
































































Bléruais Isolation logements sociaux + changement système de chauffage des logements sociaux OR1-04 Lutte contre le changement climatique

Bléruais Pose de panneaux photovoltaïques OR1-07 Lutte contre le changement climatique

Boisgervilly Rénovation thermique bâtiments publics OR1-01 Lutte contre le changement climatique

Boisgervilly Renouvellement éclairage public OR1-03 Lutte contre le changement climatique

Boisgervilly Liaison douce Boisgervilly - gare de Montauban OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal

Boisgervilly Rénovation de voirie d'agglomération avec création d'une liaison douce Rue du Bois Coudrais et Impasse de la Fée Viviane OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal

Boisgervilly Extension de l'école publique OR3-04 Impact sociétal

CCSMM OR1-01 Lutte contre le changement climatique

CCSMM OR1-01 Lutte contre le changement climatique

CCSMM Modification éclairage des bâtiments communautaires et amélioration du confort d'été OR1-01

CCSMM OR1-03 Lutte contre le changement climatique

CCSMM Mise en place d'un service public de performance énergétique de l'habitat SPPEH (échelle Pays de Brocéliande) OR1-04 Lutte contre le changement climatique

CCSMM OR1-06 Lutte contre le changement climatique

CCSMM OR1-07 Lutte contre le changement climatique

CCSMM Inciter les entreprises à produire de l’énergie OR1-07 Lutte contre le changement climatique

CCSMM ACTION PCAET Réalisation d'un schéma directeur des mobilités douces (Reponse AAP) OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal

CCSMM Partenariat contrat métropolitain "mobilité intelligente" OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal

CCSMM Schéma voies douces. AAP Vélo 2 OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal

CCSMM Programme deploiement borne recharges elec déployé par SDE OR1-09 Adaptation au changement climatique

CCSMM Etude potentialités réouverture ligne ferroviaire St Méen-Mauron au transport voyageurs OR1-10 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal

CCSMM Accompagner les entreprises dans la rénovation énergétique de leurs locaux OR1-11 Lutte contre le changement climatique

CCSMM Plate forme multimodale de la Brohinière OR1-12 Adaptation au changement climatique

CCSMM Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire et leurs salariés sur leurs pratiques de mobilités OR1-13 Lutte contre le changement climatique

CCSMM Renouvellement réseau AEP OR2-01 Gestion de la ressource eau

CCSMM Plans d'action des contrats territoriaux milieux aquatiques OR2-03 Gestion de la ressource eau

CCSMM Prévention des inondations - étude ralentissement des crues (echelle 3 CC) OR2-04 Gestion de la ressource eau

CCSMM ACTION PCAET filière bois OR2-07

CCSMM Poursuite des programmes Breizh bocage OR2-07

CCSMM Formation accompagnement gestion du foncier OR2-08

CCSMM Schéma zones d'activités - schéma directeur des ZAE OR2-08

CCSMM Petites Villes de Demain pour Montauban et Saint-Méen-le-Grand OR2-09 Impact sociétal

CCSMM ACTION PCAET Mise en œuvre volet sensibilisation du PCAET : festival de développement durable, animation jeune public OR2-11 Impact sociétal + Adaptation au changement climatique

CCSMM Renforcement de l'offre de garde petite enfance OR3-04 Impact sociétal

CCSMM Actions à déterminer dans cadre de l'accompagnement égalité F/H dans les politiques publiques proposées par la Région OR3-05 Impact sociétal

CCSMM Schémas & documents stratégiques - PLH / OPAH classique / OPAH RU OR3-06 Lutte contre le changement climatique

CCSMM BTHD OR4-01 Impact sociétal

CCSMM Dématérialisation de l'ADS OR4-02 Impact sociétal

CCSMM CCSMM : fracture numérique France service conseiller numérique + Aidants connect OR4-03 Impact sociétal

CCSMM Lutte contre la cybermalveillance OR4-04 Impact sociétal

CCSMM ACTION PCAET : Tendre vers un numérique plus responsable OR4-05

CCSMM ACTION PCAET : Mise en place de Baux Ruraux Environnementaux  sur les périmètres de captages des eaux OR5-01

CCSMM ACTION PCAET : Soutien à la réalisation de diagnostic d'exploitation favorisant les transitions agro-environnementales OR5-02

CCSMM OR5-02

CCSMM Déployer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) OR5-03 Impact sociétal

CCSMM Montée en compétence sur les métiers de la construction OR5-03 Impact sociétal

CCSMM Territoire Econome en ressource (SMICTOM CENTRE-OUEST) OR5-04

CCSMM Recrutement du chargé de mission économie circulaire OR5-04

Gaël Rénovation énergétique logement 16 rue du Lieutenant Guillard OR1-04 Lutte contre le changement climatique

Gaël Acquisition Rénovation énergétique logements 19 rue de la Libération OR1-04 Lutte contre le changement climatique

Gaël Aménagement rue de la Libération OR2-09 Lien social

Gaël Aménagement rues Goupil et Moreau OR2-09 Lien social

Gaël Création et entretien de chemins de randonnées et création d'un itinéraire vélo voie verte V6 (axe Vitré-Camaret) OR5-05

Gaël Déployer la e-administration OR4-02

Gaël Acquisition rénovation de bâti pour création d'un lieu de rassemblement à vocation tiers lieux OR1-02

Gaël Rénovation énergétique du centre culturel - 16 rue de la Libération OR1-01

Gaël Rénovation énergétique de la salle polyvalente situé 1, le Moulin OR1-01

Irodouër Rénovation thermique sur l'ensemble des bâtiments communaux (école, salle des sports, ateliers, salle pôle du lavoir….) OR1-01 Lutte contre le changement climatique

Irodouër Etude de programmation (assistance maitrise d'oeuvre) pour le futur restaurant scolaire OR1-01 Lutte contre le changement climatique

Irodouër Rénovation de la mairie avec regroupement de services OR1-02

Irodouër Projet de rénovation ou remplacement de l'éclairage public OR1-03 Lutte contre le changement climatique

Irodouër Liaison douce enntre le lieu-dit La Herse et l'entrée du bourg OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal

Irodouër Préservation du patrimoine : projet de mise en sécurité avant la réhabilitation du presbytère OR2-10 Impact sociétal

Irodouër Projet construction d'une maison de santé pluridisciplinaire pour maintenir et développer l'offre de santé. OR3-01 Impact sociétal

Irodouër OR3-02 Impact sociétal

Irodouër OR4-03 Impact sociétal

Irodouër OR5-05

La Chapelle du Lou du Lac Rénovation d’une longère pour transformation de celle-ci en bâtiment multifonction OR1-02 Lutte contre le changement climatique

La Chapelle du Lou du Lac Transformation ancienne mairie du Lou du Lac en logements locatifs communaux OR1-02 Lutte contre le changement climatique

La Chapelle du Lou du Lac Voie douce entre les deux bourgs historiques OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal

Landujan OR1-03 Lutte contre le changement climatique

Landujan Rénovation de logements en favoraisant l'isolation, optimisation de l'espace pour création d'un logement supplémentaire OR1-04 Lutte contre le changement climatique

Landujan Installation de panneaux photovoltaïques au moment de la construction de la cantine scolaire OR1-07

Landujan Réduction de la vitesse des véhicules venant de Bécherel, création d'une voie douce vers Montauban et Médréac OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal

Landujan Installation d'une borne de recharge de véhicules électriques OR1-09

Landujan Inciter à la préservation du bocage et le renforcer pour protéger l'érosion et le captage de tizon OR2-07

Landujan Initier les seniors au numérique (médiathèque) OR4-03

Landujan Mise en place d'une cantine municipale favorisant les circuits-courts OR5-04

Le Crouais Liaison douce Le Crouais et Saint Méen-le-Grand OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal

Le Crouais Projet d'éco-pâturage pour la station d'épuration OR2-06

Le Crouais Réhabilitation du dernier commerce OR2-09 Impact sociétal

Le Crouais Réalisation d'un city stade

Médréac Rénovation énergétique local communal EVS OR1-01

Médréac rénovation énergétique Médiathèque OR1-01

Médréac Rénovation énergétique salle des fêtes OR1-01

Médréac mise en place de panneaux photovoltaïques salle des sports (600m²) OR1-07

Médréac remplacement éclairage pour passage au LED OR1-03

Médréac raccordement de la voie verte au centre bourg OR1-08

Médréac création d'une nouvelle station d'épuration et réhabilitation des réseaux d'assainissement collectif OR2-02

Médréac Restaurant scolaire : création d'une zone de compostage, mise en place d'une table de tri des déchets OR2-05

Médréac Projet d'éco-pâturgae sur le site du Boisgesbert après l'effacement de l'étang OR2-06

Médréac Aménagement de la vallée avec cheminement et parcours sportif OR2-06

Médréac Aires de jeux multiâge OR3-03

Médréac Rénovation bâti ancien en centre-bourg en logements sociaux OR3-06

Médréac OR2-09

Montauban de Bretagne Réhabilitation énergétique du Centre Victor Hugo OR1-01 Lutte contre le changement climatique

Montauban de Bretagne Rénovation thermique du groupe scolaire Joseph Faramin OR1-01 Lutte contre le changement climatique

Montauban de Bretagne Rénovation éclairage public OR1-03 Lutte contre le changement climatique

Montauban de Bretagne Installation de panneaux solaires et ombrières OR1-07 Lutte contre le changement climatique

Montauban de Bretagne Création de liaisons douces vers les axes stratégiques de la commune OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal

Montauban de Bretagne Mise en place d'une nouvelle STEP (actuelle en zone inondable) OR2-02 Gestion de la ressource eau

Montauban de Bretagne Gestion des eaux pluviales pour limiter les risques d'inondations OR2-04 Gestion de la ressource eau

Montauban de Bretagne Mise en place d'un projet "zéro biodéchet" OR2-05

Montauban de Bretagne Préserver restaurer les milieux humides, requalification du ruisseau et mise en valeur de la zone humide nord OR2-06 Gestion de la ressource eau

Montauban de Bretagne Mise en place d'un city stade OR3-02 Impact sociétal

Montauban de Bretagne Mise en place d'un terrain de foot synthétique OR3-02 Impact sociétal

Montauban de Bretagne Schéma de l'économie circulaire OR5-04

Muël Rénovation énergétique de bâtiments communaux (salle de sports et de tennis) OR1-01 Lutte contre le changement climatique

Muël Rénovation énergétique de bâtiments communaux (école) OR1-01 Lutte contre le changement climatique

Muël Réalisation d’un itinéraire vélo – voie verte V6 (axe Vitré–Camaret) OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal

Muël Réhabilitation assainissement collectif OR2-02 Gestion de la ressource eau

Muël Réaménagement de l'étang OR2-03 Gestion de la ressource eau

Muël Aménagement de deux zones d'espaces naturels sensibles en lien avec le Département OR2-06

Muël Aménagement d'une halte repos randonneurs et cyclotouristes - aire de camping car OR5-05

Quédillac Rénovation énergétique de la salle polyvalente avec le changement du mode de chauffage OR1-01 Lutte contre le changement climatique

Quédillac OR3-04

Saint Malon sur Mel Aménagement bourg (partie voies piétonnes) OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal

Saint Malon sur Mel Aménagement bourg (volet paysager) OR2-06

Saint Malon sur Mel Aménagement bourg (volet attractivité) OR2-09 Impact sociétal

Saint Malon sur Mel Aire de jeux multiâge OR3-03 Impact sociétal

Saint Maugan Rénovation thermique des bâtiments communaux (mairie, école, cantine) OR1-01 Lutte contre le changement climatique

Saint Maugan Ecoconstruction immeuble incluant de l’habitat partagé OR1-05 Lutte contre le changement climatique

Saint Maugan Voie douce Saint-Maugan – Boisgervilly - Montauban OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal

Saint Maugan Réhabilitation des anciennes lagunes pour la création d'un jardin de la biodiversité OR2-06

Saint Maugan Achat et rénovation d'un bâtiment de centre-bourg pour la création d'un tiers-lieu OR3-03 Impact sociétal

Saint Maugan Achat et rénovation d'un bâtiment de centre-bourg pour la création de logements locatifs communaux OR3-06 Impact sociétal

Saint Maugan Ecoconstruction immeuble incluant de l’habitat partagé (pour la partie concept d'habitat) OR3-06 Impact sociétal

Saint Méen Réhabilitation et rénovation thermique du Bâtiment « Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Les Dauphins » OR1-01 Lutte contre le changement climatique

Saint Méen Transformation et rénovation thermique/énergétique Bâtiment Administratif « Agrial » en Maison des Associations OR1-02 Lutte contre le changement climatique

Saint Méen OR1-04 Lutte contre le changement climatique

Saint Méen Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la maison de santé pluridisciplinaire OR1-07 Lutte contre le changement climatique
Saint Méen Liaisons douces et voies cyclables en centre-ville pour relier les principaux équipements municipaux OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal
Saint Méen Opération de revitalisation en centre-ville pour lutter contre la vacance commerciale [PVE] OR2-09 Impact sociétal
Saint Méen Préservation du patrimoine historique : réhabilitation de la nécropole – chapelle Saint- Joseph OR2-10 Impact sociétal
Saint Méen Construction d'une nouvelle Maison de santé pluridisciplinaire pour conforter le pôle santé OR3-01 Impact sociétal
Saint Méen Réalisation d'un city stade OR3-02 Impact sociétal

Saint Méen Travaux de transformation et rénovation thermique/énergétique Bâtiment Administratif « Agrial » en Maison des Associations OR3-03 Impact sociétal

Saint Méen Réhabilitation et rénovation thermique du Bâtiment « Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Les Dauphins » OR3-04 Impact sociétal
Saint Méen Construction d'une nouvelle résidence autonomie en centre-ville OR3-06 Impact sociétal
Saint Onen la Chapelle Rénovation éclairage public OR1-03 Lutte contre le changement climatique
Saint Pern Rénovation et remplacement éclairage public OR1-03 Lutte contre le changement climatique
Saint Pern Liaison douce inter-commune St Pern Plouasne (voie douce + piste cyclable) OR1-08 Lutte contre les pollutions + Impact sociétal
Saint Uniac Rénovation énergétique des bâtiments communaux (mairie/école/salle polyvalente) OR1-01 Lutte contre le changement climatique
Saint Uniac Rénovation énergétique et réhabilitation des Logements locatifs communaux OR1-04 Lutte contre le changement climatique
Saint Uniac Redimensionnement du système d’assainissement communal OR2-02 Gestion de la ressource eau
Saint Uniac Requalification des cours d’eau OR2-03 Gestion de la ressource eau
Saint Uniac Mutualiser l’accès au portail familles entre la commune et la communauté de communes OR4-02 Impact sociétal

ACTION PCAET : Elaboration d’une stratégie de rénovation patrimoniale et de développement des ENR (Plan pluriannuel 
d’investissement) incluant un programme d’action spécifique concernant les bâtiments soumis au décret tertiaire

ACTION PCAET : Mise en place d’une comptabilité énergétique et des émissions de GES des bâtiments publics et suivi spécifique 
concernant les bâtiment soumis au décret tertiaire (Plateforme OPERAT)

ACTION PCAET : Modification éclairage des bâtiments publics - rénover entièrement l’éclairage public vétuste ou non-conforme à la 
réglementation

ACTION PCAET Réaliser une étude de potentiel des ENR du territoire dans le but de faciliter le déploiement de projet à l’échelle du 
pays de brocéliande
ACTION PCAET Mise en œuvre d’une démarche multisite dans le but de favoriser le déploiement d’ombrières photovoltaïques sur des 
parkings (public ou privé)

Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et 
sylvicoles

Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et 
sylvicoles

Economie circulaire, déchets, prévention des risques 
technologiques

Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et 
sylvicoles
Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et 
sylvicoles

ACTION PCAET : Aide à l'installation en agriculture, bonification de cette aide en fonction de critères environnementaux et soutien à la 
transition

Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et 
sylvicoles

Economie circulaire, déchets, prévention des risques 
technologiques

Economie circulaire, déchets, prévention des risques 
technologiques

Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et 
sylvicoles

Projet de réalisation d'un espace ludique et sportif intergénérationnel inclusif (city-stade, pumptrack, skateparc, streetparc, parcours de 
santé…)

Mise en place d'un espace numérique avec mise à dispostion d'ordinateurs et accès internet dans le cadre de la rénovation de la 
mairie

Création, entretien des chemins de randonnées, (balisage, communication, inscription au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées)

Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et 
sylvicoles

Diminuer la consommation d'énergie liée à l'éclairage public : aménagement des horaires, changement de lampadaires, installation de 
LED

Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et 
sylvicoles

Economie circulaire, déchets, prévention des risques 
technologiques

Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et 
sylvicoles

Création d'un pass commerce : 2 locaux commerciaux (vitrines) à destination d'entrepreneurs qui souhaitent lancer leur entreprise et 
qui veulent tenter une première expérience en boutique avant d'aller plus loin dans la démarche entreprenariale

Economie circulaire, déchets, prévention des risques 
technologiques

Economie circulaire, déchets, prévention des risques 
technologiques

Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et 
sylvicoles

Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et 
sylvicoles

Aménagement d'une MAM dans un local existant (travaux mises aux normes, rénovation énergétique et adaptation à l'activité) 2 
assistantes maternelles mobilisées sur le projet

Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et 
sylvicoles

Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et 
sylvicoles

Amélioration de l'offre de logement en initiant la rénovation énergétique des logements vacants et lutte contre la précarité énergétique 
en centre-ville [PVD]
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OR1-01 Accélérer la rénovation des bâtiments publics de la communauté de communes et ses communes
OR1-02 Réinvestir du bâti existant
OR1-03 Optimiser l’éclairage public
OR1-04 Soutenir la rénovation du parc de logement public et privé
OR1-05 Favoriser un habitat écologique par l’éco-construction

OR1-06
OR1-07 Accompagner le développement du photovoltaïque
OR1-08 Favoriser les mobilités actives
OR1-09 Réduire la part modale de la voiture individuelle, réduire la part des déplacements carbonés
OR1-10 Etude des potentialités d’une réouverture de la ligne ferroviaire St Méen-Mauron au transport voyageurs
OR1-11 Accompagner les entreprises dans la rénovation énergétique de leurs locaux
OR1-12 Plateforme multi-modale de la Brohinière
OR1-13 Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire et leurs salariés sur les pratiques de mobilité

OR2-01 Améliorer la gestion de l’eau /eau potable 
OR2-02 Améliorer la gestion de l’eau /eaux usées et pluviales
OR2-03 Assurer la continuité écologique des cours d’eau et leur qualité
OR2-04 Prévenir les risques naturels (inondations, incendies, tempêtes)
OR2-05 Réduire la production de déchets et lutter contre le gaspillage alimentaire
OR2-06 Préserver les milieux et la biodiversité
OR2-07 Préserver / gérer la ressource bois
OR2-08 Préserver / gérer le foncier
OR2-09 Revitaliser nos centre-bourgs et centre-villes
OR2-10 Préserver la richesse du patrimoine bâti
OR2-11 Sensibiliser/informer
OR3-01 Garantir une offre de soin locale en adéquation avec les besoins

OR3-02

OR3-03

OR3-04

OR3-05
OR3-06 Développer l’habitat solidaire
OR4-01 Déploiement du projet Bretagne Très Haut Débit
OR4-02 Déployer la e-administration
OR4-03 Accompagner les usages numériques
OR4-04 Lutter contre la cybermalveillance
OR4-05 Tendre vers un numérique plus responsable

OR5-01 ACTION PCAET : Mise en place de Baux Ruraux Environnementaux sur les périmètres de captages des eaux
OR5-02 Soutien aux mutations du monde agricole
OR5-03 Déployer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
OR5-04 Favoriser l’économie circulaire sur le territoire
OR5-05 Tourisme responsable

ORIENTATION 1 
Etre plus sobre en termes de consommation 

énergétique et d'émission de GAS

Réaliser une étude de potentiel des ENR du territoire dans le but de faciliter le déploiement de projet à l’échelle du pays de 
Brocéliande

ORIENTATION 2
Préserver Améliorer le cadre de vie et la 
qualité environnementale du territoire

ORIENTATION 3 
Améliorer la qualité de vie et favoriser l'égalité 

des chances

Favoriser le lien social et préserver la santé par le développement des équipements sportifs, culturels et de loisirs /faciliter 
l’accès aux activités physiques

Favoriser le lien social et préserver la santé par le développement des équipements sportifs, culturels et de loisirs /mettre en 
place des espaces de vie et de rencontre : tiers lieu, maison des associations, aire de jeux

Garantir une offre de services publics en adéquation avec les besoins (tout au long du parcours de vie) / soutenir les familles et la 
parentalité

Garantir une offre de services publics en adéquation avec les besoins (tout au long du parcours de vie) /égalité d’accès aux 
services

ORIENTATION 4 
Accompagner les transitions et les usages 

numériques

ORIENTATION 5 
Favoriser les modes de production et 

consommation responsables



Bléruais Isolation logements sociaux + changement système de chauffage des logements sociaux OR1-04

Bléruais Pose de panneaux photovoltaïques OR1-07

Boisgervilly Rénovation thermique bâtiments publics OR1-01

Boisgervilly Renouvellement éclairage public OR1-03

Boisgervilly Liaison douce Boisgervilly - gare de Montauban OR1-08

Boisgervilly Rénovation de voirie d'agglomération avec création d'une liaison douce Rue du Bois Coudrais et Impasse de la Fée Viviane OR1-08

Boisgervilly Extension de l'école publique OR3-04

CCSMM OR1-01

CCSMM OR1-01

CCSMM Modification éclairage des bâtiments communautaires et amélioration du confort d'été OR1-01

CCSMM OR1-03

CCSMM Mise en place d'un service public de performance énergétique de l'habitat SPPEH (échelle Pays de Brocéliande) OR1-04

CCSMM OR1-06

CCSMM OR1-07

CCSMM Inciter les entreprises à produire de l’énergie OR1-07

CCSMM ACTION PCAET Réalisation d'un schéma directeur des mobilités douces (Reponse AAP) OR1-08

CCSMM Partenariat contrat métropolitain "mobilité intelligente" OR1-08

CCSMM Schéma voies douces. AAP Vélo 2 OR1-08

CCSMM Programme deploiement borne recharges elec déployé par SDE OR1-09

CCSMM Etude potentialités réouverture ligne ferroviaire St Méen-Mauron au transport voyageurs OR1-10

CCSMM Accompagner les entreprises dans la rénovation énergétique de leurs locaux OR1-11

CCSMM Plate forme multimodale de la Brohinière OR1-12

CCSMM Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire et leurs salariés sur leurs pratiques de mobilités OR1-13

CCSMM Renouvellement réseau AEP OR2-01

CCSMM Plans d'action des contrats territoriaux milieux aquatiques OR2-03

CCSMM Prévention des inondations - étude ralentissement des crues (echelle 3 CC) OR2-04

CCSMM ACTION PCAET filière bois OR2-07

CCSMM Poursuite des programmes Breizh bocage OR2-07

CCSMM Formation accompagnement gestion du foncier OR2-08

CCSMM Schéma zones d'activités - schéma directeur des ZAE OR2-08

CCSMM Petites Villes de Demain pour Montauban et Saint-Méen-le-Grand OR2-09

CCSMM ACTION PCAET Mise en œuvre volet sensibilisation du PCAET : festival de développement durable, animation jeune public OR2-11

CCSMM Renforcement de l'offre de garde petite enfance OR3-04

CCSMM Actions à déterminer dans cadre de l'accompagnement égalité F/H dans les politiques publiques proposées par la Région OR3-05

CCSMM Schémas & documents stratégiques - PLH / OPAH classique / OPAH RU OR3-06

CCSMM BTHD OR4-01

CCSMM Dématérialisation de l'ADS OR4-02

CCSMM CCSMM : fracture numérique France service conseiller numérique + Aidants connect OR4-03

CCSMM Lutte contre la cybermalveillance OR4-04

CCSMM ACTION PCAET : Tendre vers un numérique plus responsable OR4-05

CCSMM ACTION PCAET : Mise en place de Baux Ruraux Environnementaux  sur les périmètres de captages des eaux OR5-01

CCSMM ACTION PCAET : Soutien à la réalisation de diagnostic d'exploitation favorisant les transitions agro-environnementales OR5-02

CCSMM OR5-02

CCSMM Déployer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) OR5-03

CCSMM Montée en compétence sur les métiers de la construction OR5-03

CCSMM Territoire Econome en ressource (SMICTOM CENTRE-OUEST) OR5-04

CCSMM Recrutement du chargé de mission économie circulaire OR5-04

Gaël Rénovation énergétique logement 16 rue du Lieutenant Guillard OR1-04

Gaël Acquisition Rénovation énergétique logements 19 rue de la Libération OR1-04

Gaël Aménagement rue de la Libération OR2-09

Gaël Aménagement rues Goupil et Moreau OR2-09

Gaël Création et entretien de chemins de randonnées et création d'un itinéraire vélo voie verte V6 (axe Vitré-Camaret) OR5-05

Gaël Déployer la e-administration OR4-02

Gaël Acquisition rénovation de bâti pour création d'un lieu de rassemblement à vocation tiers lieux OR1-02

Gaël Rénovation énergétique du centre culturel - 16 rue de la Libération OR1-01

Gaël Rénovation énergétique de la salle polyvalente situé 1, le Moulin OR1-01

Irodouër Rénovation thermique sur l'ensemble des bâtiments communaux (école, salle des sports, ateliers, salle pôle du lavoir….) OR1-01

Irodouër Etude de programmation (assistance maitrise d'oeuvre) pour le futur restaurant scolaire OR1-01

Irodouër Rénovation de la mairie avec regroupement de services OR1-02

Irodouër Projet de rénovation ou remplacement de l'éclairage public OR1-03

Irodouër Liaison douce enntre le lieu-dit La Herse et l'entrée du bourg OR1-08

Irodouër Préservation du patrimoine : projet de mise en sécurité avant la réhabilitation du presbytère OR2-10

Irodouër Projet construction d'une maison de santé pluridisciplinaire pour maintenir et développer l'offre de santé. OR3-01

Irodouër OR3-02

Irodouër Mise en place d'un espace numérique avec mise à dispostion d'ordinateurs et accès internet dans le cadre de la rénovation de la mairie OR4-03

Irodouër OR5-05

La Chapelle du Lou du Lac Rénovation d’une longère pour transformation de celle-ci en bâtiment multifonction OR1-02

La Chapelle du Lou du Lac Transformation ancienne mairie du Lou du Lac en logements locatifs communaux OR1-02

La Chapelle du Lou du Lac Voie douce entre les deux bourgs historiques OR1-08

Landujan OR1-03

Landujan Rénovation de logements en favoraisant l'isolation, optimisation de l'espace pour création d'un logement supplémentaire OR1-04

Landujan Installation de panneaux photovoltaïques au moment de la construction de la cantine scolaire OR1-07

Landujan Réduction de la vitesse des véhicules venant de Bécherel, création d'une voie douce vers Montauban et Médréac OR1-08

Landujan Installation d'une borne de recharge de véhicules électriques OR1-09

Landujan Inciter à la préservation du bocage et le renforcer pour protéger l'érosion et le captage de tizon OR2-07

Landujan Initier les seniors au numérique (médiathèque) OR4-03

Landujan Mise en place d'une cantine municipale favorisant les circuits-courts OR5-04

Le Crouais Liaison douce Le Crouais et Saint Méen-le-Grand OR1-08

Le Crouais Projet d'éco-pâturage pour la station d'épuration OR2-06

Le Crouais Réhabilitation du dernier commerce OR2-09

Le Crouais Réalisation d'un city stade

Médréac Rénovation énergétique local communal EVS OR1-01

Médréac rénovation énergétique Médiathèque OR1-01

Médréac Rénovation énergétique salle des fêtes OR1-01

Médréac mise en place de panneaux photovoltaïques salle des sports (600m²) OR1-07

Médréac remplacement éclairage pour passage au LED OR1-03

Médréac raccordement de la voie verte au centre bourg OR1-08

Médréac création d'une nouvelle station d'épuration et réhabilitation des réseaux d'assainissement collectif OR2-02

Médréac Restaurant scolaire : création d'une zone de compostage, mise en place d'une table de tri des déchets OR2-05

Médréac Projet d'éco-pâturgae sur le site du Boisgesbert après l'effacement de l'étang OR2-06

Médréac Aménagement de la vallée avec cheminement et parcours sportif OR2-06

Médréac Aires de jeux multiâge OR3-03

Médréac Rénovation bâti ancien en centre-bourg en logements sociaux OR3-06

Médréac OR2-09

Montauban de Bretagne Réhabilitation énergétique du Centre Victor Hugo OR1-01

Montauban de Bretagne Rénovation thermique du groupe scolaire Joseph Faramin OR1-01

Montauban de Bretagne Rénovation éclairage public OR1-03

Montauban de Bretagne Installation de panneaux solaires et ombrières OR1-07

Montauban de Bretagne Création de liaisons douces vers les axes stratégiques de la commune OR1-08

Montauban de Bretagne Mise en place d'une nouvelle STEP (actuelle en zone inondable) OR2-02

Montauban de Bretagne Gestion des eaux pluviales pour limiter les risques d'inondations OR2-04

Montauban de Bretagne Mise en place d'un projet "zéro biodéchet" OR2-05

Montauban de Bretagne Préserver restaurer les milieux humides, requalification du ruisseau et mise en valeur de la zone humide nord OR2-06

Montauban de Bretagne Mise en place d'un city stade OR3-02

Montauban de Bretagne Mise en place d'un terrain de foot synthétique OR3-02

Montauban de Bretagne Schéma de l'économie circulaire OR5-04

Muël Rénovation énergétique de bâtiments communaux (salle de sports et de tennis) OR1-01

Muël Rénovation énergétique de bâtiments communaux (école) OR1-01

Muël Réalisation d’un itinéraire vélo – voie verte V6 (axe Vitré–Camaret) OR1-08

Muël Réhabilitation assainissement collectif OR2-02

Muël Réaménagement de l'étang OR2-03

Muël Aménagement de deux zones d'espaces naturels sensibles en lien avec le Département OR2-06

Muël Aménagement d'une halte repos randonneurs et cyclotouristes - aire de camping car OR5-05

Quédillac Rénovation énergétique de la salle polyvalente avec le changement du mode de chauffage OR1-01

Quédillac OR3-04

Saint Malon sur Mel Aménagement bourg (partie voies piétonnes) OR1-08

Saint Malon sur Mel Aménagement bourg (volet paysager) OR2-06

Saint Malon sur Mel Aménagement bourg (volet attractivité) OR2-09

Saint Malon sur Mel Aire de jeux multiâge OR3-03

Saint Maugan Rénovation thermique des bâtiments communaux (mairie, école, cantine) OR1-01

Saint Maugan Ecoconstruction immeuble incluant de l’habitat partagé OR1-05

Saint Maugan Voie douce Saint-Maugan – Boisgervilly - Montauban OR1-08

Saint Maugan Réhabilitation des anciennes lagunes pour la création d'un jardin de la biodiversité OR2-06

Saint Maugan Achat et rénovation d'un bâtiment de centre-bourg pour la création d'un tiers-lieu OR3-03

ACTION PCAET : Elaboration d’une stratégie de rénovation patrimoniale et de développement des ENR (Plan pluriannuel 
d’investissement) incluant un programme d’action spécifique concernant les bâtiments soumis au décret tertiaire

ACTION PCAET : Mise en place d’une comptabilité énergétique et des émissions de GES des bâtiments publics et suivi spécifique 
concernant les bâtiment soumis au décret tertiaire (Plateforme OPERAT)

ACTION PCAET : Modification éclairage des bâtiments publics - rénover entièrement l’éclairage public vétuste ou non-conforme à la 
réglementation

ACTION PCAET Réaliser une étude de potentiel des ENR du territoire dans le but de faciliter le déploiement de projet à l’échelle du 
pays de brocéliande

ACTION PCAET Mise en œuvre d’une démarche multisite dans le but de favoriser le déploiement d’ombrières photovoltaïques sur des 
parkings (public ou privé)

ACTION PCAET : Aide à l'installation en agriculture, bonification de cette aide en fonction de critères environnementaux et soutien à la 
transition

Projet de réalisation d'un espace ludique et sportif intergénérationnel inclusif (city-stade, pumptrack, skateparc, streetparc, parcours de 
santé…)

Création, entretien des chemins de randonnées, (balisage, communication, inscription au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées)

Diminuer la consommation d'énergie liée à l'éclairage public : aménagement des horaires, changement de lampadaires, installation de 
LED

Création d'un pass commerce : 2 locaux commerciaux (vitrines) à destination d'entrepreneurs qui souhaitent lancer leur entreprise et 
qui veulent tenter une première expérience en boutique avant d'aller plus loin dans la démarche entreprenariale

Aménagement d'une MAM dans un local existant (travaux mises aux normes, rénovation énergétique et adaptation à l'activité) 2 
assistantes maternelles mobilisées sur le projet
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OR1-01 Accélérer la rénovation des bâtiments publics de la communauté de communes et ses communes
OR1-02 Réinvestir du bâti existant
OR1-03 Optimiser l’éclairage public
OR1-04 Soutenir la rénovation du parc de logement public et privé
OR1-05 Favoriser un habitat écologique par l’éco-construction

OR1-06
OR1-07 Accompagner le développement du photovoltaïque
OR1-08 Favoriser les mobilités actives
OR1-09 Réduire la part modale de la voiture individuelle, réduire la part des déplacements carbonés
OR1-10 Etude des potentialités d’une réouverture de la ligne ferroviaire St Méen-Mauron au transport voyageurs
OR1-11 Accompagner les entreprises dans la rénovation énergétique de leurs locaux
OR1-12 Plateforme multi-modale de la Brohinière
OR1-13 Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire et leurs salariés sur les pratiques de mobilité

OR2-01 Améliorer la gestion de l’eau /eau potable 
OR2-02 Améliorer la gestion de l’eau /eaux usées et pluviales
OR2-03 Assurer la continuité écologique des cours d’eau et leur qualité
OR2-04 Prévenir les risques naturels (inondations, incendies, tempêtes)
OR2-05 Réduire la production de déchets et lutter contre le gaspillage alimentaire
OR2-06 Préserver les milieux et la biodiversité
OR2-07 Préserver / gérer la ressource bois
OR2-08 Préserver / gérer le foncier
OR2-09 Revitaliser nos centre-bourgs et centre-villes
OR2-10 Préserver la richesse du patrimoine bâti
OR2-11 Sensibiliser/informer
OR3-01 Garantir une offre de soin locale en adéquation avec les besoins

OR3-02

OR3-03

OR3-04

OR3-05
OR3-06 Développer l’habitat solidaire
OR4-01 Déploiement du projet Bretagne Très Haut Débit
OR4-02 Déployer la e-administration
OR4-03 Accompagner les usages numériques
OR4-04 Lutter contre la cybermalveillance
OR4-05 Tendre vers un numérique plus responsable

OR5-01 ACTION PCAET : Mise en place de Baux Ruraux Environnementaux sur les périmètres de captages des eaux
OR5-02 Soutien aux mutations du monde agricole
OR5-03 Déployer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
OR5-04 Favoriser l’économie circulaire sur le territoire
OR5-05 Tourisme responsable

ORIENTATION 1 
Etre plus sobre en termes de consommation 

énergétique et d'émission de GAS

Réaliser une étude de potentiel des ENR du territoire dans le but de faciliter le déploiement de projet à l’échelle du pays de 
Brocéliande

ORIENTATION 2
Préserver Améliorer le cadre de vie et la 
qualité environnementale du territoire

ORIENTATION 3 
Améliorer la qualité de vie et favoriser l'égalité 

des chances

Favoriser le lien social et préserver la santé par le développement des équipements sportifs, culturels et de loisirs /faciliter 
l’accès aux activités physiques

Favoriser le lien social et préserver la santé par le développement des équipements sportifs, culturels et de loisirs /mettre en 
place des espaces de vie et de rencontre : tiers lieu, maison des associations, aire de jeux

Garantir une offre de services publics en adéquation avec les besoins (tout au long du parcours de vie) / soutenir les familles et la 
parentalité

Garantir une offre de services publics en adéquation avec les besoins (tout au long du parcours de vie) /égalité d’accès aux 
services

ORIENTATION 4 
Accompagner les transitions et les usages 

numériques

ORIENTATION 5 
Favoriser les modes de production et 

consommation responsables



1 CRTE CCSMM

ORIENTATION 1

ETRE PLUS SOBRE EN CONSOMMATION
ENERGETIQUE ET EMISSION DE GAZ A EFFET

DE SERRE
ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS PUBLICS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET SES
COMMUNES.........................................................................................................................................................2
RÉINVESTIR DU BÂTI EXISTANT.............................................................................................................................9
OPTIMISER L’ÉCLAIRAGE PUBLIC.........................................................................................................................14
SOUTENIR LA RÉNOVATION DU PARC DE LOGEMENT PUBLIC ET PRIVÉ...............................................................19
FAVORISER UN HABITAT ÉCOLOGIQUE PAR L’ÉCO-CONSTRUCTION....................................................................24
RÉALISER UNE ÉTUDE DE POTENTIEL DES ENR DU TERRITOIRE DANS LE BUT DE FACILITER LE DÉPLOIEMENT DE
PROJET À L’ÉCHELLE DU PAYS DE BROCÉLIANDE.................................................................................................26
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU PHOTOVOLTAÏQUE.............................................................................28
FAVORISER LES MOBILITÉS ACTIVES....................................................................................................................33
RÉDUIRE LA PART MODALE DE LA VOITURE INDIVIDUELLE, RÉDUIRE LA PART DES DÉPLACEMENTS CARBONÉS..40
ETUDE DES POTENTIALITÉS D’UNE RÉOUVERTURE DE LA LIGNE FERROVIAIRE LA BROHINIÈRE-MAURON AU
TRANSPORT VOYAGEURS...................................................................................................................................44
ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LEURS LOCAUX.............................48
PLATEFORME MULTIMODALE DE LA BROHINIÈRE...............................................................................................50
SENSIBILISER ET MOBILISER LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE ET LEURS SALARIÉS SUR LES PRATIQUES DE
MOBILITÉ ACTIVE OU DÉCARBONÉE....................................................................................................................52



2 CRTE SAINT MEEN MONTAUBAN

N°OR1-01
☒Fiche action☐Fiche projet

Accélérer la rénovation des bâtiments publics de lacommunauté de communes et ses communes
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM

Et communes du territoire
Type ☒EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet PCAET : identification des leviersd’actions et objectifs de réduction desGES et des consommations d’énergieUn parc de bâtiments publics quiprésente un fort potentiel deperformance énergétique PLH en coursavec des dispositions envers le parclocatif communal



3 CRTE SAINT MEEN MONTAUBAN

Objet, caractéristiques principales Etude diagnostic des bâtiments publicsActions de rénovation énergétique desbâtiments publicsSuivi des consommations énergétiques
Objectifs attendus Améliorer la performance énergétiquepour limiter les consommationsDiminuer les émissions de GESAméliorer le confort des bâtimentspublicsMaitriser les dépenses énergétiques descommunesFaire preuve d’exemplarité
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Syndicat du pays de BrocéliandeSyndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine



4 CRTE CCSMM

En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements attendus Echéance
CCSMM Stratégie de rénovation patrimoniale

[PCAET]
Inscription CRTE à titre
indicatif

Pas de financement
attendu

2022

CCSMM Mise en place d’une comptabilité
énergétique et des émissions de GES
des bâtiments publics et suivi
spécifique concernant les bâtiment
soumis au décret tertiaire [PCAET]

Inscription CRTE à titre
indicatif

Pas de financement
attendu

2022

CCSMM Modifications éclairage bâtiments
communautaires et amélioration du
confort d’été

☐Estimée à
☒Arrêtée à 118 000 €
HT

DSIL obtenue 35 000 € 2021

Boisgervilly Rénovation thermique des salles des
associations des clubs à Boisgervilly

☐Estimée à
☐Arrêtée à

2023/2024

Gaël Rénovation énergétique du centre ☐Estimée à 250 000 Travaux en



5 CRTE SAINT MEEN MONTAUBAN

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements attendus Echéance
culturel - 16 rue de la Libération €HT

☐Arrêtée à
2022

Gaël Rénovation énergétique de la salle
polyvalente situé 1, le Moulin

☒Estimée à 50 000 €HT
☐Arrêtée à 2022

Irodouër Rénovation thermique de l’ensemble
des bâtiments communaux

☐Estimée à
☐Arrêtée à

Irodouër Etude de programmation pour le
futur restaurant scolaire

☐Estimée à
☒Arrêtée à 19720 € HT

Février 2022

Médréac Rénovation énergétique local
communal EVS

☐Estimée à
☐Arrêtée à 2023-2024

Médréac Rénovation énergétique
Médiathèque

☐Estimée à 30 000 €HT
☐Arrêtée à 2023-2024

Médréac Rénovation énergétique salle des
fêtes

☐Estimée à
☐Arrêtée à 2025-2026

Montauban-de-Bretagne Réhabilitation énergétique du Centre
Victor Hugo

☐Estimée à
☐Arrêtée à

2023

Montauban de Bretagne Rénovation thermique du groupe ☒Estimée à 1 500 000 DETR Lancement de



6 CRTE SAINT MEEN MONTAUBAN

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements attendus Echéance
scolaire Joseph Faramin €HT

☐Arrêtée à
l’appel
d’offres –
début des
travaux fin
2021 – début
2022

Muël Rénovation énergétique de l’école ☐Estimée à
☒Arrêtée à 61 295.35
€ HT

DSIL 20 537 €
DETR

Septembre à
décembre
2021

Muël Rénovation énergétique de la sallede sports et de tennis ☐Estimée à
☒Arrêtée à 98 767.70€ HT

DSIL 10 000 €
DETR 29 630 €

Septembre à
décembre
2021

Quédillac Rénovation énergétique de la sallepolyvalente avec le changement dumode de chauffage
☒Estimée à 100 000€HT
☐Arrêtée à

Avril 2022

Saint-Maugan Rénovation thermique de la mairie,l’école, et la cantine ☒Estimée à 240 000€HT
☐Arrêtée à

DSIL 2022
Leader

2022

Saint-Méen le Grand Réhabilitation et rénovationthermique du Bâtiment « Accueil deLoisirs Sans Hébergement – LesDauphins »
☒Estimée à 600 000
€HT

Etat : DETR/DSIL
CD 35 Fonds d’Urgence– soutien aux projetslocaux pour la transition

Octobre 2021à Février 2023



7 CRTE SAINT MEEN MONTAUBAN

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements attendus Echéance
☐Arrêtée à et la vie socialeRégion Subvention« Bien Vivre partout enBretagneCAFCEE

St Uniac Rénovation énergétique desbâtiments communaux ☒Estimée à 200 000€HT
☐Arrêtée à XXX € HT

2023



8 CRTE CCSMM

Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Nombre de bâtiments

rénovés
2 Suivi Consommations

énergétiques

3 Diminution des
factures énergétiques

4 Emissions de GES
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N°OR1-02 ☒Fiche action☐Fiche projetRéinvestir du bâti existant
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages Communes
Type ☐EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Certains bâtiments vacants et/ouénergivoresDes besoins en espace de convivialitéidentifiésPCAET : identification des leviersd’actions et objectifs de réduction desGES et des consommations d’énergie
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Objet, caractéristique principales Réhabilitation de bâtiments non utilisésou vieillissants pour les transformer en lieude vie et d’accueil
Objectifs attendus Améliorer la performance énergétiquepour réduire les consommationsd’énergiesDiminuer les émissions de GESAméliorer le confort des bâtimentspublicsSobriété foncière : améliorer l’existantpour diminuer la consommation foncièreCréer plus de lien social
Etat d’avancement/prochaines étapes Etudes

Partenaires associés et rôles Bureaux d’études
Les futurs bénéficiaires des bâtimentspour recueillir leurs besoins et attentes
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

Gaël Acquisition rénovation de bâti pour
création d’un lieu de rassemblement à
vocation tiers-lieu (ancien bar-
restaurant-logements)

☒Estimée à 300 000
€HT
☐Arrêtée à

2022-2023

Irodouër Rénovation de la mairie avec
regroupement de services / internet
pour tous

☒Estimée à 580 000
€HT
☐Arrêtée à

Fin 2022

La Chapelle de Lou du Lac Rénovation d’une longère pour
transformation de celle-ci en bâtiment
multifonction

☒Estimée à 650 000
€HT
☐Arrêtée à

DETR
FST, Com, ADEME

2023

La Chapelle du Lou du Lac Transformation ancienne mairie du Lou
du Lac en logements locatifs
communaux

☒Estimée à 80 000 €HT
☐Arrêtée à

2023



12 CRTE SAINT MEEN MONTAUBAN

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

Saint-Méen le Grand Transformation et rénovation
thermique/énergétique Bâtiment
Administratif « Agrial » en Maison des
Associations

☒Estimée à 500 000
€HT
☐Arrêtée à

Etat
CD 35 Fondsd’Urgence – soutienaux projets locauxpour la transition et lavie sociale
Région Subvention« Bien Vivre partouten BretagneEurope – FondsLEADERCEE

Septembre
2021 à Février
2023
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 - Nombre debâtiments réhabilités

2 - Consommationsénergétiques
3 - Emissions de GES
4 - Nombre depersonnesaccueillies
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N°OR1-03
☒Fiche action☐Fiche projet

Optimiser l’éclairage public

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM

Et communes du territoire
Type ☒EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet PCAET : ambition de rénover entièrementl’éclairage public vétuste ou non-conforme à la réglementationSystème d’éclairage obsolète danscertaines communes
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Objet, caractéristique principales Actions de rénovation de l’éclairagepublic : changement de lampes, systèmecentralisé de gestion de l’éclairage
Objectifs attendus Améliorer la performance énergétiquepour réduire les consommationsd’énergiesLimiter la pollution lumineuseRéaliser des économies financièresAméliorer la sécurité
Contribution à orientation du CRTE Lutte contre le changement climatiqueQualité de vie
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM ACTION PCAET : Rénovation de
l’éclairage public vétuste ou non-
conforme à la réglementation (366
mâts à modifier, notamment passage
en LED)

☒Estimée entre350 000 à 400 000 €
☐Arrêtée à

SDE

Boisgervilly Installation de LED pour 300 pointslumineux ☒Estimée à 750 000€HT (125 000 € / parpour 50 pointslumineux)
☐Arrêtée à

Aides du SDE 35 :
environ 60% par
programme

Programme de
50 points
lumineux par
an sur 6 ans :
2021 à 2026

Irodouër Rénovation ou remplacement del’éclairage public ☒Estimée à 100 000€HT
☐Arrêtée à

Aides du SDE Programmation
par secteur sur
5 ans

Landujan Aménagement des horaires, ☐Estimée à
☒Arrêtée à 152 581 Aides du SDE Programme sur
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance
changements de lampadaires,
installation de LED

€HT 4 ans

Médréac Remplacement éclairage pour
passage au LED

☒Estimée à 400 000€HT
☐Arrêtée à

Aides du SDE Programme sur
4 ans (2023-
2026)

Montauban-de-Bretagne Changement des lampes de mât pourdes LED et remplacement deslanternes
☐Estimée à
☐Arrêtée à

Saint-Onen-la-Chapelle Rénovation éclairage public ☐Estimée à
☐Arrêtée à

St Pern Rénovation ou remplacement de
l’éclairage public

☒Estimée à 50000 €HT
☐Arrêtée à

SDE Programme de
5-6 ans
Au plus vite,
notamment pour
le secteur de
l’école qui
présente des mâts
défectueux
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Nombre équipementschangés

2 Diminution desfactures énergétiques Observatoire desconsommationsénergétiques
3
4
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N°OR1-04 ☒Fiche action☐Fiche projetSoutenir la rénovation du parc de logement publicet privé
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM

Et ses communes
Type ☒EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet PLH en cours avec des dispositifs desoutien aux communes pour larénovation de leur parc locatifOPAH programmée, avec un voletrenouvellement urbain sur les pôles decentralités pour le programme Petites deVilles de Demain
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Pression immobilière et foncièrePCAET en cours
Objet, caractéristique principales Amélioration du parc de logement àtravers des actions de rénovationénergétique : isolation, changement desystème de chauffage
Objectifs attendus Lutte contre la précarité énergétiqueAmélioration de la performanceénergétique pour diminuer lesconsommations énergétiquesConfort des habitantsRemise sur le marché locatif delogements vacantsAugmenter l’offre locativeSobriété foncière
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Professionnels de la rénovationénergétiqueBureaux d’étude



21 CRTE CCSMM

En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM/Montfort
communauté/CC de
Brocéliande via pays de
Brocéliande

Mise en place d’un service public de
performance énergétique de
l’habitat (SPPEH)

☒Estimée à 2
équivalents temps
plein + charge de
structure
(+100 00€/an)
☐Arrêtée à

ADEME Automne 2021

Bléruais Isolation logements sociaux
Changement système de chauffage
des logements sociaux

☐Estimée à
☐Arrêtée à

Gaël Rénovation énergétique logements
19 rue de la Libération

☒Estimée à 250 000
€HT
☐Arrêtée à

2022-2023
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

Gaël Rénovation énergétique logement
16 rue du Lieutenant Guillard

☒Estimée à 180 000
€HT
☐Arrêtée à

Travaux en 2022

Landujan Rénovation de logements en
favorisant l’isolation
Optimisation de l’espace pour
création d’un logement
supplémentaire

☒Estimée à 380 000
€HT
☐Arrêtée à

Département appelà projetCCSMMDSILFEDER ?

2022

Saint-Méen-le-Grand Amélioration de l'offre de logement
en initiant la rénovation énergétique
des logements vacants et lutte
contre la précarité énergétique en
centre-ville dans le cadre du
Programme Petites Villes de Demain

☐Estimée à
☐Arrêtée à

Etat
Programme « Petites
Villes de Demain »

Opération en
cours de définition
dans le cadre du
programme
Petites Villes de
Demain.

St Uniac Rénovation énergétique et
réhabilitation des logements locatifs
communaux

☐Estimée à 800 000€HT
☐Arrêtée à

Début de travaux
octobre
2021/achèvement
fin 1er semestre
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance
2022
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 - Nombre delogements rénovés

2 - Nombre debénéficiaires del’OPAH
3 - Consommationsénergétiques

4 - Emissions des GES
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N°OR1-05 ☐Fiche action☒Fiche projetFavoriser un habitat écologique par l’éco-construction
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☒
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☒Unique☐Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages Commune Saint Maugan
Type ☐EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet PLH en coursPCAET : exemplarité dans le choix desmatériaux et dans la conception desbâtiments publics neufs ou rénovésSobriété foncière : limiter laconsommation foncière
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Objet, caractéristique principales Construction d’un immeuble d’habitationsur trois niveaux incluant de l’habitatpartagé et la mise en œuvre dematériaux écologiques
Objectifs attendus Densifier l’habitat de centre bourgProposer un habitat écologiquementresponsableProposer de nouvelles manières de vivreensemble
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Associations type BRUDEDDépartement dans le cadre d’un appelà projetPorteur de projet pour l’élaboration et laréalisation du projet de Saint-MauganSADIV SPL
En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière ☐Estimée à☐Arrêtée à
Pas d’estimation

Financements attendus
Echéance du projet

Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 - Nombre debâtiments éco-construits

2 - Nombre depersonnesaccueillies

3 - Consommationsénergétiques
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4 - Emissions de GES
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N°OR1-06 ☐Fiche action☒Fiche projetRéaliser une étude de potentiel des ENR du territoiredans le but de faciliter le déploiement de projet àl’échelle du pays de Brocéliande
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages Les 3 communautés de communes du

Pays de Brocéliande : Communauté de
Communes Saint-Méen Montauban,
Montfort Communauté, Communautés
de Communes de Brocéliande

Type ☒EPCI☐Commune☒Syndicat intercommunal☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet
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Contexte du projet PCAET en cours

Objet, caractéristique principales Identification des gisements d’énergiesrenouvelables disponiblesEtudes des potentiels de productionDéploiement des actions
Objectifs attendus Favoriser l’autonomie énergétique duPays de BrocéliandeDévelopper les énergies renouvelables
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Bureaux d’étudesSyndicat du Pays de Brocéliande

En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière Co-financement de l’étude☐Estimée à XXX €HT☐Arrêtée à XXX € HT
Financements attendus
Echéance du projet
Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Energies renouvelablesproduites
2 Ratio de la productionpar rapport à laconsommationénergétique
3 Ratio par rapport auxénergies fossiles
4



30 CRTE SAINT MEEN MONTAUBAN

N°OR1-07 ☐Fiche action☒Fiche projetAccompagner le développement duphotovoltaïque
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM

Et ses communes
Type ☒EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Objectif porté dans le cadre du PCAETEtude de potentiel ENR

Objet, caractéristique principales Installation de panneaux photovoltaïquespour augmenter la production d’énergierenouvelable
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Objectifs attendus Favoriser l’autonomie énergétique deCCSMMDévelopper les énergies renouvelables
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Bureaux d’étudesMaîtrise d’œuvreSDE
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM Stratégie
PCAET Mise en œuvre d’une
démarche multisite dans le but de
favoriser le déploiement d’ombrières
photovoltaïques sur des parkings

☐Estimée à
☐Arrêtée à

A partir 2022

CCSMM Dans le cadre de la stratégie
économique portée par les 3 CC qui
composent le Pays de Brocéliande :
mise en place d’un politique
d’incitation à destination des
entreprises à produire de l’énergie

☐Estimée à
☐Arrêtée à

A partir de
2022

Bléruais Pose de panneaux photovoltaïques ☐Estimée à
☐Arrêtée à
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

Landujan Installation de panneaux
photovoltaïques sur la nouvelle
cantine scolaire (lors de sa
construction)

☐Estimée à
☐Arrêtée à

SDE 2022/2023

Médréac Mise en place de panneaux
photovoltaïques salle des sports
(600m²)

☐Estimée à
☐Arrêtée à

2023

Montauban-de-Bretagne Installation de panneaux solaires et
ombrières sur des terrains nus, un
parking, la médiathèque

☐Estimée à
☐Arrêtée à

Saint-Méen-le-Grand Installation de panneaux
photovoltaïques sur la toiture de la
maison de santé pluridisciplinaire avec
une surface estimée de 480 m²

☐Estimée à
☐Arrêtée à

Etat Septembre2024
(mise en
service de
l’équipement)
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 - Surface depanneauxphotovoltaïquesinstallés
2 - Energie solairesproduite
3 - Evolution de la partdes énergiesrenouvelables/besoin territoire
4 -
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N°OR1-08 ☒Fiche action☐Fiche projetFavoriser les mobilités actives

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM

Et communes du territoire
Type ☒EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Pas de schéma de voies douces sur leterritoirePas de recensement exhaustif de cesitinérairesPas d’étude sur les pratiquesquotidiennes, ou les freins à cettepratique notamment pour lesdéplacements contraints.
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Des projets communauxd’aménagement de voie doucesDispositif Petites Villes de demain pour lescommunes de Montauban de Bretagneet de St Méen le Grand
Objet, caractéristique principales Sur la base d’un diagnostic de l’existantet des projets en cours, d’un diagnosticdes pratiques quotidiennes et des freins àla mobilité : Elaboration d’un schéma devoies doucesPuis mise en œuvre de ce schéma par lacréation/réaménagement decheminements douxCommunication/information auprès deshabitants, des entreprises
Objectifs attendus Diminuer la part modale de la voituredans les déplacements quotidiensFaciliter et sécuriser les déplacementsactifsAssurer la continuité des cheminementsentre communesAméliorer la santéRéduction des GES
Etat d’avancement/prochaines étapes Réponse à l’AAP : AVELO2Sur l’aménagement de voies douces :des projets communaux
Partenaires associés et rôles Région Bretagne - AOMDépartement Ille et Vilaine (Mobilités2025)Association des usagers à prévoirMétropole Contrat de coopération
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM Action de coordination, études
préalables :
Schéma de voies douces (AAP
Mont’à vélo)

☒ Estimée à 64 000
€ HT
☐Arrêtée à

60% ADEME
CC Lauréate AAP
Tous à vélo

Fin2021Lancementdu marché2ème Trim 2022Démarrage

CCSMM Actions de promotion mobilités actives
(à déterminer)

☐Estimée à
☐Arrêtée à

A l’issue duschéma

CCSMM Contribution/partenariat contrat
métropolitain « mobilités intelligentes »

☐Estimée à
☐Arrêtée à

Echéance duplan d’actionsdu contratmétropolitain
BOISGERVILLY Rénovation de voirie d’agglomérationavec création d’une liaison douceRue du Bois Coudrais et Impasse de laFée Viviane

☒Estimée à 250 000 €HT
☐Arrêtée à

2023-2024

BOISGERVILLY Liaison Bourg – la Gare de Montaubande Bretagne ☒Estimée à 601 975.80€HT 2024
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance
☐Arrêtée à

GAËL Aménagement de rue avec des voiesdouces entre Gaël et Saint-Méen etvers Saint-Léry
☐Estimée à
☐Arrêtée à

IRODOUER Liaison douce entre le lieu-dit « LaHerse » et l’entrée du bourg ☒Estimée à 50000 €HT
☐Arrêtée à Fin 2022

LA CHAPELLE DU LOU DU LAC Création cheminement doux en sitepropre (cyclistes/piétons) ☒Estimée à 80 000 €HT
☐Arrêtée à Amendes de police 2022

LANDUJAN Réduction de la vitesse des véhiculesvenant de Bécherel, création d’unevoie douce vers Montauban et versMédréac

☒Estimée à 200 000€HT
☐Arrêtée à

DSIL
Amendes de police
Département

2023 ? après
passage de la
fibre

LE CROUAIS Liaison douce Le Crouais et SaintMéen-le-Grand (à l’étude –convention d’ingénierie avec leDépartement)

☐Estimée à
☐Arrêtée à

MEDREAC Raccordement de la voie verte aucentre bourg ☐Estimée à 150 000€HT 2024
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance
☐Arrêtée à

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE Création de liaisons douces vers lesaxes stratégiques de la commune ☐Estimée à
☐Arrêtée à

MUËL Réalisation d’un itinéraire vélo – voieverte V6 (axe Vitré–Camaret) ☐Estimée à
☒Arrêtée à 267 380 €HT

Région Bretagne
Etat plan Vélo
Département (si
inscrit au projet de
territoire)

2022-2023

SAINT MALON SUR MEL Aménagement bourg (dont voiespiétonnes) redonner la place aux piétons, éviterl’utilisation de la voiture pour accéder auxcommerces de proximité et aux structures publiquesen redonnant de la lisibilité sur l’espace piéton

☒Estimée à 350 815€HT
☐Arrêtée à

DETR
Département

SAINT-MAUGAN Voie douce bourg de Saint-Maugan –Bourg de Boisgervilly – Gare deMontauban
☐Estimée à
☐Arrêtée à 2024

SAINT-MEEN-LE-GRAND Liaisons douces et voies cyclables encentre-ville pour relier les principauxéquipements municipaux (complexe
☐Estimée à
☐Arrêtée à Etat 2022 à 2025
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance
polyvalent, complexe sportif, bâtimentenfance jeunesse)

SAINT PERN Liaison inter-commune PLOUASNE—STPERN (voie douce + vélo) sentierpiétonnier de 850m + piste cyclablede 300m rue de Plouasne si la largeurde la chaussée le permet

☒Estimée à 15 000 €HT
☐Arrêtée à 2022

(éventuellement
reporté à 2023, en
cours d’étude
avec les
partenaires publics
(CEBR notamment
/ canalisations sous
la voie)
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 - Nombre etkilomètres de voiescréées Evolution de la

cartographie des voies
douces

2 - Diminution de lapart modale de lavoiture

3 - Réduction de lapollutionatmosphérique

4 - Fréquentation desvoies Comptages ponctuels
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N°O1-09 ☒Fiche action☐Fiche projetRéduire la part modale de la voiture individuelle,réduire la part des déplacements carbonés
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM

Et ses communes
Type ☒EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Etudes des mobilités AUDIAR : enmoyenne 3,9déplacements/jour/habitant avec unedistance moyenne de 39 kilomètres pour
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une durée de 61 minutesDépendance à la voiture individuelleDes aires de covoiturage sur le territoire
Objet, caractéristique principales Soutien du déploiement des bornes derecharges électriques sur le territoire parle SDEDéploiement de nouvelles aires decovoiturages et de bornes de rechargeélectriquesCommunication et sensibilisation pourfavoriser le covoiturage
Objectifs attendus Favoriser le covoiturageFaciliter l’usage des véhicules électriquesFaciliter les mobilités sur le territoire et endehorsRéduire l’autosolismeDiminuer GES
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Syndicat départemental d’Energie 35
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM Coordination déploiement des bornes
de recharges électriques sur le
territoire par le SDE (SDRIVE) – Obj : 63
bornes de recharges installées à 2030

☐Estimée à
En attente du SDE pour
le coût des travaux
(environ 7000 € par
borne, mais
potentiellement pris en
charge par le prive)
☐Arrêtée à

Schéma SDRIVE pris
en charge par le SDE

De 2025 à 2030

Gaël Aménagement de rues avec la
création d’une aire de covoiturage et
d’une borne de recharge électrique

☐Estimée à
☐Arrêtée à

Landujan Installation d’une borne de recharge
de véhicules électriques ☐Estimée à

☐Arrêtée à
SDE 2022
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Nombre de bornesélectriques
2 Nombre d’aires decovoiturage
3
4
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N°OR1-10 ☐Fiche action☒Fiche projetEtude des potentialités d’une réouverture de laligne ferroviaire la Brohinière-Mauron au transportvoyageurs
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM

Ploërmel Communauté
Type ☒EPCI☐Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Fin de la circulation des trains voyageursLa Brohinière-Mauron depuis 1972Réhabilitation de la ligne entre laBrohinière et St-Léry de Mauron en 2006-2007 en vue d’y développer du frêt
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ferroviaire (contrat de plan 2006-2013)Expérimentation en partenariat avecPloërmel Communauté d’une navettebus Mauron-Gaël-St-Méen vers Gare deMontauban (4ème année) pourdévelopper le report modal vers le train

Objet, caractéristique principales Etude des potentialités d’une réouverturede la ligne ferroviaire La Brohinière-Mauron au transport voyageurs combinétransport marchandises
Objectifs attendus Faciliter les mobilités pour tousFavoriser le report modal sur ferroviaire(en limitant les ruptures de charge/bus)Diminuer la dépendance à la voitureDiminuer GES
Etat d’avancement/prochaines étapes Consultation Bureau études

Partenaires associés et rôles Région BretagnePloërmel communautéUsagersSNCF
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM Etude des potentialités d’une
réouverture de la ligne ferroviaire La
Brohinière-Mauron au transport
voyageurs

☒Estimée à 50 000€HT
☐Arrêtée à XXX € HT

Région 30% Démarrage
étude de
potentialités
en 2022

Ploërmel Communauté
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 - Livraison étude depotentiel
2 -

3 -

4 -
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N°OR1-11 ☐Fiche action☒Fiche projetAccompagner les entreprises dans la rénovationénergétique de leurs locaux
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables

☒
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM

Montfort Communauté
CC de Brocéliande

Type ☒EPCI☐Commune☐Syndicat intercommunal
☐Autre – à préciser :

Description de l’action, du projet

Contexte du projet Axe de la stratégie économique portéepar les 3 EPCIPotentiel de rénovation identifié pour leslocaux professionnelsRéglementation petit tertiaire
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Objet, caractéristique principales Incitation/Soutien des entreprises duterritoire dans leur projets de rénovation
Objectifs attendus Améliorer la performance énergétiquepour limiter les consommationsDiminuer les émissions de GESAméliorer le confort des locauxprofessionnelsMobiliser les entreprises dans lestransitions
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Entreprises du territoireChambres consulaires
En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière A déterminer suivant mesuresd’accompagnement mises en place(volet information ou volet information +incitation financière ?)☐Estimée à XXX €HT☐Arrêtée à XXX € HT
Financements attendus
Echéance du projet
Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 - Nombre de locauxprofessionnelsrénovés
2 -

3 -

4 -
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N°OR1-12 ☐Fiche action☒Fiche projetPlateforme multimodale de la Brohinière

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables

☒
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☒Unique☐Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM
Type ☒EPCI☐Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Un parc d’activité « La Brohinière » àMontauban de Bretagne d’envergurerégionale, dont la vocation logistique estreconnueUne maitrise foncière en bordure de voieferrée Rennes St Brieuc immobilisé en vuedu déploiement d’une plate-formemultimodale fret ferroviaire
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Des études de faisabilité socio-économique et technique déjà réaliséeen 2012
Objet, caractéristique principales Actualisation des études

Objectifs attendus Confirmer ou non le potentiel ferroviairede cette zone d’activitéConfirmer l’intérêt des partenairesinstitutionnels au projetLe cas échéant, libérer le foncier gelé
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles EtatRégion BretagneSNCFChambres consulairesEntreprise de la logistique
En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière ☐Estimée à☐Arrêtée à
Financements attendus
Echéance du projet Si intérêt des partenaires institutionnels :

2022 : recrutement bureau études – pour
démarrage étude 2023

Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 -

2 -

3 -

4 -
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N°OR1-13 ☐Fiche action☒Fiche projetSensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire etleurs salariés sur les pratiques de mobilité active oudécarbonée
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables

☒
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☒Unique☐Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM
Type ☒EPCI☐Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Axe de la stratégie économique portéepar les 3 EPCIUn territoire économique riche. Plus de8 000 emploisPrès de 1300 entreprises au répertoireSIRENE
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Objet, caractéristique principales Actions de sensibilisation etcommunication aux pratiques demobilité alternatives auprès desentreprises du territoireConseils dans le déploiement des plansde déplacements professionnels
Objectifs attendus Diminuer la part modale de la voituredans les déplacements professionnelsquotidiensFaciliter et sécuriser les déplacementsactifs et collectifsFaciliter l’accès à l’emploi par des modesde déplacement alternatifs à la voitureindividuelleDiminuer GESAméliorer la qualité de vie et impact surla santéSobriété foncière : stabilisation dessurfaces consacrées au stationnementdans les parcs d’activités
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles EntreprisesZone d’activitésSalariés

En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière ☐Estimée à☐Arrêtée à
Financements attendus
Echéance du projet 2022/2023

N° Libellé Source
1 Nombre de plan dedéplacements dans lesentreprises du territoire
2 Emissions de GES duesaux déplacements
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3 Stabilisation des surfacesde parkings Permis de Construire enzones d’activités
4 -
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ORIENTATION 2

PRESERVER ET AMELIORER LE CADRE DE
VIE ET LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE

DU TERRITOIRE
AMÉLIORER LA GESTION DE L’EAU /EAU POTABLE................................................................................................2
AMÉLIORER LA GESTION DE L’EAU /EAUX USÉES ET PLUVIALES............................................................................4
ASSURER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DES COURS D’EAU ET LEUR QUALITÉ.......................................................8
PRÉVENIR LES RISQUES NATURELS (INONDATIONS, INCENDIES, TEMPÊTES).......................................................12
RÉDUIRE LA PRODUCTION DE DÉCHETS ET LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE.................................16
PRÉSERVER LES MILIEUX ET LA BIODIVERSITÉ.....................................................................................................20
PRÉSERVER / GÉRER LA RESSOURCE BOIS...........................................................................................................25
PRÉSERVER / GÉRER LE FONCIER.........................................................................................................................29
REVITALISER NOS CENTRE-BOURGS ET CENTRE-VILLES........................................................................................35
PRÉSERVER LA RICHESSE DU PATRIMOINE BÂTI..................................................................................................40
SENSIBILISER/INFORMER....................................................................................................................................44
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N°OR2-01 ☐Fiche action☒Fiche projetAméliorer la gestion de l’eau /eau potable
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☒
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐

La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☒Unique☐Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM
Type ☒EPCI☐Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Un territoire quasi autonome sur sonalimentation en eau potable5 sites de production dont 1 nouvelle enfonction depuis 20212.3 millions m3 produitsPrès de 11 000 abonnésLinéaire de réseau : 700 kmsIndice linéaire de pertes : 0.67m3/j/kmRéglementation qui se renforce surcritères de qualité de l’eau qui a conduit
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à améliorer les filières de traitementnotamment par un renouvellement plusrapide des charbons actifs
Objet, caractéristiques principales Le rythme de renouvellement descanalisations d’alimentation en eaupotable sur le périmètre de la CCSMM estdéjà élevé, la CCSMM souhaitecependant accélérer son taux derenouvellement pour limiter les pertes etpréserver la ressource.Une attention particulière sera portée aurenouvellement des canalisations sur lessecteurs ou la qualité de l’eau pourraitêtre compromise (réglementationparamètre CVM)
Objectifs attendus Diminution des pertes d’eauPréservation des captagesUne eau de qualité distribuée surl’ensemble du réseau
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Agence de l’eauARSDélégataire

En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière ☐Estimée à XXX €HT☒Enveloppe actuelle annuelleconsacrée au renouvellement réseau1 000 000 € HT
Financements attendus
Echéance du projet

Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Augmentation tauxrenouvellement duréseau
2 Diminution Indicelinéaire de pertes
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3 Qualité de l’eaudistribuée Analyses au robinet

N°OR2-02 ☐Fiche action☒Fiche projetAméliorer la gestion de l’eau /eaux usées etpluviales
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☒
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐

La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM, Communes de Montauban de

Bretagne et d’Irodouër
Type ☐EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet



5 CRTE SAINT MEEN MONTAUBAN

Contexte du projet Mauvaise qualité des masses d’eau enIlle-et-VilaineDes stations d’épuration parfois vétustesUn réseau à renouvelerUn transfert de compétence vers l’EPCIen 2026
Objet, caractéristique principales
Objectifs attendus Amélioration de la qualité des massesd’eau du territoire par une améliorationdes rejetsSupprimer les eaux pluviales en station

Etat d’avancement/prochaines étapes EtudesAppels d’offresTravaux
Partenaires associés et rôles
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

Médréac Création d’une nouvelle station
d’épuration et réhabilitation des
réseaux d’assainissement collectif

☐Estimée à
☐Arrêtée à

2024

Montauban de Bretagne Création d’une nouvelle station
d’épuration

☐Estimée à
☐Arrêtée à

Muël Réhabilitation assainissement collectif ☐Estimée à
☐Arrêtée à

Saint-Uniac Redimensionnement du système
d’assainissement communal

☒Estimée à 1 500 000€HT
☐Arrêtée à

2024
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Amélioration de laqualité des rejets
2
3
4
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N°OR2-03 ☒Fiche action☒Fiche projet
Assurer la continuité écologique des cours d’eau etleur qualité

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☒
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐

La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM Communes de Montauban-de-

Bretagne, Gaël, Muël, Irodouër, Saint-
Méen-le-Grand, Saint Uniac

Type ☒EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal
☐Autre – à préciser :

Description de l’action, du projet

Contexte du projet Directive cadre sur l’eauSDAGE SRADDET, contrats territoriaux debassins versants avec des objectifs fortsde reconquête de la qualité des masses
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d’eauCompétence GEMAPI détenue par l’EPCI
Objet, caractéristique principales Des travaux de reconquête des coursd’eau : suppression des étangs sur coursd’eau,Création/valorisation de zones humides,aménagement étangs existant
Objectifs attendus Amélioration de l’état des coursPréservation de la biodiversitéSensibilisation de la population
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Agence de l’eauSyndicats de bassinPolice de l’eau

En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière ☐Estimée à☐Arrêtée à
Financements attendus
Echéance du projet
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM Plans d’action des contrats territoriaux
milieux aquatiques : contrat territorial
porté par syndicat du Meu
Contrat territorial Rance 2020-2022 reste à
charge CCSMM : 291 204 €

☐ Estimée à
☐Arrêtée à XXX € HT

Muël Aménagement de l’étang ☐Estimée à XXX €HT☐Arrêtée à XXX € HT Partenariat avec le
syndicat du Meu

Saint Uniac Requalification des cours d’eau
Avec le syndicat du bassin versant du Meu,
reconquérir le milieu aquatique en recréant le
lit naturel des cours d'eau de la commune.
Créer des aménagements permettant
d'amenuiser les risques d'inondation. en lien
avec la qualité de l'eau attendue en rejet du
système d'assainissement

☒Estimée à 30 000 €HT☐Arrêtée à XXX € HT En attente de
l’Agence de l’eau
pour prétendre à un
accompagnement
financier

1er trimestre
2022
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Nombre de retenuessur cours d’eausupprimées
2
3
4
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N°OR2-04 ☒Fiche action☐Fiche projetPrévenir les risques naturels (inondations, incendies,tempêtes)
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☒
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐

La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM, commune de Montauban de

Bretagne
Type ☒EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Compétence GEMAPI détenue par l’EPCIUne étude ralentissement des crues encours sur le bassin versant du Meu
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Objet, caractéristique principales Actualisation étude cout/bénéficeouvrages de ralentissement des crues surle Meuet mise en œuvre des préconisations del’étude

Objectifs attendus Protection de la population

Etat d’avancement/prochaines étapes Protocole signéBE retenuConcertation communes concernées enamont et aval en cours
Partenaires associés et rôles EPTB VilaineMontfort communauté et CC deBrocéliandePolice de l’eauAssociation d’aide aux sinistrésReprésentants du monde agricole

En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière
Financements attendus
Echéance du projet
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM Etude ralentissement des crues
(échelle des 3 CC du Pays de
Brocéliande)

☒Etude Estimée à 200000 €HT + 13 200€/aningenierie
Enveloppe financièrepour la mise en œuvredes préconisationssera à estimer à l’issuede l’étude
☐Arrêtée à

PAPI Fin étude 2022
Mise en œuvre
des
préconisations
à la suite

Montauban de Bretagne Gestion des eaux pluviales pour limiter
les risques d’inondations

☐Estimée à☐Arrêtée à
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Nombre d’habitationprotégées par la miseen œuvre despréconisations del’étude
2
3
4
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N°OR2-05 ☒Fiche action☐Fiche projetRéduire la production de déchets et lutter contre legaspillage alimentaire
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☒
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐

La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages Communes Médréac et de Montauban

de Bretagne
Type ☐EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet SMICTOM à Territoire économe enRessources
Objet, caractéristique principales Mise en œuvre de solutions permettantde réduire les déchets
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Objectifs attendus Réduire le gaspillage alimentaire enrestauration scolaireSensibiliser
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles SMICTOM
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

Médréac Restaurant scolaire : création d’une
zone de compostage, mise en place
d’une table de tri des déchets

☐Estimée à☐Arrêtée à 2024-2025

Montauban de Bretagne Mise en place d’un projet « zéro
biodéchets »

☐Estimée à☐Arrêtée à
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Diminution desquantités dedéchets collectées SMICTOM

2
3
4
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N°OR2-06 ☒Fiche action☐Fiche projetPréserver les milieux et la biodiversité

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☒
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐

La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages Communes de Gaël, Le Crouais,

Montauban de Bretagne, Irodouër, Muël,
Saint Maugan et Saint Méen le Grand

Type ☐EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal
☐Autre – à préciser :

Description de l’action, du projet

Contexte du projet Un cadre de vie et des milieux à protégerDes transitions à engager dans nosmanières d’entretenir ces espaces
Objet, caractéristique principales Préservation, restauration de zoneshumidesMise en œuvre écopâturage
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Objectifs attendus Préservation des milieux et de labiodiversitéRéduction des GES liés à l’entretienSensibilisation du public
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Agence de l’Eau ?Département

En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière ☐Estimée à XXX €HT☐Arrêtée à XXX € HT
Financements attendus
Echéance du projet
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

Le Crouais Projet d’éco-pâturage pour la station
d’épuration

☒Estimée à 1 000 €HT☐Arrêtée à 2022-2023

Médréac Projet éco-pâturage sur le site du
Boisgesbert après l’effacement de
l’étang

☐Estimée à
☐Arrêtée à

2022-2023

Montauban de Bretagne Préserver restaurer les milieux humides,
requalification du ruisseau et mise en
valeur de la zone humide nord

☐Estimée à
☐Arrêtée à

Muël Aménagement de deux zones
d’espaces naturels sensibles en lien
avec le Département

☐Estimée à
☐Arrêtée à

Saint Malon sur Mel Aménagement centre-bourg volet
paysager

☒Estimée à 26 259 €HT☐Arrêtée à DETR
Département

2022
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

Saint Maugan Réhabilitation des anciennes lagunes
pour la création d’un jardin de la
biodiversité

☐Estimée à☐Arrêtée à 2024
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Surface de zoneshumides restauréesou protégées
2
3
4
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N°OR2-07 ☒Fiche action☐Fiche projetPréserver / gérer la ressource bois

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☒
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐

La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM, Landujan
Type ☒EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Déploiement des programmes BreizhBocage depuis plusieurs années sur leterritoireUne ressource importante à gérer etpréserver
Objet, caractéristique principales Poursuite des programmes depréservation, reconstitution, et de gestionOrganisation de la filière
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Objectifs attendus Maintien biodiversitéSéquestration carboneParticipation limitation des inondationsQualité de l’eauGestion de la ressource
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Breizh Bocage
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM/CC
Brocéliande/Montfort
communauté

PCAET filière bois ☒ Etude diagnosticestimée à 30 000 €
☐Arrêtée à

A compter
2022 si
validation du
plan d’actions
PCAET, prévue
fin d’année
2021

CCSMM Poursuite des programmes Breizh
bocage
Travaux et animation, programmes de
2 ans, renouvelés.

☒ Estimée à25000 € de travauxenviron, tous les 2 ans1 ETP par an
☐Arrêtée à

Poursuite des
programmes
en cours et
renouvellement

Landujan Inciter la préservation du bocage et le
renforcer pour protéger l’érosion et le
captage de Tizon

☐Estimée à☐Arrêtée à CDC (Breizh Bocage)
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Linéaire dehaies/bocagesreconstitué
2
3
4
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N°OR2-08 ☐Fiche action☒Fiche projetPréserver / gérer le foncier

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☒
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐

La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☒Unique☐Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM

Montfort Communauté (à confirmer)
CC de Brocéliande (à confirmer)

Type ☒EPCI☐Commune☐Syndicat intercommunal
☐Autre – à préciser :

Description de l’action, du projet

Contexte du projet Loi climat et résilienceZéro artificialisation netteSRADDETPLHLa CCSMM a aménagé et gèreaujourd’hui 9 parcs d’activités répartis surl’ensemble du territoire communautaire.
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Le rythme de commercialisation s’estaccéléré depuis 2018 (30 ha vendusentre 2018-2021 / 09 ha vendus entre2012-2017).Aujourd’hui, 17 ha restent disponibles cequi pose la question de l’offre foncièresusceptible d’être proposée auxentreprises dans moins de 5 ans.
La CCSMM ne dispose pas de la maîtrisedu droit des sols : la compétenceUrbanisme (ADS et PLU) appartient aux 17communes du territoire. Le territoire estcouvert par le SCOT du Pays deBrocéliande.En matière d’économie et d’emploi, laCCSMM, Montfort communauté et lacommunauté de communes deBrocéliande (à savoir les 3 EPCI quicouvrent le territoire de Brocéliande) sontengagés dans la mise en œuvre d’unestratégie commune

Objet, caractéristique principales Formation, partage d’expérienceAccompagnement méthodologiqueEtude potentiel de densification, dereconstruction «ville sur la ville », étude surlogements vacants---S’inscrire dans une démarche communeet mutualisée pour renforcer la notoriétéet le rôle de coordination des EPCI faceaux différents acteurs de l’économie etde l’emploi et d’œuvrer dans un intérêtcommun en faveur du développementet du renforcement de l’attractivité deleur territoire.
PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR DES ZAE(étude d’ingénierie territoriale)Dans le cadre de la mise en œuvre et dudéveloppement de son projet deterritoire, la CCSMM envisage de recourirà de l’ingénierie foncière : unaccompagnement à la définition d’unestratégie foncière d’anticipation, à laconstruction d’un schéma directeur deses zones d’activités économiques.
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Objectifs attendus Identification potentiel renouvellementurbain et logement vacant
 Renforcer la connaissance du tissuéconomique de l’EPCI, du contexte,des filières et des géographies au seinsdesquels il s'inscrit ;
 Qualifier les perspectives etopportunités de développementéconomique des territoires en lien avecles tendances et éléments deprospective locale ou nationale : priseen compte des transitions (écologique,énergétique, numérique,démographique) réindustrialisation,renforcement de la métropolisation,transformation des modes deproduction et de consommation...
 Préciser le positionnementéconomique du territoire, le partageravec les partenaires institutionnelslocaux et identifier les besoins associés ;
 Articuler le positionnementéconomique du territoire (actuel etfutur) dans une réflexiond'aménagement d'ensemble prenantnotamment en compte les questions decentralité, d'habitat, d'urbanisme, demobilités et d'environnement ;
 Evaluer le potentield'évolution/mutation/densification deszones d'activités économiquesexistantes en lien avec les filièresexistantes ;
 Disposer d’une lisibilité croisée pourcombiner développementéconomique/capacité d’accueil enlogements, infrastructures…, partagéeentre les différents acteurs, en tant quemaître d’ouvrage ou à titre consultatif,intervenant dans l’élaboration des outilsde planification PLUI/PLU voire SCOT(communes, EPCI, services de l’Etat,Pays).Périmètre d’étude :
 idéalement à l’échelle des 3communautés de communes du
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territoire de Brocéliande ;
 a minima à l’échelle de lacommunauté de communes Saint-Meen Montauban dans un premiertemps.

Etat d’avancement/prochaines étapes Prochaine étape :Délibérations des instancescommunautaires des 3 EPCIRédaction du cahier des charges pour lerecrutement d’une assistance à maîtrised’ouvrage en vue de l’élaboration duschéma de zones

Partenaires associés et rôles 3 EPCIDDTMSCOTChambres consulairesFutures entreprises
En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière ☐Estimée à☐Arrêtée à
Financements attendus
Echéance du projet Formation 2022

Etudes 2022



33 CRTE CCSMM

En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM Formation accompagnement gestion
du foncier, partage d’expérience

☐ Estimée à☐Arrêtée à Soutien ingénierie 2022

CCSMM Schéma zones d’activités – schéma
directeur des ZAE

☐ Estimée à☐Arrêtée à
Sollicitation du
guichet local de
l'agence nationale
de la cohésion des
territoires (ANCT),
 soit pour la mise àdisposition d’uneingénieriefoncière, soit pour le co-financementd’une ingénieriefoncière.

2022
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Nombre participantsformation
2
3
4
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N°OR2-09 ☒Ficheaction☐FicheprojetRevitaliser nos centre-bourgs et centre-villes
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☒
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐

La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM, communes d’Irodouër, Le

Crouais, Saint Malon sur Mel, Saint Méen
le Grand

Type ☒EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal
☐Autre – à préciser :

Description de l’action, du projet
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Contexte du projet La préservation et le renforcement de ladynamique des centres-villes et centres-bourgs sont des orientations qui figurentdans le projet de territoire de la CCSMMdepuis 2017.Il s’agit également d’une orientation forteintégré dans les différentescontractualisationsDéploiement du dispositif petites villes dedemain sur les 2 pôles de centralitésUn PLH avec des orientations fortes sur lelogement ancien et/ou vacantAppel à projet du Département sur ladynamisation des centres-bourgs
Objet, caractéristique principales Réinvestir l’habitat de centres-bourgsLutter contre la vacance commerciale.Relancer des dynamiques commercialesFaire des centres des lieux de vie et derencontreLutter contre le changement climatiqueet intégrer ses effets dans lesaménagements
Objectifs attendus Sobriété foncièreLutter contre l’évasion commercialeLimiter les déplacements
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM Petites Villes de Demain pourMontauban de Bretagne et Saint-Méen-le-Grand :
 Poste chef.fe de projet

☒ Estimée à 1 ETP sur 6ans
☐Arrêtée à

ANAH et Banque desterritoires
Conventionsignée mai2021
2021-2026

 Etudes A déterminer
 Mise en œuvre despréconisations études A déterminer

Gaël Aménagement rue de la Libération
(volet paysager, cohérence de
l’aménagement, sécurisation des
routes et des piétons, préservation du
cadre de vie des habitants,
consultation des habitants, aire de
covoiturage)

☒Estimée à 400 000€HT
☐Arrêtée à

2022

Gaël Aménagement des rues Goupil et ☒Estimée à 280 000€HT 2024
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance
Moreau (volet paysager, lien social
avec un espace de rassemblement,
cohérence de l’aménagement,
sécurisation des routes et des piétons)

☐Arrêtée à

Le Crouais Réhabilitation du dernier commerce
pour redynamiser le centre-bourg et
offrir des services de proximité

☒Estimée à 250 000€HT
☐Arrêtée à

Subvention du
Département au titre
de l’appel à projet
« redynamisation du
centre-bourg »

2023

Médréac Création d'un pass commerce :
2 locaux commerciaux (vitrines) à destinationd'entrepreneurs qui souhaitent lancer leur entrepriseet qui veulent tenter une première expérience enboutique avant d'aller plus loin dans la démarcheentrepreneuriale

☒Estimée à 100 000€HT
☐Arrêtée à

2023

Saint-Malon-sur-Mel Aménagement du bourg ☒Estimée à 158 810€HT
☐Arrêtée à

DETR
Département

2022

Saint-Méen-le-Grand Opération de revitalisation en centre-
ville pour lutter contre la vacance
commerciale

☐Estimée à
☐Arrêtée à

Etat
Programme « PetitesVilles de Demain »

Opération en
cours de
définition dans
le cadre du
programme
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance
Petites Villes de
Demain.
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Diminution de lavacance logement
2 Diminution de lavacancecommerciale
3
4
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N°OR2-10 ☒Fiche action☐Fiche projetPréserver la richesse du patrimoine bâti

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☒
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐

La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages Communes d’Irodouër et de Saint-Méen-

le-Grand
Type ☐EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Des bâtiments ou autres élémentsarchitecturaux vieillissants, à rénover, àpréserver

Objet, caractéristique principales Proposer des espaces publics quisoulignent la diversité des monuments etdes éléments composant les centres-bourgs et qui font le patrimoine de
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l’histoire locale
Objectifs attendus Préserver la richesse du patrimoinemobilier et immobilierRedonner place dans la ville aux lieux desouvenirs (cimetière, nécropole) afin deleur conférer une valeur à la fois demémoire et de recueillement mais ausside beauté et d’émotion.
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles



43 CRTE CCSMM

En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

Irodouër Préservation du patrimoine : projet de
mise en sécurité et réhabilitation du
presbytère

☒ Estimée à 300 000 €
HT
☐Arrêtée à XXX € HT

Mai 2022

Saint-Méen-le-Grand Préservation du patrimoine historique :
réhabilitation de la nécropole de la
chapelle St Joseph

☒Estimée à 450 000€HT☐Arrêtée à XXX € HT
Etat
Programme « PetitesVilles de Demain »
CD 35 : Subvention
pour la préservation
du patrimoine bâti

Fin des travaux
Juillet 2023
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Nombre demonumentsrestaurés / préservés
2 Fréquentation dupatrimoine préservé
3
4
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N°OR2-11 ☒Fiche action☐Fiche projetSensibiliser/informer

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☒
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐

La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☒Unique☐Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM
Type ☒EPCI☐Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Un PCAET arrêté en fin d’année 2021 quiprévoit un volet animation/sensibilisationde la population et des acteurs locaux àla lutte contre le changement climatique
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Objet, caractéristique principales Mise en œuvre – volet sensibilisation duPCAET : festival de développementdurable, animation public jeunes…Mise en place d’animations ponctuellesMise en place de groupe de réflexionsDéploiement d’actions collectivesCréation de support d’information

Objectifs attendus Impliquer la population et les acteurslocaux
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles

En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière Inscription au CRTE à titre indicatif

Financements attendus Pas de financement attendu
Echéance du projet

Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Nombre departicipants auxanimations
2
3
4
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ORIENTATION 3

AMELIORER LA QUALITE DE VIE ET
FAVORISER L’EGALITE DES CHANCES

GARANTIR UNE OFFRE LOCALE DE SOINS EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS.....................................................2
FAVORISER LE LIEN SOCIAL ET PRÉSERVER LA SANTÉ PAR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS,
CULTURELS ET DE LOISIRS /FACILITER L’ACCÈS AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES...........................................................6
FAVORISER LE LIEN SOCIAL ET PRÉSERVER LA SANTÉ PAR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS,
CULTURELS ET DE LOISIRS /METTRE EN PLACE DES ESPACES DE VIE ET DE RENCONTRE : TIERS LIEU, MAISON DES
ASSOCIATIONS, AIRE DE JEUX.............................................................................................................................11
GARANTIR UNE OFFRE DE SERVICES PUBLICS EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS (TOUT AU LONG DU
PARCOURS DE VIE) / SOUTENIR LES FAMILLES ET LA PARENTALITÉ.....................................................................16
GARANTIR UNE OFFRE DE SERVICES PUBLICS EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS (TOUT AU LONG DU
PARCOURS DE VIE) /ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX SERVICES.........................................................................................21
DÉVELOPPER L’HABITAT SOLIDAIRE....................................................................................................................23
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N°OR3-01 ☒Fiche action☐Fiche projetGarantir une offre locale de soins en adéquationavec les besoins
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages Communes d’Irodouër et de St Méen le

Grand
Type ☐EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet La CCSMM est classée en situation moinsfavorable pour l’accès aux services desanté et du social (SDAASP 2017)16 médecins généralistes sur le territoiresoit 6,1 ‰ habitants (8.8‰ en France)La ville de St Méen a une populationâgée pouvant nécessiter davantage de
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services de santé de proximité que lespopulations plus jeunes.La commune de St Méen dispose d’unhôpital + souhaite construire une nouvellerésidence autonomie en centre-villeUn Contrat Local de Santé à l’échelle duPays de Brocéliande évalué en 2021
Objet, caractéristique principales Réhabilitation de la maison de santé surSt Méen (2ème commune du territoire ennb habitants) et construction d’unemaison de santé sur Irodouër (3ème

commune du territoire en nb habitants)
Objectifs attendus Améliorer les conditions d’accueil despatients, faciliter leur prise en charge,faciliter l’exercice des fonctionsmédicales et paramédicales grâce autravail en réseau, favoriser la venue desprofessionnels de santé sur le territoireFavoriser l’égal accès aux soins, améliorerla qualité de vieLimiter les déplacements
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Professionnels de santé : partiesprenantes du projet de santé à établirARS : parties prenantes du projet desanté à établirDépartement : politique sectorielle santéPays de Brocéliande : contrat local desanté
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

Irodouër Construction d’une maison de santé
pluridisciplinaire pour maintenir et
développer l’offre de santé

☒ Estimée à 2 500 000€ HT
☐Arrêtée à

Etat Janvier 2022 à
septembre
2024

St Méen le Grand Construction d’une nouvelle maison
de santé pluridisciplinaire pour
conforter le pôle santé

☒Estimée à 2 500 000€HT
☐Arrêtée à

Etat : DSIL / DETR
Programme « PetitesVilles de Demain »

Septembre
2021 à
Septembre
2024
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Nb de professionnelsde santé accueillis
2
3
4
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N°OR3-02 ☒Fiche action☐Fiche projetFavoriser le lien social et préserver la santé par ledéveloppement des équipements sportifs, culturelset de loisirs /faciliter l’accès aux activités physiques
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages Communes de Montauban-de-Bretagne,

Irodouër, Saint-Méen-le-Grand
Type ☐EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Le territoire est plutôt bien doté enéquipements sportifs mais plus de lamoitié ne sont pas en accès libre.Dans l’ensemble, le territoire a unepopulation plutôt jeune (22% de la
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population a moins de 15 ans ; 37% de lapopulation a moins de 30 ans)Service jeunesse communautaire plutôtbien identifiéLabellisation de communes « Terre dejeux 2024 » (St Méen, Irodouër)
Objet, caractéristique principales Création d’une offre sportive de plein air,en libre accès, plutôt à destination desjeunes

Objectifs attendus Favoriser le lien social, l’autonomie desjeunes, la pratique du sport pour tous
Contribution à orientation du CRTE Lien social, égal accès au sport, maintienen santé de la population
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

Irodouër Réalisation d’un espace ludique et
sportif intergénérationnel inclusif (city
stade, pumptrack, skatepark,
streetpark, parcours de santé)

☐ Estimée à
☒Arrêtée à 381 000 €HT

Juillet 2022

Le Crouais Réalisation d’un city stade ☒Estimée à 50 000 €HT
☐Arrêtée à

DETR
FDC CCSMM
FST

2023-2024

Médréac Aménagement de la vallée avec
cheminement et parcours sportif

☐Estimée à
☐Arrêtée à

2025-2026

Montauban de Bretagne Réalisation d’un city stade ☐Estimée à
☐Arrêtée à

Montauban de Bretagne Réalisation d’un terrain de football ☐Estimée à
☐Arrêtée à
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance
synthétique

Saint Méen le Grand Réalisation d’un city stade ☒Estimée à 80 000 €HT
☐Arrêtée à

Etat
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Fréquentation desstructures
2
3
4
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N°OR3-03 ☒Fiche action☐Fiche projetFavoriser le lien social et préserver la santé par ledéveloppement des équipements sportifs, culturelset de loisirs /mettre en place des espaces de vie etde rencontre : tiers lieu, maison des associations,aire de jeux
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages Communes de Saint-Maugan, Saint-

Malon-sur-Mel, Irodouër, Saint-Méen-le-
Grand

Type ☐EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal
☐Autre – à préciser :

Description de l’action, du projet
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Contexte du projet Des communes bien dotées enbibliothèques/médiathèques dont miseen réseau en coursNombreuses associations sur le territoire(32 crées entre 2018 et 2020)Manifestations culturelles grand publicprogrammées plutôt par le privé(associations, bars…) alors que les actionscommunautaires sont plutôt axées petiteenfance/jeunesse2 cinémas
Objet, caractéristique principales Mettre en place des espaces de vie etde partage pour favoriser les dynamiquessociales et culturelles : tiers lieux, maisondes associations, aires de jeux
Objectifs attendus Favoriser le lien socialDéveloppement des initiatives citoyennesIdentification et utilisation des lieux derencontre par les habitantsDynamiser les centre-bourgsMise en place d’actions culturelles grandpublicLien socialAmélioration de la qualité de vieFavoriser l’accès à la culture
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

Médréac Aires de jeux multiâge ☒Estimée à 50 000 €HT
☐Arrêtée à 2023

Saint Malon sur Mel Aire de jeux multiâge ☒Estimée à 60 463 €HT
☐Arrêtée à DETR

Département
2022-2023

Saint Maugan Achat et rénovation d’un bâtiment
de centre-bourg pour la création
d’un tiers-lieu (et des logements
locatifs = OR3-06)

☒Estimée à 160000€HT
☐Arrêtée à

FST (Département) 2022 (étude
d’aménagement
global)

Saint Méen le Grand Travaux de transformation et
rénovation thermique /énergétique
du bâtiment administratif Agrial en
Maison des associations

☒Estimée à 500 000€HT
☐Arrêtée à

Etat DETR/DSIL
CD 35 Fondsd’Urgence – soutienaux projets locauxpour la transition et lavie sociale
Région Subvention« Bien Vivre partout

Septembre 2021
à Février 2023
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance
en Bretagne
Europe – FondsLEADER
CEE
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Nb demanifestations
2 Fréquentation desstructures
3 Nb d’initiativescitoyennes
4
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N°OR3-04 ☒Fiche action☐Fiche projetGarantir une offre de services publics enadéquation avec les besoins (tout au long duparcours de vie) / soutenir les familles et laparentalité
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM, communes d’Irodouër, de

Boisgervilly, de Saint-Méen-le-Grand
Type ☒EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet 34% des ménages sont des couples avecenfantsAugmentation de 14% entre 2012 et 2016
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du nb de familles monoparentales (7%des ménages)Taux de bi-activité supérieurs auxmoyennes départementales (69% avecenfants de 0 à 2 ans)4 maisons de l’enfance communautairespour 76 places680 places en garde individuelle chez162 ASSMAT dont 24% âgés de plus de 5ans
Objet, caractéristique principales Réhabilitation et/ou extension d’écoles,d’ALSH, de restaurant scolaire, créationd’une Maison d’assistants maternels
Objectifs attendus Améliorer les services à destination de lapetite enfance pour soutenir les parentsdans l’éducation de leurs enfantsEgal accès à l’éducation et à l’éveilFaciliter le quotidien des ménages avecenfantsDiminuer les écarts sociaux/de niveau devie en favorisant la mixité socialeEgal accès aux servicesEducation et jeunesseAméliorer la qualité de vieFavoriser l’égalité des chances
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles CAF – Plan de relanceDépartement
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM Renforcement de l’offre de garde
petite enfance

☒ Estimée à
☐Arrêtée à
Ratiocoût invt/place (horssubvention) :55 000 € htcoût fonct/place*/an : 16 000 €(hors subvention)*en moyenne 1place estoccupée par 3.2 enfant

Caf
Département

Boisgervilly Extension de l’école publique ☒Estimée à 1 053 595€HT
☐Arrêtée à

DETR 140 000 € 2021-2022

Quédillac Aménagement MAM dans un local
existant (travaux mises aux normes,
rénovation énergétique et adaptation
à activité)
2 assistantes maternelles mobilisées sur
le projet

☒Estimée à 40 000 €HT
☐Arrêtée à

Avril 2022
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

Saint Méen le Grand Réhabilitation et rénovation thermique
du bâtiment ALSH Les Dauphins

☒Estimée à 600 000€HT
☐Arrêtée à

DETR/DSIL
CD 35 Fondsd’Urgence – soutienaux projets locauxpour la transition et lavie sociale
Région Subvention« Bien Vivre partouten Bretagne
CAF
CEE

Octobre 2021
à Février 2023
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Fréquentation desétablissements
2 Taux de couverturegarde d’enfants enbas âge
3
4
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N°OR3-05 ☐Fiche action☒Fiche projetGarantir une offre de services publics enadéquation avec les besoins (tout au long duparcours de vie) /égalité d’accès aux services
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM, commune d’Irodouër
Type ☒EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet La CCSMM est lauréate d’un appel àprojet Egalité f/h de la Région. A ce titre,elle bénéficie d’un accompagnement
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dans la définition de ses politiquespubliques
Objet, caractéristique principales Actions à déterminer dans le cadre del’accompagnement égalité f/h dans lespolitiques publiques
Objectifs attendus Favoriser l’égalité h/fPréserver l’équilibre vie privée/vieprofessionnelle pour tousEgalité des chancesQualité de vieAccompagner les transitions
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles
En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière ☐Estimée àActions à déterminer dans le cadre del’accompagnement égalité F/H dans lespolitiques publiques
☐Arrêtée à

Financements attendus
Echéance du projet
Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1
2
3
4
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N°OR3-06 ☒Fiche action☐Fiche projet
Développer l’habitat solidaire

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique

☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages Communes d’Irodouër, de Saint-Maugan

et de Saint-Méen-le-Grand
Type ☐EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Programme local de l’habitat en cours8,5% de logements vacants (tauxsupérieur à la moyenne départementale)mais en baisseDynamique de construction contrastéeselon les communes (liée à la distanceavec la RN)
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Diminution de l’offre locative socialeUn PLH en cours avec des orientationsfortes sur le logement ancien et/ouvacant et sur l’offre locative sociale
Objet, caractéristique principales Constructions d’habitations partagées etde résidence autonomie
Objectifs attendus Favoriser le lien social etintergénérationnel, la mixité sociale,mutualiser les équipements des ménagesFavoriser et maintenir l’autonomie despersonnes âgées et porteuses dehandicapDensifier et dynamiser les centre-bourgsLimiter la consommation foncière
Contribution à orientation du CRTE Développer l’habitat solidaireAméliorer la qualité de vie

Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles



25 CRTE CCSMM

En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM Schémas – documents stratégiques
Evaluation PLH en 2022, et le cas
échéant rédaction d’un nouveau PLH
Etude pré -opérationnelle OPAH
classique – 17 communes
OPAH RU sur les centralités dans le
cadre du programme petites villes de
demain

☐ Estimée à
☐Arrêtée à

ANAH
Département

2022

Médréac Rénovation bâti ancien en centre
bourg en logements sociaux

☒Estimée à 500 000€HT
☐Arrêtée à

2023

Saint Maugan Achat et rénovation d’un bâtiment
de centre-bourg pour la création de
logements locatifs communaux (et un
tiers lieu = OR3-03)

☒Estimée à 180 000€HT
☐Arrêtée à

FST (Département) 2022 (étude
d’aménagement
global)
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

St Méen le Grand Construction d’une nouvelle
résidence autonomie en centre-ville

☒Estimée à 5 600 000€HT☐Arrêtée à
DETR/DSIL
Département :Dotation d’aide àl’investissement (DSIS)
Communauté deCommunes SaintMéen – Montauban :dotation àl’amélioration del’Habitat

Livraison fin 2023
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Nb de constructions

2 Nb de ménagesaccueillis
3 Nb d’équipementsmutualisés
4
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ORIENTATION 4

ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS ET
LES USAGES NUMERIQUES

DÉPLOIEMENT DU PROJET BRETAGNE TRÈS HAUT DÉBIT......................................................................................2
DÉPLOYER LA E-ADMINISTRATION........................................................................................................................4
ACCOMPAGNER LES USAGES NUMÉRIQUES..........................................................................................................9
LUTTER CONTRE LA CYBER MALVEILLANCE.........................................................................................................13
TENDRE VERS UN NUMÉRIQUE PLUS RESPONSABLE...........................................................................................15
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N°OR4-01 ☒Fiche action☐Fiche projet
Déploiement du projet Bretagne Très Haut Débit

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☒
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐

La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☒Unique☐Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM
Type ☒EPCI☐Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Des usages en augmentationInégalités d’accès au numérique sur leterritoirePlus de 14 000 locaux à raccorder
Objet, caractéristique principales Déploiement de la fibre optique sur toutle territoireInstallation des infrastructures et
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équipements
Objectifs attendus Améliorer l’accès au numériqueFavoriser les nouveaux usagesLimiter la fracture numériqueDévelopper de nouveaux services enligne Cohésion territorialeQualité de vieTransition numérique
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Union EuropéenneEtatMegalis Bretagne

En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière ☐Estimée à
☒Arrêtée à 4,17 M € € HT (13 398 prises x308 € par prise)

Financements attendus Participation de la CCSMM pour un tiers
du coût

Echéance du projet
Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Taux de couverturepar le THD
2 Nombre de locauxraccordables au THD
3 -

4 -
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N°OR4-02 ☒Fiche action☐Fiche projetDéployer la e-administration

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☒
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables ☐

La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM, communes de Gaël et de Saint

Uniac
Type ☒EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Déploiement de la e-administration

Objet, caractéristique principales Déployer l’accès numérique aux serviceset offres des collectivités locales
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Objectifs attendus Limiter les déplacements pour le publicfamilier des démarches numériques
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM Portail urbanisme, dématérialisation
de l’ADS : A compter du 1er janvier
2022,
 toutes les communes devront
être en capacité de recevoir des
demandes d’autorisation
d’urbanisme (DAU) par voie
électronique. L’article L.112-8 du
code des relations entre le public et
l'administration permet aux
pétitionnaires de saisir
l’administration de manière
dématérialisée selon différentes
modalités (courriel, formulaire de
contact, usage d’un télé service,
etc.) et dans le respect du cadre
juridique général ;
 de plus, les communes de plus
de 3 500 habitants, avec leur centre

☒ Estimée à 20 855 €ht d’investissement +9 103,50 €ht/an defonctionnement13 255 € de formation
☐Arrêtée à

ETATPlan FranceRelance FondsTransformationnumérique descollectivitésterritoriales :16 000 €

Lancement officiel –décembre 2021
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance
instructeur, devront, quant à elles,
disposer d’une téléprocédure
spécifique leur permettant de
recevoir et d’instruire sous forme
dématérialisée les DAU (art. L. 423-3
du Code de l’urbanisme, issu de la
loi ELAN dans son art. 62).
La CCSMM, Montfort Communauté,
la Communauté de communes de
Brocéliande, les communes de
Montauban-de-Bretagne et de Saint-
Méen-le-Grand, se sont engagés
début 2020, à déployer une solution
dématérialisée pour l’instruction du
droit des sols et un guichet
numérique pour la réception et la
gestion des actes d’urbanisme

Gaël Déployer la e-administration ☐Estimée à 50 000 €HT
☐Arrêtée à

2021 : lancement
du travail
collaboratif
2022 : acquisition et
mise en place du
moyen retenu
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Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

St Uniac Mutualisation du portail famille avec la
communauté de communes

☒Estimée à 20 000 €HT
☐Arrêtée à

Dès que possible
pour une
simplification des
démarches familles
et agents



9 CRTE CCSMM

Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Nombre deconnections
2
3
4
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N°OR4-03 ☒Fiche action☐Fiche projet
Accompagner les usages numériques

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables

☒
La maitrise d’ouvrage

Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☐Unique☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM, communes d’Irodouër et de

Landujan
Type ☒EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Freins et appréhension au numériqueBesoins de certains habitants pour réaliserdes démarches en ligneDes initiatives existantes (médiathèques,asso…) à soutenir et favoriser
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Objet, caractéristique principales Favoriser l’accès au numérique pour tousles habitants de CCSMMProposer des services de conseilnumérique avec France ServiceFavoriser le déploiement du dispositifAidant Connect
Objectifs attendus Lutter contre la fracture numériqueFavoriser l’accès pour tous aux services etaux droitsDévelopper l’autonomie des personnesCohésion territorialeEgalité des chances : limiter le nonrecours au droitAccompagner la transition numérique
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Opérateurs et partenaires France ServiceMaison France Service
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM CCSMM : fracture numérique France
service conseiller numérique + Aidants
connect

☐ Estimée à
☒Arrêtée à 1 Etp

Réalisé

Irodouër Mise en place d'un espace numérique
avec mise à disposition d'ordinateurs
et accès internet dans le cadre du
projet de rénovation de la mairie

☐Estimée à
☐Arrêtée à

Landujan Initier les seniors au numérique
(médiathèque)

☐Estimée à☐Arrêtée à
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Nombre de personnesformées au numérique
2 Nombre d’ateliers de

sensibilisation et
d’appropriation

3
4
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N°OR4-04 ☐Fiche action☒Fiche projetLutter contre la cyber malveillance

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☒
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables

☒
La maitrise d’ouvrage

Caractéristiques de la maîtrise
d’ouvrage

☒Unique☐Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM
Type ☒EPCI☐Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Application du RGS et du RGPDPrise en compte du risque numériqueDans le cadre de l’opération« Transformation numérique de l’Etat etdes territoires » du plan France Relance,un volet cybersécurité a été confié àl’ANSSI. L’objectif de ce dispositif est derenforcer la sécurité des administrations
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et des collectivités tout en dynamisantl’écosystème des industriels français.

Objet, caractéristique principales Mettre en place des actions decybersécurité au sein de CCSMM et sescommunesSensibiliser l’ensemble des acteurs auxbonnes pratiques de sécuriténumérique pour accroître la vigilance
Objectifs attendus Diminuer les cyberattaquesProtéger les données des usagersFavoriser l’efficience des servicesFavoriser la confiance numérique
Contribution à orientation du CRTE Transition numérique

Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles ANSSI

En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière ☐Estimée à☐Arrêtée à
Financements attendus
Echéance du projet En cours

Accord ANSSI sur pré-diagnostic et
lancement obtenu

Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 - Nombre decyberattaques

2 - Nombre depersonnessensibilisées
3 -

4 -
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N°OR4-05 ☐Fiche action☒Fiche projetTendre vers un numérique plus responsable

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☒
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables

☒
La maitrise d’ouvrage

Caractéristiques de la maîtrise
d’ouvrage

☒Unique☐Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM
Type ☒EPCI☐Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Objectif du PCAET qui doit être validéen fin d’année 2021Impacts du numérique sur les transitions
Objet, caractéristique principales Mettre en place des mesures en faveurdu numérique responsable :- Eco-conception- Accessibilité des services- Protection des données
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- Egalité dans les emplois dunumérique- Des pratiques et usagesresponsables
Objectifs attendus Limiter l’impact écologique dunumériqueFaire du numérique un levier d’égalitédes chances et de cohésionDévelopper l’autonomie des personnes
Contribution à orientation du CRTE Cohésion territorialeEgalité des chancesTransition numériqueLutte contre le changement climatique
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Entreprises

En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière ☐Estimée à☐Arrêtée à
Financements attendus
Echéance du projet 2023/2024

Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 - Nombre de projetsde numériqueresponsable

2 -

3 -

4 -
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N°OR5-01 ☐Fiche action☒Fiche projetACTION PCAET : Mise en place de Baux RurauxEnvironnementaux sur les périmètres de captagesdes eaux
La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire

☒
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables

☒
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise d’ouvrage ☒Unique☐Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM
Type ☒EPCI☐Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Un territoire quasi autonome sur sonalimentation en eau potable5 sites de production dont 1 nouvelle enfonction depuis 20212.3 millions m3 produitsPrès de 11 000 abonnés
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Linéaire de réseau : 700 kmsIndice linéaire de pertes : 0.67m3/j/kmSecteur agroalimentaire importantRéglementation qui se renforce surcritères de qualité de l’eau qui a conduità améliorer les filières de traitementnotamment par un renouvellement plusrapide des charbons actifs
Objet, caractéristique principales La CCSMM envisage parallèlement, dese doter d’un droit de préemption et aufil des opportunités d’obtenir la maitrisefoncière dans les périmètres de captagesavec mise en place de baux rurauxenvironnementaux
Objectifs attendus Participation à atteinte objectifs directivecadre sur l’eau – bon état des massesd’eauAmélioration de la qualité de l’eauPréservation santéAccompagnement au changement depratiques agricoles
Contribution à orientation du CRTE Qualité environnementale / eau

Etat d’avancement/prochaines étapes Création d’un COPIL (élu, mondeagricole, SAFER et autre… avec lacommission petit et grand cycle del’eau)
Partenaires associés et rôles Agence de l’eauARSDélégataireChambre agriculture et/ou représentantdu monde agricole

En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière ☐Estimée àCoût des acquisitions foncières - Réf prixterre agricole 0.53 €/m²
☐Arrêtée à

Financements attendus
Echéance du projet Mise en place du droit de préemption2022Plusieurs années : long terme
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 - Améliorationqualité eau Analyses
2 - Surface enpropriété dans leszones de captagesd’eau
3 - Nombre de bauxrurauxenvironnementaux
4 -
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N°OR5-02 ☒Fiche action☐Fiche projetSoutien aux mutations du monde agricole

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables

☒
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise
d’ouvrage

☒Unique☐Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM
Type ☒EPCI☐Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet
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Contexte du projet Plan d’action PCAETSelon le diagnostic du PCAET, 63% desémissions de GES émis sur la CCSMMprovenait de l’agriculture
Objet, caractéristique principales Accompagnement des agriculteurs dansle changement des pratiquesLa CCSMM déploie un dispositif financierpour favoriser l’installation des jeunesagriculteurs. Dans le cadre de la mise enœuvre de son PCAET, elle envisaged’expérimenter, sus forme d’unebonification l’eco-conditionnalité de cetteaide.Parallèle ment elle envisage la mise enplace de dispositifs d’incitation à latransition et un dispositifd’accompagnement à la transmissionfavorisant les modifications de pratiquesau moment de la transmission
Objectifs attendus Favoriser une alimentation de qualitéAméliorer la qualité de l’eauFavoriser la consommation localeFavoriser les transitions agricolesMaintenir la biodiversité et la pluralité descultures (en limitant les agrandissements)
Contribution à orientation du CRTE Transition économiqueQualité environnementale
Etat d’avancement/prochaines étapes Janvier 2022 -> renouvellement de laconvention qui indiquera la nouvelle aidebonifiée
Partenaires associés et rôles Agriculteurs
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM PCAET : Soutien à la réalisation de
diagnostic d'exploitation favorisant les
transitions agro-environnementales

☒Estimée à 300 000 €
HT sur les 3 ans à venir :
100 000 € / an
☐Arrêtée à

CCSMMChambre agriculture,CIVAM …
ValidationPCAET fin 2021Modificationsdes dispositifsd’aides début2022
Formalisation
des
partenariats
début 2022

CCSMM PCAET : Aide à l'installation en
agriculture, bonification de cette aide
en fonction de critères
environnementaux et soutien à la
transition

☒Estimée à 300 000 €
HT sur les 3 ans à venir :
100 000 € / an
☐Arrêtée à

2022 / 2024
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 - Nombre d’aidesbonifiées attribuées
2 - Nombre detransmissionsaccompagnées
3 Nombre d’agriculteurs

soutenus
-

4 Part de la productionagricole biologique-
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N°OR5-03 ☐Fiche action☒Fiche projetDéployer la gestion prévisionnelle des emplois etdes compétences

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☐
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☒
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables

☒
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise
d’ouvrage

☐Unique☒Multiple
Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM

Montfort communauté
CC de Brocéliande

Type ☒EPCI☐Commune☐Syndicat intercommunal
☐Autre – à préciser :

Description de l’action, du projet

Contexte du projet Des métiers en tension sur notre territoireDes actions portées par les collectivitéspour accompagner les transitions quirisquent de renforcer les tensions sur cesmêmes secteurs d’activités
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Pénuries de candidats dans certainssecteurs de la constructionDes actions portées par les collectivitéspour accompagner les transitions quirisquent de renforcer les tensions sur cesmêmes secteurs d’activités (SPPEH,OPAH…)
Objet, caractéristique principales Préparer les métiers de demainAdapter les formations à ces enjeuxFaciliter la reconversion professionnelleContribuer au développement deformations pour les métiers de laconstructionMettre en relation les entreprises et lescandidats
Objectifs attendus Accompagner la transition du mondeéconomiqueEgalité des chancesAccompagner la montée encompétences des métiers de laconstructionRépondre aux problématiques derecrutement des entreprisesFavoriser l’accès à l’emploi sur le territoire
Contribution aux orientations du du CRTE Lutte contre le changement climatiqueEgalité des chances
Etat d’avancement/prochaines étapes
Partenaires associés et rôles Dans le cadre de la stratégie économiqueportée par les 3 EPCI du Pays deBrocéliandeRégion BretagneLes organismes et partenaires deformation/insertionReprésentants monde économiqueWe KerPôle EmploiPAEInfo jeunesse

En cas de maitrise d’ouvrage unique :

Enveloppe financière Inscription au CRTE à titre informatif

Financements attendus Pas de financement attendu
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Echéance du projet

Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Nombre depersonnes formées
2 Nombre d’emploiscréés dans lesecteur de laconstruction
3
4
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N°OR5-04 ☒Fiche action☐Fiche projetFavoriser l’économie circulaire sur le territoire

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables

☒
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise
d’ouvrage

☐Unique
☒Multiple

Nom de la ou des maitrises d’ouvrages CCSMM
Montauban-de-Bretagne, Landujan

Type ☒EPCI☐Commune☐Syndicat intercommunal
☐Autre – à préciser :

Description de l’action, du projet

Contexte du projet Loi du 10 février 2020 relative à la luttecontre le gaspillage et à l’économiecirculaireAppel à projet « Territoire Econome enRessources »
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Objet, caractéristique principales Recrutement d’un chargé de missionéconomie circulaire en mutualisationavec Montfort Communauté et laCommunauté de Communes deBrocéliandeMise en place d’un schéma del’économie circulaireMise en place d’actions en faveur del’économie circulaire
Objectifs attendus Favoriser les mutualisations pourtransformer les déchets en ressourcesRéduire les déchets
Contribution à orientation du CRTE Transition économique

Etat d’avancement/prochaines étapes En cours

Partenaires associés et rôles EntreprisesSMICTOMCommunautés de communes du Pays deBrocéliande
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

CCSMM/CC
BROCELIANDE/MONTFORT
COMMUNAUTE

Recrutement d’un chargé de mission
économie circulaire

☐Estimée à
☒Arrêtée à 1ETP

ADEME Fait

CCSMM PCAET Appel à projet « Territoires
Economes en Ressources »

☐Estimée à
☐Arrêtée à

ADEME
Communauté de
Communes
SMICTOM

Landujan Construction d'une cantine
municipale favorisant les circuits-courts

☒Estimée à 400 000
€HT pour le bâtiment
☐Arrêtée à

DETR 2023

Montauban-de-Bretagne Schéma de l’économie circulaire ☐Estimée à
☐Arrêtée à
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 - Nombre de projetsd’économiecirculaire
2 - Diminution dutonnage dedéchets collectés
3 - Diminution dutonnage dedéchets industrielscollectés
4
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N°OR5-05 ☒Fiche action☐Fiche projetTourisme responsable

La présente fiche action ou fiche projet contribue à l’orientation ci-après du CRTE
Orientations du CRTE Saint Méen Montauban
Etre plus sobre en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effet de serre

☒
Préserver/améliorer le cadre de vie et la qualité
environnementale du territoire ☐
Améliorer la qualité de vie et favoriser l’égalité des chances ☐
Accompagner les transitions et les usages numériques ☐
Favoriser les modes de production et de consommation
responsables

☒
La maitrise d’ouvrage
Caractéristiques de la maîtrise
d’ouvrage

☐Unique
☒Multiple

Nom de la ou des maitrises d’ouvrages Gaël, Irodouër, Muël
Type ☐EPCI☒Commune☐Syndicat intercommunal

☐Autre – à préciser :
Description de l’action, du projet

Contexte du projet Potentiel de valorisation du patrimoinenaturel pour attirer des touristes sur leterritoireUne Destination Brocéliande trèsreconnue mais très concentrée sur lesecteur de Paimpont, avec un enjeu dediffusion et de rayonnementProjet de voie verte (V6 de Vitré à



18 CRTE SAINT MEEN MONTAUBAN

Camaret) qui passe par le sud duterritoire de la CDC et concernentplusieurs communes du territoire.Développement du slow tourisme
Objet, caractéristique principales Proposer un tourisme différent etresponsable en privilégiant des modesde déplacement doux.Développement d’une offre touristiqueresponsables (cyclotourisme, accueil àla ferme…)Sensibilisation des touristes auxpratiques responsablesAccompagnement des acteurs del’hébergement et de la restaurationdans leur démarche écoresponsable
Objectifs attendus Proposer des alternativescomplémentaires aux gens de passageen les incitant à s’arrêter sur le territoireen leur proposant un tourisme vert etdes lieux pour se reposer (halterandonneur, camping, gites…), serestaurer et se ravitailler (dans lescommerces de proximité).Limiter les impacts du tourisme surl’environnementPréserver les milieux naturelsDévelopper les emplois liés au tourisme
Contribution à orientation du CRTE Modes de production et deconsommation responsablesQualité environnementale
Etat d’avancement/prochaines étapes Réflexion sur les labels de tourismeresponsableEtude en cours (V6)En cours
Partenaires associés et rôles Destination Brocéliande et offices detourismeCommunautés de CommunesBrocéliande et Montfort-sur-MeuADEMEDépartement
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En cas de maitrises d’ouvrage multiples : contribution des maîtres d’ouvrage

Collectivités contributrices Description rapide de la contribution Enveloppe financière Financements
attendus

Echéance

Gaël Création et entretien de chemins de
randonnées et création d’un itinéraire
vélo voie verte (V6 axe Vitré-Camaret)

☒Estimée à 250 000
€HT
☐Arrêtée à

2022 à 2028

Irodouër Création et entretien de chemins de
randonnées (balisage,
communication, inscription au Plan
Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées)

☒Estimée à 4 000 €HT
☐Arrêtée à

Fin 2022

Muel Aménagement d'une halte repos
randonneurs et cyclotouristes - aire de
camping-car

☐Estimée à
☒Arrêtée à 83 644 € HT

Février 2022 à
juin 2022
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Les indicateurs d’évaluation proposés :

N° Libellé Source
1 Linéaire de cheminsde randonnéescréés
2 Fréquentation deséquipements Comptage ponctuel

3 -

4 -
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