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Orientation 3 

PERMETTRE UN REDEPLOIEMENT ET 

UN RETOURNEMENT DU CENTRE 

Lo stratégie de développement économique de MONTJEAN se pose aujourd'hui en vis-à
vis de l'aire urbaine de LAVAL, dons une perspective de poursuite d'un développement 
adopté. 
Dépourvue en façade principale de la RD32 de toute aération et possibilité de 
restructuration en raison de la densité du tissu et de la présence de contraintes naturelles 
fortes - Val de L'Oudon, prairies humides et avant scène de La Lanfrière -, des 
opportunités de redéploiement existent sur les arrières, au niveau de la place des Tilleuls. 

Extrait du P.A.D.D / ZOOM sur le centre 

L'ambition communale se manifeste sous plusieurs angles: 

Q Profiter d'un site industriel libéré pour attribuer des fonctions nouvelles de 
centrolité dons les bâtiments - salle de sports, vestiaires, foyer des jeunes -

q Prévoir le développement de ces fonctions sur les arrières et de façon latérale, 
afin de conforter le pôle d'équipements et de renforcer le rôle de cet espace 

q Intégrer le passage à terme d'une voie nouvelle traversant la place afin d'offrir 
une nouvelle connexion vers les arrières, de retourner la place en direction des 
futurs quartiers résidentiels nord 

Q [ Envisager en phase finale le retraitement de la place, qu'après attribution des 
nouvelles fonctions sur son pourtour et restructuration de son fonctionnement. 
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Permettre, compte tenu de la nécessité de maintenir sur la commune l’activité agricole, 
du besoin en outillage et en main d’oeuvre qualifiée des exploitants agricoles du 
secteur, l’implantation d’une entreprise de travaux agricole en zone agricole, en raison du 
caractère exceptionnel de l’implantation, consécutive à la survenance d’un sinistre .










