre de 
logement, de services et de commerces de proximité.
Accompagnement du développement des actions de BIMBY sur le territoire 

MAIRIE DE BEDEE Etudes et travaux d’aménagement du nouveau quartier de la Bastille X

AXE3-OS16-N°1
N°1 – Mise en œuvre d’aides destinées à la préservation du 
patrimoine bâti 

MONTFORT 
COMMUNAUTE Mise en œuvre d'aides à l'amélioration de l'habitat dans le cadre de l’OPAH. X PVD

MAIRIE DE BEDEE Travaux de préservation de l’Eglise X
MAIRIE DE BRETEIL Travaux de préservation de l’Eglise X
MAIRIE D'IFFENDIC Travaux de préservation de l’Eglise X

MAIRIE DE LA NOUAYE Etude et Travaux de préservation de l’Eglise X
MAIRIE DE PLEUMELEUC Travaux de préservation de l’Eglise X

MONTFORT 
COMMUNAUTE Travaux d'extension et d'amélioration de l'espace d'art contemporain communautaire (L'aparté) X

MAIRIE DE BRETEIL Extension salle des sports
Création d’un cinéma de centre-ville à Montfort sur Meu
Réalisation d‘une salle de tennis de table 

MAIRIE DE BRETEIL Création et équipement d'une nouvelle médiathèque-tiers lieu
Aménagement d'un terrain de base-ball extérieur au sein du Stade Edmond Blanchet X
Construction d’une nouvelle salle des sports
Aménagement d’un pôle sportif au dojo  X
Construction de vestiaires dédiés à la pratique sportive 

MAIRIE DE LA NOUAYE Construction d’un city-stade 
Création d’un terrain de football synthétique en remplacement d’un terrain enherbé X
Construction d’une salle associative et sportive multi-pratiques
Création d’un city-stade
Création d’un Pumptrack X
Création d’un terrain de football synthétique X
Création d’un espace jeux et café associatif/maison des associations

AXE3-OS18-N°1 N°1 – Développement d’animations et de dispositifs 
d’accompagnement des populations vulnérables 

MONTFORT 
COMMUNAUTE Développement des animations sportives et culturelles à destination du public sénior X

Accueil des gens du voyage - Réalisation d'une aire de grand passage de petite capacité X SDAGV35

Accueil des gens du voyage - Réalisation de 15 terrains familiaux sur le territoire communautaire X SDAGV35
Création d'un espace France Services X
Accompagnement ou mise en place d'un Espace de Vie Sociale ou d'un Centre Social
Structuration de l'action sociale d'intérêt communautaire complémentaire des CCAS et du CDAS X

MAIRIE DE BRETEIL Création d'une résidence intergénérationnelle
MAIRIE DE PLEUEMLEUC Création d'un pôle intergénérationnel sur le secteur "Médiathèque

Annexe 1 - CRTE - Tableau synthétique actions structurantes

MONTFORT COMMUNAUTE

N°1 - Développement des sources d’énergie renouvelables

N°2 - Amélioration énergétique du patrimoine

N°3- Accompagnement des particuliers et des entreprises 
dans la rénovation du parc bâti.

MONTFORT 
COMMUNAUTE

MAIRIE DE MONTFORT SUR 
MEU 

MONTFORT 
COMMUNAUTE

N°1 – Valorisation et encouragement du développement de 
l’économie circulaire 

MONTFORT 
COMMUNAUTE

Objectif stratégique N°4: Préserver les 
milieux naturels et les espèces

Objectif stratégique N°1: Réduire les 
consommations énergétiques et 
émissions de gaz à effet de serre

MONTFORT 
COMMUNAUTE

N°1 – Amélioration des équipements d’assainissement 
collectif

N°2 Création d’équipements structurants en matière de 
gestion de l’eau et de prévention des inondations

Objectif stratégique N°2: Améliorer la 
gestion de la ressource en eau

MONTFORT 
COMMUNAUTE

Objectif stratégique N°3: Réduire à la 
source les déchets et favoriser l’économie 

circulaire

N°2 - Définition stratégique du développement économique
MONTFORT 

COMMUNAUTE

N°2- Développement de l’offre touristique adaptée aux nouveaux 
usages

Objectif stratégique N°6: Développer un 
tourisme durable

N°1- Favoriser la transition 
écologique pour agir sur 

l’avenir du territoire

MONTFORT 
COMMUNAUTE

Objectif stratégique N°7: Soutenir la 
consommation locale, le commerce de 

proximité et les circuits courts
N°1 – Accompagnement des filières de proximité MONTFORT 

COMMUNAUTE

MAIRIE D'IFFENDIC

MAIRIE DE SAINT-GONLAY

N°1 – Développement des infrastructures de mobilité douce

MONTFORT 
COMMUNAUTEN°2-  Développement de l’intermobililté et encouragement 

à la non mobilité

Objectif stratégique N°5: Développer les 
mobilités douces et la non mobilité

AXE1-OS5-N°1

Objectif stratégique N°16: Préserver / 
rénover le patrimoine bâti existant

MAIRIE DE PLEUMELEUC

Objectif stratégique N°12: Développer les 
actions de prévention en matière de santé

N°1 – Développement des actions de prévention et 
d’amélioration des pratiques en matière d’alimentation 

N°2- Conforter la dynamique 
du bassin de vie et d’emploi 
pour favoriser l’accessibilité 
et l’autonomie du territoire

MONTFORT 
COMMUNAUTE

Objectif stratégique N°13: Développer les 
infrastructures d’accueil enfance/jeunesse N°2 – Création/amélioration de l’offre en équipements 

jeunesse et petite enfance

Objectif stratégique N°9: 
Développer la coopération entre les 
entreprises et l‘action sur l’existant

Objectif stratégique N°11: Garantir les 
services de soins en accompagnant 

l’installation des professionnels de santé du 
territoire

N°1 – Création d’espaces dédiés à la santé
AXE2-OS11-N°1

N°1 – Développement d’espaces et d’outils numériquesObjectif stratégique N°8: Participer à 
l’aménagement et à l’accessibilité 

numérique du territoire

MONTFORT 
COMMUNAUTE

N°1 -Création d’espaces d’accueil de l’activité économique

MAIRIE DE TALENSAC

Objectif stratégique N°17: Adapter l’offre 
d’équipements sportifs de loisirs et 

culturels aux besoins 

Objectif stratégique N°18: Développer la 
politique d’accompagnement des 

populations vulnérabless 

N°3- Développer une offre de 
services adaptée aux 

besoins de la population du 
territoire

MONTFORT 
COMMUNAUTEN°2- Création d’équipements structurants 

d’accompagnement des populations vulnérables

N°1 – Amélioration des équipements sportifs et culturels 
existants 

N°2- Création d’équipements culturels et sportifs

MONTFORT 
COMMUNAUTE

MAIRIE DE BEDEE 

MAIRIE D'IFFENDIC

MAIRIE DE PLEUMELEUC

MONTFORT 
COMMUNAUTE

N°1 Réalisation d’opérations de travaux de développement 
de la densification, de redynamisation des centres bourg et 

de développement de l’offre de logement 

Objectif stratégique N°15: Développer 
l’offre de logement tout en agissant sur la 
densification et le renouvellement urbain

N°2- Mise en œuvre de travaux destinés à la préservation 
du patrimoine bâti

AXE2-OS9-N°2

AXE1-OS1-N°1

AXE1-OS1-N°2

AXE1-OS1-N°3

AXE1-OS2-N°1

AXE1-OS3-N°1

AXE1-OS5-N°2

AXE1-OS6-N°2

AXE2-OS7-N°1

AXE2-OS8-N°1

AXE2-OS9-N°1

AXE3-OS17-N°2

AXE3-OS18-N°2

AXE2-OS12-N°1

AXE3-OS13-N°2

AXE3-OS15-N°1

AXE3-OS16-N°2

AXE3-OS17-N°1



 
 

1    C R T E  M O N T F O R T  C O M M U N A U T E - A n n e x e  1  – Détail des actions structurantes par objectifs stratégiques 

ANNEXE 2 : DETAIL DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 

La présente annexe détaille pour les axes et objectifs stratégiques les enjeux poursuivis et liste les actions qui seront menées 

Orientation 

stratégique du CRTE  

N°1- Favoriser la transition écologique pour agir sur l’avenir du territoire 

 

Objectif stratégique N°1 

 

Réduire les consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre 

Explication de cet objectif  

 

En cohérence avec son Plan Climat Air Energie Territorial, Montfort Communauté et ses communes membres, souhaitent anticiper les conséquences du changement climatique 
sur le territoire en agissant sur la diminution des gaz à effet de serre et la consommation énergétique.  

Cette ambition sera poursuivie par le développement d’équipements structurants et par l’accompagnement des projets communaux destinés à réduire les consommations 
énergétiques et émissions de gaz à effet de serre.  

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes 

 
N°1 - Développement des sources d’énergie renouvelables 
N°2 - Amélioration énergétique du patrimoine 
N°3- Accompagnement des particuliers et des entreprises dans la rénovation du parc bâti. 
 

Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  



 
 

2    C R T E  M O N T F O R T  C O M M U N A U T E - A n n e x e  1  – Détail des actions structurantes par objectifs stratégiques 

Actions 
structurantes 

 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif 

HT 

Numéro fiche 
projet/fiche action 

 
 
 
 
 

Développement 
des sources 

d’énergie 
renouvelables 

 

 
 
 

Montfort 
communauté 

 
Accompagnement des entreprises des Zones d'Activités communautaires 
vers l'autoconsommation d'électricité de façon partagée 

Mature 2022 20 000.00€  

 

 

Axe1-OS1-N°1 

Fiche projet 

Développement d’un schéma des énergies renouvelables à l’échelle des 
3 EPCI du Pays de Brocéliande  
 

Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour 

Installation d'ombrières photovoltaïques  
 Réflexion 2023 Non connu à ce jour 

 
Développement de l'hydrogène vert Réflexion 

 

2022/2026 Non connu à ce jour 

Mairie de 
Breteil 

 
Mise en place de panneaux solaires sur des bâtiments communaux 
 

Réflexion 

 

2022/2026 Non connu à ce jour 

Mairie de 
Talensac 

Mise en place de panneaux solaires sur des bâtiments communaux / 
Abribus Réflexion 

 

2022/2026 Non connu à ce jour 

Mairie de 
Montfort sur 

Meu 

Création d’une source photovoltaïque en autoconsommation de 400 m² 

sur la Station d’épuration de Montfort 
 
 

Réflexion 

 

2022/2026 85 000.00€ 

 
 

 
Montfort 

 
Participation aux diagnostics et à l’accompagnement de travaux Réflexion  2020/2026 Non connu à ce jour  



 
 

3    C R T E  M O N T F O R T  C O M M U N A U T E - A n n e x e  1  – Détail des actions structurantes par objectifs stratégiques 

 
 

Amélioration 
énergétique du 

patrimoine 

 

Communauté 
 

énergétiques à réaliser sur les bâtiments communaux du territoire 
  

 

Axe1-OS1-N°2 

Fiche action 

 

Réalisation de travaux d’amélioration énergétique de l’hôtel de Montfort 
Communauté Mature 

 

2022/2023 100 000.00€ 

 
Mairie de 

Montfort sur 
Meu 

 

 
Réalisation de travaux d’amélioration énergétique de l’hôtel de ville 
 

Mature 2021 385 000.00€ 

 
Réalisation de travaux d’amélioration énergétique sur bâtiments scolaires 
 

Mature 2022/2023 800 000.00€ 

 
Mairie de 

Pleumeleuc 
 
 
 

 
Réalisation de travaux d’amélioration énergétique sur bâtiments scolaires 
 

Mature 2022/2026 150 000.00€ 

 
Mairie de 
Talensac 

 

 
Réalisation de travaux d’amélioration énergétique de la Mairie Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour 

 
Mairie de 

Saint-Gonlay 
  

 
Réalisation de travaux d’amélioration énergétique de la Mairie 
 
 
 
 

 

Mature 2023 35 000.00€ 



 
 

4    C R T E  M O N T F O R T  C O M M U N A U T E - A n n e x e  1  – Détail des actions structurantes par objectifs stratégiques 

 
Accompagnement 
des particuliers et 
des entreprises 

dans la rénovation 
du parc bâti. 

 
 
 

Montfort 
communauté 

Mise en œuvre d’une Opération programmée d’amélioration de l'habitat 
Mature 2022/2023 Non connu à ce jour  

Axe1-OS1-N°3 

Fiche action 
 
Création d’un Service Public de la Performance Energétique En Matière 
d'Habitat (SPPEH) 
 

Mature 2021/2026 60 000.00€ 

Bonification des dispositifs d'aides aux entreprises existants et à venir avec 
des critères d'éco conditionnalité (notamment liés à l'écoconstruction) 
 

Réflexion  2023 Non connu à ce jour 

 

  



 
 

5    C R T E  M O N T F O R T  C O M M U N A U T E - A n n e x e  1  – Détail des actions structurantes par objectifs stratégiques 

Orientation 

stratégique du CRTE 

N°1- Favoriser la transition écologique pour agir sur l’avenir du territoire 

 

Objectif stratégique N°2 

 

Améliorer la gestion de la ressource en eau 

Explication de cet objectif 

 

Dans une logique de préservation des ressources, Montfort Communauté et ses communes membres, souhaitent accompagner les acteurs du territoire à l’amélioration de la 

qualité de l’eau au travers notamment des actions sur l’assainissement collectif et de création d ‘équipements structurants en matière de gestion de l’eau. 

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes 

 
N°1 – Amélioration des équipements d’assainissement collectif 
N°2 – Création d’équipements structurants en matière de gestion de l’eau et de prévention des inondations 
 

 

 

 

 

Par catégorie d’action, les actions structurantes envisagées sont :  



 
 

6    C R T E  M O N T F O R T  C O M M U N A U T E - A n n e x e  1  – Détail des actions structurantes par objectifs stratégiques 

Actions 
structurantes 

 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif 

HT 

Numéro fiche 
projet/fiche action 

 

Amélioration des 
équipements 
d’assainissement 
collectif 

 
 

Montfort 
Communauté 

 
Création de station d'hygiénisation des boues des stations d'épuration du 
territoire 

Réflexion  2024/2026 1 500 000.00€  

Axe1-OS2-N°1 

Fiche projet 

Mise en place d’un schéma directeur assainissement collectif 
intercommunal Réflexion  2023 Non connu à ce jour 

 
Mairie de La 

Nouaye 

 
Etude et travaux de mise aux normes lagune et capacité en matière 
d’assainissement collectif  

Mature 2022/2024 25 0000.00€ 

 
Mairie de 

Breteil 

 
Augmentation des capacités épuratoires de la station d’épuration  Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour 

Création 
d’équipements 
structurants en 
matière de gestion 
de l’eau et de 
prévention des 
inondations 

 
 

Montfort 
Communauté 

 
Mise en œuvre d’aménagement favorisant le ralentissement des crues et 
la protection contre les inondations, en lien avec l’EPTB et les 2 EPCI du 
Pays de Brocéliande 
 

 

Réflexion 

 

2022/2026 

7 000 000.00€ Axe1-OS2-N°2 

Fiche projet 

 
Mise aux normes du barrage du lac de Trémelin Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour 

 

 

Orientation stratégique N°1- Favoriser la transition écologique pour agir sur l’avenir du territoire 



 
 

7    C R T E  M O N T F O R T  C O M M U N A U T E - A n n e x e  1  – Détail des actions structurantes par objectifs stratégiques 

du CRTE  

 

Objectif stratégique N°3 

 

Réduire à la source les déchets et favoriser l’économie circulaire 

Explication de cet objectif  

 

 

Dans une logique de préservation des ressources, Montfort Communauté et ses communes membres souhaitent accompagner les acteurs du territoire à la diminution à la source 

des déchets et favoriser le développement des actions liées à l’économie circulaire. 

 

 

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes  

 

 
N°1 – Valorisation et encouragement du développement de l’économie circulaire  
 

 

Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  

Actions Maitrise Contributions des collectivités Niveau de Année Cout estimatif Numéro fiche 
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structurantes 

 

d’Ouvrage maturité 
HT 

projet/fiche action 

 
 
 

Valorisation et 
encouragement du 
développement de 

l’économie 
circulaire 

 
 
 

 
 
 

Montfort 
Communauté 

 
Requalification d'une friche commerciale en centralité de Montfort sur 
Meu pour implanter une recyclerie gérée par un chantier d'insertion. 

Réflexion 2022-2026 Non connu à ce jour  

 

Axe1-OS3-N°1 

Fiche projet 

Participation à la démarche Territoire Econome en Ressources du 
SMICTOM Mature 2023/2026 

 

50 000.00€ 

Accompagnement des entreprises et commerces pour la valorisation et le 
traitement durable de leurs déchets 
 

Réflexion  2022/2026 Non connu à ce jour 

 

 

 

 

 

 

Orientation stratégique 

du CRTE  

N°1- Favoriser la transition écologique pour agir sur l’avenir du territoire 
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Objectif stratégique N°4 

 

Préserver les milieux naturels et les espèces 

Explication de cet objectif  

 

 

En cohérence avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Montfort Communauté et ses communes membres souhaitent préserver le patrimoine naturel riche de son territoire en 
contribuant à la préservation de la qualité de vie. 

 

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes  

 
N°1 - Amélioration de la gestion des eaux pluviales 
N°2- Préservation des espaces naturels  

 

 

 

 

Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  

Actions 
structurantes 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif Numéro fiche 
projet/fiche action 
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 HT 

 
Amélioration de la 
gestion des eaux 

pluviales  

 
Mairie de 

Breteil  

 
Réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales  Mature 2022 50 000.00€ Axe1-OS4-N°1 

Fiche action 

 

 
Préservation des 
espaces naturels 
  
 

 
 

Montfort 
communauté  

 
Développement des sites d’éco pâturage sur les espaces 
communautaires et communaux  

Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour Axe1-OS4-N°2 

Fiche projet 

 

 

 

 

Orientation stratégique 

du CRTE  

N°1- Favoriser la transition écologique pour agir sur l’avenir du territoire 

 

Objectif stratégique N°5 

 

Développer les mobilités douces et la non mobilité 

Explication de cet objectif  
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En lien avec les réflexions engagées dans le cadre de sa politique mobilité, Montfort Communauté et ses communes membres, souhaitent répondre aux attentes des habitants et aux 

enjeux, en développant les infrastructures de mobilités douces et actives et en encourageant l’intermobililté et la non mobilité.  

 

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes  

 
N°1 – Développement des infrastructures de mobilité douce 
N°2- Développement de l’intermobililté et encouragement à la non mobilité 
 

 

 

 

Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  

Actions 
structurantes 

 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif 

HT 

Numéro fiche 
projet/fiche action 

 
 
 

 
Montfort 

communauté  

 
Participation à la création de l’autoroute à vélo (véloroute) 2025 entre 
Bédée et Pleumeleuc  

Réflexion 2023/2026 Non connu à ce jour  
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Développement 
des infrastructures 
de mobilité douce 

 

Mairie de 
Breteil 

Réalisation de travaux d’amélioration des circulations cyclables 
Réflexion 2023/2026 Non connu à ce jour  

 

Axe1-OS5-N°1 

Fiche actions 

 
Mairie de 

Bédée 

 
Réalisation de travaux de création de nouvelles pistes cyclables en centre 
bourg 
 

Mature 2022/2026 24 000.00€ 

 
 

Mairie 
d’Iffendic 

 
Réalisation de travaux de création d’une piste cyclable entre Iffendic et 
Saint-Gonlay 

Mature 2025 125 000.00€ 

 
Construction d’une passerelle les Mares du Meu destinée à favoriser la 
circulation cyclable 
 
 
 

Mature 2024 275 000.00€ 

Mairie de 
Montfort sur 

Meu 
 
 

Réalisation de travaux de création d’une ceinture verte prévoyant de 
travaux de création de passerelles et de pistes cyclables Mature 2022-2026 436 000€ 

Mairie de 
Pleumeleuc  

Réalisation de travaux communaux d’amélioration des circulations douces 
et cyclables.  Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour 

 
 

Mairie de 
Saint-Gonlay 

Réalisation des travaux d’aménagement de la voie verte 
Mature 2022/2024 210 000.00€ 

Construction d’une passerelle entre Saint-Gonlay et Iffendic pour les 
passages de la voie verte  Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour 
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Acquisition d’une maison au Pont Jean pour permettre le passage d’une 
voie verte.  Réflexion 2022/2026 60 000.00€ 

 
Mairie de 
Talensac  

 
Réalisation des travaux de poursuite de la voie cyclable (v6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réflexion 2022/2026 350 000.00€ 

 
 
Développement de 
l’intermobililté et 
encouragement à 
la non mobilité 

 
 

Montfort 
communauté 

 
Elaboration et mise en œuvre d'un Plan de Mobilité Simplifié Mature 2022 Non connu à ce jour Axe1-OS5-N°2 

Fiche projets Accompagnement de la pratique du coworking 
Mature 2022 50 000.00€ 

Accompagnement et développement de la pratique du covoiturage 
Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour 

Valorisation du pôle Gare de Montfort sur Meu dans le cadre de la 
réflexion sur le secteur de la ZAC de la Gare  
 

Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour 

Mairie 
d’Iffendic  

 
Réalisation d’un aménagement d’une aire multimodale et borne BEA Réflexion 2024 330 000.00€ 
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Orientation stratégique 

du CRTE  

N°1- Favoriser la transition écologique pour agir sur l’avenir du territoire 

 

Objectif stratégique N°6 

 

Développer un tourisme durable 

Explication de cet objectif  

 

 

Montfort Communauté et ses communes membres, souhaitent développer une stratégie de tourisme raisonné avec un rayonnement sur tout le territoire communautaire. Pour cela, des actions 

d’amélioration des équipements touristiques existants seront réalisées afin de préserver les sites touristiques d’une hausse de fréquentation trop conséquente tout en répondant aux nouveaux 

besoins et nouvelles attentes sur le territoire.  

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes  

 
N°1 – Amélioration des équipements touristiques 
N°2- Développement de l’offre touristique adaptée aux nouveaux usages 
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Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  

Actions 
structurantes 

 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif 

HT 

Numéro fiche 
projet/fiche action 

 
Amélioration des 

équipements 
touristiques 

 
Mairie de 

Saint-Gonlay 
 
  

 
Agrandissement du musée école à rayonnement communautaire  Mature  2022/2024 85 000.00€ Axe1-OS6-N°1 

 
 

Développement de 
l’offre touristique 

adaptée aux 
nouveaux usages 

 

 
 

Montfort 
Communauté  

 
 
Développement d'un espace trail sur le territoire communautaire 

Réflexion 2023 Non connu à ce jour  

Axe1-OS6-N°2 

Fiche projet 

 
Définition de la stratégie tourisme à l’échelle de la Destination 
Brocéliande  
 

Réflexion  2022 Non connu à ce jour 

 
Participation au projet d’univers imaginaire de Destination Brocéliande 
développant un projet touristique interterritoriale 

Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour 
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La présente annexe détaille pour les axes et objectifs stratégiques les enjeux poursuivis et liste les actions qui seront menées 

Orientation 

stratégique du CRTE  

N°2- Conforter la dynamique du bassin de vie et d’emploi pour favoriser l’accessibilité et l’autonomie du 

territoire 

 

Objectif stratégique N°7 

 

Soutenir la consommation locale, le commerce de proximité et les circuits courts 

Explication de cet objectif  

 

Dans la continuité de sa politique de redynamisation des centres-bourg et le renforcement du commerce de proximité, Montfort Communauté va continuer à encourager la 

consommation locale et l’accompagnement des filières de proximité 

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes 

 
N°1 – Accompagnement des filières de proximité 
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Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  

Actions 
structurantes 

 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif 

HT 

Numéro fiche 
projet/fiche action 

 
 
 

Accompagnement 
des filières de 

proximité 

 
 
 

Montfort 
communauté 

 
Plan alimentaire Territorial – Développement des circuits courts à 
destination des restaurants scolaires 
 

Réflexion  2022/2026 Non connu à ce jour  

 

Axe2-OS7-N°1 

Fiche projet 

 
Mise en place d’un office de producteurs Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour 

 

 
Soutien à la démarche Terres de Sources 
 

Réflexion 2022 Non connu à ce jour 
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Orientation 

stratégique du CRTE 

N°2- Conforter la dynamique du bassin de vie et d’emploi pour favoriser l’accessibilité et l’autonomie du 

territoire 

 

Objectif stratégique N°8 

 

Participer à l’aménagement et à l’accessibilité numérique du territoire 

Explication de cet objectif 

 

L’enjeu du numérique est aujourd’hui, une des clefs du développement d’un territoire. A ce titre, Montfort Communauté et ses communes membres, participent au 

développement des infrastructures numériques et encouragent le développement d’espaces et d’outils numériques, notamment au sein des équipements scolaires.  

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes 

 
N°1 – Développement d’espaces et d’outils numériques 
N°2 – Réalisation de travaux structurants relatifs au développement de l’offre numérique 
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Par catégorie d’action, les actions structurantes envisagées sont :  

Actions 
structurantes 

 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif 

HT 

Numéro fiche 
projet/fiche action 

 
 
 
 
 
Développement 
d’espaces et 
d’outils numériques 

 

 
Mairie de 

Breteil  
 

 
Acquisition de matériel informatique dans le cadre de l’école numérique Mature 2026 16 000.00€  

 

Axe2-OS8-N°1 

Fiche action 

 
Mairie de 

Montfort sur 
Meu 

Acquisition de matériel informatique dans le cadre de l’école numérique 
Mature 2022 15 000.00€ 

 
Mairie de 
Talensac 

Acquisition de matériel informatique dans le cadre de l’école numérique 
Mature 2022/2026 40 000.00€ 

 
Mairie de 

Pleumeleuc 

Acquisition de matériel informatique dans le cadre de l’école numérique 
Mature 2023 20 000.00€ 

Travaux 
structurants relatifs 
au développement 

de l’’offre 
numérique 

 
Montfort 

Communauté 

 
Participation au déploiement du programme BTHD Mature  2022/2026 2 350 000.00€ Axe2-OS8-N°2 

Fiche action 

Orientation 

stratégique du CRTE  

N°2- Conforter la dynamique du bassin de vie et d’emploi pour favoriser l’accessibilité et l’autonomie du 

territoire 
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Objectif stratégique N°9 Développer la coopération entre les entreprises et l‘action sur l’existant 

Explication de cet objectif  

 

Dans le cadre d’une réflexion globale et stratégique à l’échelle des 3 communautés de communes du pays de Brocéliande, et en cohérence avec les mutations et 

transitions constatées au niveau national, Montfort Communauté et ses communes membres souhaitent poursuivre le développement économique de manière 

raisonnée en lien avec la politique de redynamisation des centres-bourgs. L’enjeu est de compléter la stratégie de développement économique pour attirer de 

nouvelles entreprises et diversifier les activités économiques sur l’ensemble du territoire. 

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes  

 

 
N°1 -Création d’espaces d’accueil de l’activité économique 
N°2- Définition stratégique du développement économique 

 

 

 

Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  



 
 

2 1    C R T E  M O N T F O R T  C O M M U N A U T E - A n n e x e  1  – Détail des actions structurantes par objectifs stratégiques 

Actions 
structurantes 

 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif 

HT 

Numéro fiche 
projet/fiche action 

 
 
 
 

Création d’espaces 
d’accueil de 

l’activité 
économique 

 

 
 
 

Montfort 
Communauté 

 
Création d’une zone d’activité sur la commune de Talensac Mature 2022-2026 300 000.00€  

 

Axe2-OS 9-N°1 

Fiche action 

 
Extension d’une zone d’activité sur la commune de Breteil Mature 2023 

 

100 000.00€ 

 
Etude de densification foncière des zones d’activités sur le pôle Bédée et 
Pleumeleuc (axe RN12)  

Réflexion  

 

2023/2026 Non connu à ce jour 

Définition 
stratégique du 
développement 

économique 

 
 

Montfort 
Communauté  

 
 
Définition d’une stratégie économique sur les Zones d’activités 
économique du territoire  
 

Réflexion  2023 Non connu à ce jour  

Axe2-OS 9-N°2 

Fiche action  
Réalisation d’une étude marketing en matière de développement 
économique à l’échelle des 3 EPCI du pays de Brocéliande. 
 

Mature 2022/2023 25 000.00€ 

 

Orientation stratégique 

du CRTE  

N°2- Conforter la dynamique du bassin de vie et d’emploi pour favoriser l’accessibilité et l’autonomie du 

territoire 
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Objectif stratégique N°10 

 

Aider à la mise en relation des acteurs du territoire pour faciliter l’accès à l’emploi 

Explication de cet objectif  

 

 

En lien avec les acteurs du territoire, l’enjeu pour Montfort communauté et ses communes membres est de répondre aux difficultés de développement de l’emploi local, de 
faciliter les rencontres entre candidats et employeurs, tout en encourageant le développement des formations professionnelles et de secteurs porteurs. 

 

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

 

Actions 
structurantes 

  

 
 
 
N°1 – Mise en œuvre de mesures d’accompagnement à l’emploi  

 

 

 

Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  
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Actions 
structurantes 

 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif 

HT 

Numéro fiche 
projet/fiche action 

 
Mise en œuvre de 

mesures 
d’accompagnement 

à l’emploi 
 
 

 
Montfort 

Communauté  

 
Accompagnement des métiers en transition avec une priorité sur la filière 
écoconstruction 

Réflexion 2022-2026 Non connu à ce jour Axe2-OS10-N°1 

Fiche projet 

 

 

 

 

 

 

Orientation stratégique 

du CRTE  

N°2- Conforter la dynamique du bassin de vie et d’emploi pour favoriser l’accessibilité et l’autonomie du 

territoire 

  

Garantir les services de soins en accompagnant l’installation des professionnels de santé du territoire 
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Objectif stratégique N°11  

Explication de cet objectif  

 

 

En lien avec le Contrat Local de Santé et les actions de revitalisation de l’Opération de Revitalisation de territoire (ORT), Montfort Communauté et ses communes membres 

souhaitent conserver des services de proximité tout en développant l’offre de soins répondant aux besoins identifiés sur le territoire. 

 

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes 

  

 
N°1 – Création d’espaces dédiés à la santé 

 

 

 

Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  

Actions 
structurantes 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif Numéro fiche 
projet/fiche action 
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 HT 

 
 

Création d’espaces 
dédiés à la santé 

 
 

Montfort 
Communauté  

 
 
Accompagnement du projet du nouvel hôpital de Montfort sur Meu  

 

Réflexion 

 

 

2022/2026 

 

 

Non connu à ce jour 

 

 

 

Axe2-OS11-N°1 

Fiche projet 
Mairie de 

Montfort sur 
Meu 

Maison de Santé pluriprofessionnelle - acquisition de surfaces 
 Mature 2022/2026 552 000.00€ 

 

 

 

 

 

Orientation stratégique 

du CRTE  

N°2- Conforter la dynamique du bassin de vie et d’emploi pour favoriser l’accessibilité et l’autonomie du 

territoire 

 

Objectif stratégique N°12 

 

Développer les actions de prévention en matière de santé 

Explication de cet objectif  
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Montfort Communauté et ses communes membres souhaitent agir sur la prévention santé à travers le développement des actions re latives à l’amélioration de l’alimentation 

ainsi que le développement du sport santé. 

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes 

 

 
N°1 – Développement des actions de prévention et d’amélioration des pratiques en matière d’alimentation  
N°2- Création d’espaces dédiés au sport santé 

 

 

 

Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  

Actions 
structurantes 

 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif 

HT 

Numéro fiche 
projet/fiche action 

 
Développement 
des actions de 

 
Mairie de 

Breteil  

 
Acquisition de matériel de restauration destiné à favoriser la production 
de repas sur place et permettre la mise en œuvre du Plan alimentaire de 

Mature 2024 10 000.00€  
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prévention et 
d’amélioration des 

pratiques en 
matière 

d’alimentation 

territoire  
 

 

Axe2-OS12-N°1 

Fiche projet 

 
Mairie de 

Pleumeleuc 

Acquisition de matériel de restauration destiné à favoriser la production 
de repas sur place et permettre la mise en œuvre du Plan alimentaire de 
territoire 

Mature 2023 33 200.00€ 

Mairie de 
Pleumeleuc 

Accompagnement dans la réalisation de la restauration collective par un 
nutritionniste dans le cadre du PAT Mature 2023 12 000.00€ 

Mairie de 
Talensac 

 Acquisition de matériel de restauration destiné à favoriser la production 
de repas sur place et permettre la mise en œuvre du Plan alimentaire de 
territoire 

Mature 2024 12 000.00€ 

 
Création d’espaces 

dédiés au sport 
santé 

 
Mairie de 
Talensac 

 
Création d'un parcours santé Réflexion  2023/2026 25 000.00€  

Axe2-OS12-N°2 

Fiche projet 

 
Mairie de 

Bédée 

 
Création d'un parcours santé Mature 2022/2026 67 837.00€ 

 

La présente annexe détaille pour les axes et objectifs stratégiques les enjeux poursuivis et liste les actions qui seront menées 

Orientation 

stratégique du CRTE  

N°3 - Développer une offre de services adaptée aux besoins de la population du territoire 

 

Objectif stratégique N°13 

 

Développer les infrastructures d’accueil enfance/jeunesse 
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Explication de cet objectif  

 

Les enfants et les jeunes étant les citoyens de demain, Montfort Communauté et ses communes membres, souhaitent leur dédier une attention particulière pour les 

accompagner dans leur épanouissement. En lien avec la Convention Territoriale Globale et les partenaires, la définition de politique jeunesse adaptée, le renforcement de l’offre 

en équipements ainsi que le soutien à la parentalité seront des ambitions poursuivies. 

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes 

 

 
N°1 – Accompagnement des politiques jeunesse et enfance 
N°2 – Création/amélioration de l’offre en équipements jeunesse et petite enfance 
 
 

 

 

 

Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  

Actions 
structurantes 

 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif 

HT 

Numéro fiche 
projet/fiche action 
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Accompagnement 
des politiques 

jeunesse et enfance 

 

 
 
 

Montfort 
communauté 

 
Mise en œuvre des actions dans le cadre de la Convention Territoriale 
Globale (CTG) 

Mature 2022/2026 Non connu à ce 
jour 

 

Axe3-OS13-N°1 

Fiche action 

Création/amélioration 
de l’offre en 
équipements 

jeunesse et petite 
enfance 

 
 

Montfort 
communauté 

 
Création d'un Equipement communautaire d'Accueil du Jeune Enfant sur 
la commune d'Iffendic 
 

Mature 2022 980 000.00€  

Axe3-OS13-N°2 

Fiche action 

 

Mise en place d'une ludothèque mobile 
Réflexion 2022/2026 Non connu à ce 

jour 

Mise en place d'un Lieu d'Accueil Enfant Parent (LAEP) 
Réflexion 2022/2026 Non connu à ce 

jour 
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Orientation 

stratégique du CRTE 

N°3- Développer une offre de services adaptée aux besoins de la population du territoire 

 

Objectif stratégique N°14 

 

Favoriser l’éducation et l’implication des jeunes dans la vie locale 

Explication de cet objectif 

 

Parce que les jeunes d’aujourd’hui représentent les forces vives de demain, Montfort Communauté et ses communes membres développeront les actions en 

faveur de l’éducation et de l’implication des jeunes dans la vie locale.   

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes 

 

 
N°1 – Développement des outils d’accompagnement de la jeunesse 
 

 

 

 

 

Par catégorie d’action, les actions structurantes envisagées sont :  
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Actions 
structurantes 

 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif 

HT 

Numéro fiche 
projet/fiche action 

 
 

Développement 
des outils 
d’accompagnement 
de la jeunesse  

 
 
 

Montfort 
communauté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Création d'un Service Information Jeunesse (SIJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour  

 

Axe3-OS14-N°1 

Fiche projet 

 

 

Orientation stratégique 

du CRTE  

N°3- Développer une offre de services adaptée aux besoins de la population du territoire 
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Objectif stratégique N°15 

 

Développer l’offre de logement tout en agissant sur la densification et le renouvellement urbain 

Explication de cet objectif  

 

En cohérence avec le programme « Petites Villes de demain » et l’Opération de revitalisation du territoire (ORT), Montfort Communauté et ses communes membres, souhaitent 

mettre en œuvre une réflexion stratégique permettant la mise en place d’outils et d’opérations adaptés aux besoins du territoire en matière de logements et de densification.  

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes 

 

 
N°1- Réalisation d’opérations de travaux de développement de la densification, de redynamisation des centres bourg et de développement de l’offre de 
logement  

 

 

 

 

Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  
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Actions 
structurantes 

 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif 

HT 

Numéro fiche 
projet/fiche action 

 

Réalisation 
d’opérations de 

travaux de 
développement de 
la densification et 
l’offre de logement 

 
 

Montfort 
Communauté  

Elaboration et mise en œuvre d'une Opération de Revitalisation du 
Territoire sur le territoire communautaire 
 

Mature 2022 Non connu à ce jour  

Axe3-OS 15-N°1 

Fiche action 

Mise en œuvre du PLH 
Mature  2022 Non connu à ce jour 

Mise en place d'une OPAH et réflexion sur la mise en place d'une OPAH(-
RU) Mature  2022 Non connu à ce jour 

Réalisation d’une ZAC communautaire sur le secteur de la garde de 
Montfort pour développer l’offre de logement, de services et de 
commerces de proximité. 
 

Réflexion   2022/2026 Non connu à ce jour 

Accompagnement du développement des actions de BIMBY sur le 
territoire  Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour 

Mairie de 
Bédée 

 

Etudes et travaux d’aménagement du nouveau quartier de la Bastille  
Mature 2022/2026 1 600 000.00€ 

 

 

 

Orientation stratégique 

du CRTE  

N°3- Développer une offre de services adaptée aux besoins de la population du territoire 
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Objectif stratégique N°16 

 

Préserver / rénover le patrimoine bâti existant 

Explication de cet objectif  

 

 

Montfort Communauté et ses communes membres, souhaitent préserver le patrimoine bâti identifié sur le territoire avec la mise en place d’aides et la réalisation de travaux. 

 

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes 

 

 
N°1 – Mise en œuvre d’aides destinées à la préservation du patrimoine bâti  
N°2- Mise en œuvre de travaux destinés à la préservation du patrimoine bâti 

 

 

 

Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  

Actions 
structurantes 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif Numéro fiche 
projet/fiche action 
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 HT 

 
Mise en œuvre 

d’aides destinées à 
la préservation du 

patrimoine bâti  

 
Montfort 

Communauté  

 
Mise en œuvre d'aides à l'amélioration de l'habitat dans le cadre de 
l’OPAH. 

Mature 2022-2026 Non connu à ce jour Axe3-OS16-N°1 

Fiche action 

 
 

Mise en œuvre de 
travaux destinés à 
la préservation du 

patrimoine bâti 
 
 

 
Mairie de 

Bédée 

 
Travaux de préservation de l’Eglise 

 

Mature 2022-2026 30 000.00€  

 

Axe3-OS16-N°2 

Fiche projet 

Mairie de 
Breteil  

Travaux de préservation de l’Eglise 
 Mature 2022-2026 2 000 000.00€ 

Marie d’Iffendic Travaux de préservation de l’Eglise 
 Réflexion 2022-2026 Non connu à ce jour 

Mairie de La 
Nouaye 

Etude et Travaux de préservation de l’Eglise 
 Mature 2022-2026 Non connu à ce jour 

Mairie de 
Pleumeleuc 

Travaux de préservation de l’Eglise 
 Réflexion 2022-2026 Non connu à ce jour  

Orientation stratégique 

du CRTE  

N°3- Développer une offre de services adaptée aux besoins de la population du territoire 

 

Objectif stratégique N°17 

 

Adapter l’offre d’équipements sportifs de loisirs et culturels aux besoins  

Explication de cet objectif  
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Montfort Communauté et ses communes membres souhaitent maintenir la qualité de l’offre culturelle et sportive sur le territoire à travers l’amélioration et la création d’équipements adaptés. 

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  

Actions 
structurantes 

 

 
N°1 – Amélioration des équipements sportifs et culturels existants  
N°2- Création d’équipements culturels et sportifs 

 

 

 

 

 

Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  

Actions 
structurantes 

 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif 

HT 

Numéro fiche 
projet/fiche action 
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Amélioration des 
équipements 
sportifs et culturels 
existants  

 

 
Mairie de 

Breteil  

 
Extension de la salle des sports Réflexion 2026 600 000.00€ Axe3-OS17-N°1 

Fiche action  
Montfort 

Communauté  

 
Travaux d'extension et d'amélioration de l'espace d'art contemporain 
communautaire (L'aparté) 

Mature 2022 250 000.00€ 

 
 
 
 
 

Création 
d’équipements 

culturels et sportifs 
 
 
 

 
Montfort 

Communauté  

 
Création d’un cinéma de centre-ville à Montfort sur Meu Réflexion 2026 Non connu à ce jour  

 

 

Axe3-OS17-N°2 

Fiche projet 

 
Réalisation d‘une salle de tennis de table  Réflexion  2022/2026 Non connu à ce jour 

Mairie de 
Breteil 

 
Création et équipement d'une nouvelle médiathèque-tiers lieu Réflexion  2024 1 700 000.00€ 

 
Mairie de 

Bédée 

 
Aménagement d'un terrain de base-ball extérieur au sein du Stade 
Edmond Blanchet 

Réflexion 2022/2026 100 000.00€ 

 
Construction d’une nouvelle salle des sports Mature  2022/2026 2 600 000.00€ 

Mairie 
d’Iffendic 

 
Aménagement d’un pôle sportif au dojo    Mature 2022 330 000.00€ 

 
Construction de vestiaires dédiés à la pratique sportive  Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour 
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Mairie de La 

Nouaye 

 
Construction d’un city-stade  Réflexion 2023/2024 45 000.00€ 

 
 
 

Mairie de 
Pleumeleuc 

 
Création d’un terrain de football synthétique en remplacement d’un terrain 
enherbé 
 
 

Mature  2022 750 000.00€ 

 
Construction d’une salle associative et sportive multi-pratiques Réflexion 2026 2 000 000.00€ 

Création d’un city-stade 
Réflexion 2023 45 000.00€ 

 
Mairie de 
Talensac 

Création d’un Pumptrack 
Réflexion 2022/2026 10 000.00€ 

  
Création d’un terrain de football synthétique  Mature  750 000.00€ 

 
Création d’un espace jeux et café associatif/maison des associations Réflexion 2022/206 Non connu à ce jour 
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Orientation stratégique 

du CRTE  

N°3- Développer une offre de services adaptée aux besoins de la population du territoire 

 

Objectif stratégique N°18 

 

Développer la politique d’accompagnement des populations vulnérables 

Explication de cet objectif  

 

Montfort Communauté et ses communes membres sont attentives aux publics concernés par la précarité ou l’exclusion sociale. Une volonté partagée d’agir sur ces publics vulnérables est 

un enjeu fort qui sera poursuivi à travers le développement d’une réflexion stratégique et la création d’équipements adaptés.  

 

Pour atteindre cet objectif stratégique, les catégories d’actions qui seront mises en œuvre sont :  
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Actions 
structurantes 

 

 
N°1 – Développement d’animations et de dispositifs d’accompagnement des populations vulnérables  
N°2- Création d’équipements structurants d’accompagnement des populations vulnérables 

 

 

 

 

Par catégorie, les actions structurantes envisagées sont :  

Actions 
structurantes 

 

Maitrise 
d’Ouvrage 

Contributions des collectivités Niveau de 
maturité 

Année Cout estimatif 

HT 

Numéro fiche 
projet/fiche action 

 
Développement 

d’animations et de 
dispositifs 

d’accompagnement 
des populations 

vulnérables 

 
Montfort 

Communauté 

Développement des animations sportives et culturelles à destination du 
public sénior Réflexion  2023/2026 Non connu à ce jour Axe3-OS18-N°1 

Fiche projet 
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Création 
d’équipements 

structurants 
d’accompagnement 

des populations 
vulnérables 

 
 

Montfort 
Communauté 

Accueil des gens du voyage - Réalisation d'une aire de grand passage de 
petite capacité Réflexion  2023 1 000 000.00€  

Axe3-OS18-N°2 

Fiche action 

Accueil des gens du voyage - Réalisation de 15 terrains familiaux sur le 
territoire communautaire Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour 

Création d'un espace France Services 
Réflexion 2023 Non connu à ce jour 

Accompagnement ou mise en place d'un Espace de Vie Sociale ou d'un 
Centre Social Réflexion 2022/2026 Non connu à ce jour 

Structuration de l'action sociale d'intérêt communautaire complémentaire 
des CCAS et du CDAS Réflexion 2022/2023 Non connu à ce jour 

 
Mairie de 

Breteil 

 
Création d'une résidence intergénérationnelle Réflexion 2025 Non connu à ce jour 

Mairie de 
Pleumeleuc 

Création d'un pôle intergénérationnel sur le secteur "Médiathèque 
Réflexion 2026 Non connu à ce jour 

 

 

 



ANNEXE 3- CRTE - TABLEAU DES INDICATEURS  
 
 

Energie et climat Biodiversité Eau et assainissement Lutte contre 
l’artificialisation des sols 

Agriculture et 
alimentation 

Mobilités 
 

Déchets 
 

Consommations 
énergétiques du 

territoire 
(source : PCAET) 

 

Nombre de 
ZNIEFF 

(Type 1 et 
type 2) 

4 
(580 ha) 

Compatibilité 
des installations 
de traitements 
des eaux usées 
avec les normes 

européennes 

Oui 
Document 

d’urbanisme 

PLUi 
approuvé 
en 2021 

Existence d’un 
Projet 

Alimentaire 
territorial 

Oui 
Fréquentation des 

gares en 2019 
(Source : SNCF) 

505 812 

Tonnage 
déchets 

produits sur le 
territoire 
(source : 

SMICTOM) 

13500 

Emissions de gaz 
à effets de serre 

du territoire 
(Source : PCAET) 

 

Nombre 
d’espaces 
naturels 
sensibles 

2 
(136 ha) 

Rendement du 
réseau (RPQS 

2018) 
84% 

Taux de 
mobilisation 
des droits à 

construire au 
regard de ceux 

fixés dans le 
PLUi 

NC 

Nombre 
d’exploitants 

agricoles 
impliqués dans le 

PAT 

25 
Nombre de 

stationnements 
vélo sécurisés 

50 
Taux de tri 

sélectif 
plastique 

44% 

Part de 
logements 

sociaux 
énergivores avec 

un DPE>E en 
2020 (source : 

ADEME) 

15,1% 

Nombre 
d’hectares 
de zones 
humides 

1291 ha 

Nombre de 
captage 

bénéficiant 
d'une 

protection et 
d'un plan 
d’actions 

3 

Nombre 
d’hectares 

artificialisés 
entre 2001 et 

2016 

245 ha 
Nombre 

d’exploitations 
agricoles 

295 
Aires de 

covoiturage 

2 
(50 

places) 

Emplois liés 
au recyclage 

57 

Nombre 
d’artisans et 
d’entreprises 

qualifiées RGE 

96 

Nombre 
d’hectares 
de massifs 
forestiers 

2201 ha 
Surface en eau 

(étangs et 
rivières) 

1412 
ha 

Part de la 
surface 

artificialisée 
entre 2001 et 

2016 

1,25% 
Surface agricole 

utile 
13154 

ha 

Nombre d’achat 
de VAE/vélos 

classiques 
subventionnés en 

2020 

58 
Nombre de 

déchetteries 
1 

Nombre de 
bâtiments 

communautaires 
équipés pour la 

production d’ENR 

2 (620m² de 
panneaux 

photovoltaïques) 

Maillage 
bocager 

983219 
mètres 

de haies 

Population 
raccordée à une 

STEP 
66,6% 

Nombre de 
carrières en 

activités 

1  
(31ha) 

Surface agricole 
utile bio 

723 ha 

Nombre de points 
de recharge 
électrique 

ouvertes au 
public 

14 
Nombre de 
recycleries 

0 

Capteurs relavant 
la qualité de l’air 

7 

Usage de 
produits 

phytosanitai
res 

Non     
Nombres 

d’appellations 
(AOP, AOC…) 

6 

Part des trajets 
domicile/travail 

réalisés en voiture 
en 2018 (source : 
INSEE, RP 2018) 

82% 

  

          
Part de véhicules 
bas carbone dans 
le parc de l’EPCI 

0%   

 


