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Par arrêté en date du 14 décembre 2020, Monsieur Bernard Ethoré, président de la communauté de
communes de Brocéliande, a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur la mise en œuvre du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal concernant les huit communes de la communauté de communes,
Bréal sous Monfort, Maxent, Monterfil, Paimpont, Plélan le Grand, Saint-Péran, Saint-Thurial, et Treffendel.
Notre rapport a présenté le contenu du dossier et le déroulement de l’enquête, a détaillé les observations
émises par le public et les réponses apportées par le maitre d’ouvrage. Nous développons ici nos conclusions
et notre avis.
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I.

Présentation du dossier

L’enquête porte sur le projet PLUi de la communauté de communes de Brocéliande.
Située dans le département d’Ille-et-Vilaine la « Communauté de Communes de BROCELIANDE » regroupe 8
communes et s’étend d’Est en Ouest de Bréal-sous-Monfort à Paimpont. Elle comptait en 2019 près de
19 500 habitants. A 20 km à l’Ouest de Rennes, la Communauté de Communes est traversée d’est en ouest
par la RN 24 (2x2 voies Rennes/Vannes/Lorient). Ce territoire à dominante rurale joue un rôle attractif pour
les ménages souhaitant accéder à la maison individuelle (88% du parc des logements). Le territoire a
enregistré une forte dynamique démographique entre 1999 et 2008 qui atteint encore 1,75% entre 2009 et
2014 (contre 1,10% pour l’Ille-et-Vilaine pour la même période). Cela engendre une forte pression foncière.
Le territoire communautaire se structure autour de 2 pôles urbains : Bréal-sous-Monfort (6151 habitants) et
Plélan-le-Grand (3949 habitants). Ces 2 pôles concentrent les équipements et l’emploi local (4000 emplois)
principalement tourné vers les activités commerciales, les services, le BTP et l’agro-alimentaire. La majorité
des actifs résidents effectuent des migrations alternantes vers Rennes et dans une moindre mesure sur les
autres pôles environnants (Monfort-sur-Meu, Ploërmel, Redon). L’agriculture (près de 200 exploitations) et
la sylviculture sont bien représentées sur le territoire.
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Le territoire est marqué par la présence de la forêt légendaire de Brocéliande, premier massif forestier de
Bretagne par son importance. Il s’étend depuis Paimpont jusqu’à Mauron et Ploërmel dans le Morbihan sur
12 000 ha et forme une mosaïque de paysages de landes à bruyères, étangs, rivières et forêts qui attire les
visiteurs (42 000 visiteurs). Au sein de l’intercommunalité l’espace forestier à l’Ouest autour de Paimpont
(9090 ha) représente 1/3 de l’espace communautaire.
L’élaboration du PLUi est l occasion d engager une réflexion sur le devenir du territoire intercommunal, en
prenant en compte les atouts de chaque commune pour les valoriser à l horizon de dix ans. L’étude engagée
depuis sa prescription lors de la délibération du conseil communautaire en date du 12 juin 2017 s’est
concentrée sur les six objectifs suivants :
-Mettre à jour l ensemble des documents d urbanisme aux dispositions réglementaires récentes,
notamment en matière de préservation de l environnement pour aboutir à un document unique adapté à
l identité de chaque commune,
-Porter la réflexion sur l urbanisation du territoire à une échelle plus pertinente, en prenant en
compte des thématiques globales comme la mobilité, le développement de l activité économique, la
préservation des espaces agricoles, des paysages et des corridors écologiques, dans l aménagement du
territoire,
-Intégrer une réflexion générale approfondie sur la problématique du logement à l’échelle du
territoire communautaire, prenant en compte les spécificités de chaque commune,
-Disposer d un document de référence simplifié et bâti de façon homogène pour l instruction des
autorisations d urbanisme du territoire communautaire,
-Développer les orientations du Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Brocéliande de manière
pertinente sur l ensemble des communes,
-Traduire les ambitions du projet de territoire dans un support de planification adapté pour les dix
ans à venir.

Le rapport de présentation se décompose en 4 parties

1) Une première partie de diagnostic territorial. Le rapport établit un diagnostic territorial suivant 5
composantes :
• L’évolution de la population.
• L’habitat et le logement.
• Le développement économique, les équipements, commerces et services.
• L’organisation urbaine, le patrimoine et le paysage
• La mobilité et les déplacements
2) La deuxième partie traite de l’état initial de l’environnement. Le rapport fait le diagnostic de l’état
initial de l’environnement suivant 4 composantes :
• Contexte environnemental et trame verte et bleue
• Pollutions et nuisances
• Energie
• Synthèse : Données environnementales au regard du développement urbain
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3) La troisième partie traite des choix et justification du projet d’aménagement et de développement
durable. Les choix sont justifiés à travers 4 thèmes : la protection du paysage et de l’environnement,
l’accompagnement du développement de l’habitat, les perspectives de développement économique
et l’intégration de la mobilité au cœur du projet.
4) La quatrième partie évalue les incidences du projet de PLUi-sur l’environnement et présente les
mesures pour les éviter, réduire, compenser. Conformément à l’article L.104-4 du Code de
l’urbanisme, le dossier soumis à l’enquête présente l’analyse des incidences notables prévisibles de
la mise en œuvre du plan sur l’environnement.
Le Projet d’aménagement et de développement durable expose et définit le projet politique de la collectivité
pour les douze prochaines années, et expose les grands équilibres de développement du territoire
communautaire en s’assurant de leur cohérence entre les divers documents du PLUi et en s’appuyant sur
Schéma de Cohérence territorial du pays de Brocéliande. Le PADD est élaboré autour de quatre axes :
1 : Valoriser les atouts environnementaux pour préserver le cadre de vie : il se focalise sur la dimension
environnementale et naturelle du territoire, ce qui permet ensuite de définir les capacités d’accueil tant en
termes d’habitat et économique
2 : Développer l’habitat et assurer un accroissement urbain suivant l’armature du SCoT : il organise le
développement de l’habitat en s’appuyant sur l’armature du SCoT : la prospective démographique à l’horizon
2030 induit un besoin de 9000 logements soit 600 par an à l’échelle du Pays de Brocéliande d’où 150
logements pour la Communauté de communes de Brocéliande rapporté à 157 pour la durée d’application du
PLUi.
3 : Organiser le développement économique en tenant compte des orientations du SCoT : tout en respectant
le SCoT, il s’attache à soutenir les centralités en confortant les commerces de proximité dans les bourgs en
lien avec les futurs quartiers ; et prévoit la requalification et la densification des zones d’activités existantes
tout en maîtrisant leurs extensions.
4 : Intégrer la mobilité en adaptant les voies existantes ou futures en fonction du trafic et en créant des voies
de contournement sur les communes de Bréal sous Monfort et de Plélan le Grand, en développant et
sécurisant des liaisons douces pour les déplacements courts mais aussi entre les bourgs et pour les circuits
départementaux, en organisant un développement alternatif à la voiture vers les offres de transports
collectifs et les aires de covoiturages (logique multimodale).

Le règlement écrit précise les dispositions générales et notamment le cumul des règles d’urbanisme se
rapportant à un terrain ou un secteur, s’appliquant à l‘ensemble du territoire. Il distingue les prescriptions
spécifiques appliquées aux différentes zones : urbaines U (UC centres bourgs traditionnels, UE extensions
urbaines en périphérie des centres bourgs, UV partie anciennes des hameaux structurants, UA activités
économiques, artisanales ou industrielles ou commerciales, UL constructions et installations des
équipements collectifs et services publics, UT installations de campings ou autres formes d’hébergement
touristiques et de loisirs), à urbaniser AU nécessitant une opération d’ensemble cohérente (1AU dont
l’urbanisation devra être en cohérence avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
2AU pour les secteurs en devenir constructible), agricoles A (4 sous-secteurs relevant de STECAL), naturelles
N (6 sous-secteurs) naturelles NP ( espaces naturels remarquables).
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Récapitulatif des surfaces par zones
Zones urbaines : UC ,UE, UV, UL, UT, UA : 789,8 ha
Zones d’urbanisation futures
Zones agricoles :

1AU , 2AU : 181,5 ha

A, AL, Aa, AX : 14 449,1ha

Zones naturelles : N, NFp1, NFp2, Ngv, Ni, Nl,NLp, NLt, NTa, NTa1, NTc, NTc1 : 13 141,1ha
NP : 1 245,6 ha

soit 14 386,7 ha

d’où 28 835,8 ha de zone agricole et naturelle

Pour chaque commune, une liste des OAP est repérée sur le territoire communal. Chaque secteur fait l’objet
d’une description sommaire ; les enjeux, la vocation et la programmation sont précisés. Un schéma
cartographique visualise le projet à venir, où les déplacements véhicules et piétons sont repérés, la densité
de l’habitat précisée, de plus une attention spécifique est apportée quant aux espaces naturels à préserver
(talus, haies, landes). Chaque OAP précise les connections avec les zones urbaines périphériques.
Au-delà de cette description par secteur à urbaniser, deux autres documents viennent en complément :
OAP « Cadre de vie » axée sur l’environnement, le paysage et le patrimoine permettant de
sensibiliser et d’accompagner les porteurs de projet à la qualité des espaces.

OAP « Mobilité » ciblant les différentes offres de déplacement sur le territoire avec une volonté de
hiérarchiser le réseau de voirie, et de gérer l’offre de stationnement ; en ambitionnant un maillage cyclable
entre quartier et entre chaque commune et en intégrant les transports collectifs et le covoiturage.
Cet ensemble est une boite à outil utile aux maîtres d’ouvrage.
Les avis des personnes publiques associées sont synthétisés dans le tableau suivant. L’ensemble des avis sont
repris en annexe.
FAV OBSERVATION RECOMMANDE RESERVE DEFAV
BREAL-SOUS-MONTFORT

X

2

PLELAN-LE-GRAND

X

MAXENT

X

3

SAINT-THURIAL

X

3

Pays de Brocéliande -SCoT

X

CHAMBRE DE COMMERCE IND

X

CONSEIL DEPARTEMENTAL 35

X

1

CNPF Centre National Propriété Foncière X

1

GRT GAZ

X

1

INAO Institut National origine qualité

X

2

1

6

1
6

1
2

3
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RTE

X

CHAMBRE AGRICULTURE

X

1
3

4

CDPENAF Commission Départemental X
Préservation Espaces Nat. Forets
DDTM

X

MRAe

II.

14
4

17

13

14

8

23

Déroulement de l’enquête

Monsieur le président du Tribunal Administratif de Rennes, par décision en date du 19 juin 2020 - n°
E20000057 / 35, a constitué une commission d’enquête composée ainsi qu’il suit :
•

Présidente de la commission : Madame Sophie LE DREAN-QUENEC HDU,

•

Membres titulaires de la commission : Madame Florence BARRE-DELISLE et Madame Viviane LE
DISSEZ

Par arrêté en date du 14 décembre 2020, Monsieur Bernard Ethoré, président de la communauté de
communes de Brocéliande, a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur la mise en œuvre du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal concernant les huit communes de la communauté qui sont Bréal sous
Monfort, Maxent, Monterfil, Paimpont, Plélan le Grand, Saint-Péran, Saint-Thurial et Treffendel. Cet arrêté
succède à l’arrêté du 2 novembre 2020 qui avait annulé et reporté l’enquête compte tenu des incidences
sanitaires ; cette nouvelle décision en prend acte et introduit un protocole sanitaire à respecter lors des
permanences.
Onze permanences ont été programmées avec la présence d'une commissaire enquêtrice, à l'exception de
celle prévue à Monterfil compte tenu des conditions climatiques hivernales exceptionnelles. Toutefois tout
au long cette matinée, la commissaire a répondu par téléphone à chacune des personnes qui avait pu se
déplacer à la mairie de Monterfil :

- Plélan-le-Grand (siège de la Communauté de communes) : mercredi 13 janvier 2021, de 9h à 12h (présence
des trois commissaires enquêtrices)

- Bréal-sous-Montfort : jeudi 21 janvier 2021, de 9h à 12h
- Treffendel : samedi 23 janvier 2021, de 9h à 12h

- Maxent : vendredi 29 janvier 2021, de 14h à 17h
- Saint-Péran : vendredi 05 février 2021, de 14h à 17h
- Saint-Thurial : samedi 06 février 2021, de 9h à 12h
- Paimpont : lundi 08 février 2021, de 13h30 à 16h30
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- Monterfil : mercredi 10 février 2021, de 8h45 à 12h
- Bréal-sous-Montfort : vendredi 19 février 2021, de 9h à 12h

- Plélan-le-Grand (Mairie) : samedi 20 février 2021, de 9h à 12h
- Plélan-le-Grand (siège de la Communauté de communes) : mercredi 24 février 2021, de 9h à 12h (présence
des trois commissaires enquêtrices).
Un premier avis d’enquête relatif au premier arrêté du Président de la communauté de communes est paru
dans la presse. Compte tenu du report de l’enquête en raison du contexte sanitaire (2ème confinement), un
avis a été publié pour préciser l’annulation de l’enquête
Suite à la nouvelle décision d’engager l’enquête publique, un avis est paru dans les annonces légales du
OUEST FRANCE 35 et LES INFOS :
•

le 30 décembre 2020 soit 14 jours avant le début de l’enquête prévue le 13 janvier 2021 dans :

•

le 13 janvier 2021 le premier jour de l’enquête.

L’affichage a été réalisé dans toutes les communes en respectant le délai d’affichage.
Cette information a été relayé sur l’ensemble des supports de communication, panneaux lumineux, bulletins
d’information municipaux, et intercommunal, site internet.
Pendant la durée de l enquête un registre dématérialisé était accessible 24h/24, https://www.registredematerialise.fr/2130. Une adresse dédiée a spécialement été créée : enquete-publique-2130@registredematerialise.fr. De plus une adresse postale était proposée à l’attention de : Madame la Présidente de la
commission d enquête du PLUi - Communauté de communes de Brocéliande – 1 rue des Korrigans 35380
PLELAN-LE-GRAND. Le site internet de la communauté de communes de Brocéliande permettait d’accéder
au dossier complet soumis à l’enquête.

Le public s’est déplacé en nombre lors de chacune des neuf permanences. Les personnes se sont renseignées
et ont pu s’exprimer soit sur les registres d’enquête papier, soit sur le registre dématérialisé ou par courrier
électronique ou papier :
Registre
Registre dématérialisé
Communauté de communes
Plélan le Grand
Bréal sous Montfort
Tréffendel
Saint Thurial
Maxent
Paimpont
Monterfil
Saint Péran
TOTAL

Observations écrites
63
15
7
8
4
2
11
8
1
7
126

courriers
24
3
18
1
3
3
2
3
0
57
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Statistiques de visite du registre dématérialisé

Au niveau de la forme, la commission estime que la communauté de communes a mis tout en œuvre pour
que l’ensemble des personnes concernées puisse avoir accès à l’information de l’enquête et au dossier
d’enquête. La communauté de communes ainsi que les communes concernées ont également mis tout en
œuvre pour permettre l’accueil du public dans de bonnes conditions, malgré le contexte sanitaire.
Globalement le dossier était clair.
L’ensemble des personnes le désirant a pu être entendu, au besoin plusieurs fois et exprimer ses
observations. Un total de 63 observations sur les registres papier, 63 observations sur le registre
dématérialisé, 57 courriers a été porté au registre d’enquête.
Le pétitionnaire a répondu dans un mémoire en réponse daté du 31 mars 2021.
Sur le fond du dossier nous reprendrons les conclusions par thème comme abordé dans le rapport et le
procès-verbal de fin d’enquête.
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III.

Bilan

III-1. Principes généraux
Le PADD expose le projet politique de la collectivité pour les douze prochaines années, et expose les grands
équilibres de développement du territoire communautaire en s’assurant de leur cohérence entre les divers
documents du PLUi et en s’appuyant sur Schéma de Cohérence territorial du pays de Brocéliande.

Le PADD est élaboré autour de quatre axes :
1 : Valoriser les atouts environnementaux pour préserver le cadre de vie,
2 : Développer l’habitat et assurer un accroissement urbain équilibré suivant l’armature du SCoT,
3 : Organiser le développement économique en tenant compte des orientations du SCoT,

4 : Intégrer la mobilité.

III-1-1. Valoriser les atouts environnementaux pour préserver le cadre de vie
Cet axe se focalise sur la dimension environnementale et naturelle du territoire, ce qui permet ensuite de
définir les capacités d’accueil tant en termes d’habitat et économique :
-

les espaces naturels (plus d’une vingtaine ont une reconnaissance nationale) et paysagers (
notamment le site légendaire du Val sans retour) sont des atouts à la fois pour les résidents mais
aussi pour les touristes,

-

la trame Verte et Bleue, le réseau hydraulique, le massif forestier très dense, représentent des
espaces à forte valeur écologique,

-

Les paysages remarquables, les perspectives paysagères et la valorisation du patrimoine sont
répertoriés afin de permettre l’intégration de nouvelles constructions,

-

le développement des énergies renouvelables, prend aussi en compte la limitation des
consommations d’énergie et des émissions des gaz à effet de serre,

-

l’aménagement des nouveaux espaces d’habitat passe par une gestion économe du foncier en
privilégiant une densification, et le renouvellement urbain afin de préserver les espaces agricoles et
naturels.

Ce dernier point sera traité dans le paragraphe suivant.
En synthèse des données environnementales au regard du développement urbain, les principaux enjeux du
PLUi concernent :
•

l’environnement naturel :
1. Veiller à préservation de l’espace naturel dans sa diversité notamment en préservant les landes
du reboisement
2. Protéger avec un règlement adapté les éléments constitutifs de la trame verte et bleue
10
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•

•

3. Prendre en compte la gestion de l’eau dans les projets d’aménagement et poursuivre l’effort de
reconquête de la qualité des eaux de surface
4. Permettre une restauration du maillage bocager avec une gestion raisonnée en partenariat avec
le monde agricole
5. Developper l’accueil touristique dans une logique de développement durable et respectueux du
patrimoine naturel
Les pollutions et nuisances :
1. Prendre en compte la présence de surfaces inondables dans la délimitation des zones
urbanisables ;
2. Assurer l’information de la population, notamment des acquéreurs, des risques d’inondation, le
risque retrait-gonflement des argiles et les risques technologiques
3. Protéger les captages d’eau potable (à Paimpont : Captages de Lambrun, de la Ville Donet, du
Pas de Houx, du Creux Cannée, des Ruisseaux ; à Plélan-Le-Grand captage de la Fosse Noire,
retenues de la Chèze et du Canut, à Monterfil captage de la Boissière et à Bréal-sous-Montfort
le captage de Mordelles).
4. Limiter la constructibilité à proximité de la RN 24 (la zone de nuisance s’étend sur un rayon
pouvant atteindre 250 m autour de la voie)
L’Energie :
1. Faciliter la mise en œuvre du PCAET et l’émergence de projets de production d’énergies
renouvelables
2. Soutenir les actions d’information pour l’économie d’Energie et un développement durable
auprès des habitants des entreprises et des agriculteurs.
3. Adapter l’orientation des bâtiments à l’exposition aux vents et au soleil

Pour répondre à ces enjeux, le PLUi a pour objectif de :
- Préserver la trame bleue et verte tout en restaurant les points de rupture existants
- Classer les haies bocagères en EBC au côté des haies classées au titre de la loi paysage
- Etendre le champ du classement EBC sur les boisements dépourvus de classement
Etendre les protections des espaces pour donner suite aux inventaires des zones de Landes et zones
humides
- Inscrire dans PLUi des périmètres inconstructibles pour les zones de captage d’eau potable
- Identifier et protéger le patrimoine bâti et l’animation des centres bourgs.

L’OAP Cadre de vie déclinée en trois thèmes permet d’accompagner les porteurs de projets tant publics que
privés dans la construction de leur programme.
-

Le thème Environnement apporte une définition à la Trame Verte et Bleue. Les différents inventaires
des zones humides et des cours d’eau (SAGE, Agence de l’Eau), les trames des boisements existants,
les inventaires des espaces naturels (ZNIEFF INPN, Natura 2000…), l’interprétation des photographies
aériennes mais aussi les observations du « terrain » sont toutes les connaissances déployées pour
identifier ces espaces de Trames Verte et Bleue.

-

Le thème Paysage souligne :
o

l’importance des paysages emblématiques bâtis et des paysages naturels à forte identité

o

la prise en compte du paysage dans les entrées de bourg et dans les parcs d’activités
11
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-

o

l’intérêt de prendre en compte les paysages agricoles ;

o

la nécessité de conserver les points de vues remarquables et les perspectives qui composent
le paysage de la Communauté de communes de Brocéliande.

Le thème Patrimoine définit les enjeux architecturaux et décrit les recommandations architecturales
dans le prolongement du règlement littéral du PLUi.

Les observations du public et des PPA concernent la trame verte et bleue, les haies et les espaces boisés
classés, les zones humides, les périmètres de protection des captages d’eau ainsi que l’identification du
patrimoine bâti.
La biodiversité
Les services de l’Etat notent des ambitions fortes du projet concernant la transition écologique et
énergétique. Toutefois ils estiment également que le projet de PLUI doit aussi adopter à son niveau la logique
(ERC) Eviter/Réduire/compenser dans le cadre des projets d’infrastructures. Le PADD doit affirmer l’ambition
de restaurer des composantes de la TVB, il doit la traduire dans les OAP et le règlement. Notamment le PLUi
doit favoriser la restauration de la continuité écologique de la vallée du Meu qui borde son territoire à l’Est
et qui est identifiée au SCoT comme un point nodal pour la circulation des espèces. Conformément aux
dispositions du SAGE Vilaine, le PLUI doit prescrire dans les dispositions générales du règlement la
préservation systématique d’une bande minimale de 5 m de part et d’autre des cours d’eau où toute
intervention est proscrite. Les inventaires de zones humides sur le territoire intercommunal doivent être
validés par le CLE du SAGE Vilaine.
Le pétitionnaire répond que la vallée du Meu est couverte sur Bréal-sous-Montfort par une vaste zone N de
200 à 800 m de large qui protège cet espace. Ce vaste corridor vert n’apparait pas spécifiquement sur les
cartes illustrant le volet environnemental du PADD, cet oubli sera corrigé. Concernant l'identification des
zones de collision, le Communauté de communes de Brocéliande, à travers son dispositif ≪ Agir pour la
biodiversité en Brocéliande ≫ vise à sensibiliser la population et les acteurs du territoire, mais aussi engager
des travaux de rénovation ou de préservation en vue de protéger et renforcer la biodiversité. Le renforcement
des continuités écologiques est un enjeu identifié, permettant notamment d’éviter les collisions.
Concernant les infrastructures, le pétitionnaire répond que le tracé de la voie de contournement sud de
l'agglomération de Bréal-sous-Montfort à son extrémité Est n'impacte pas directement des zones humides.
Pour autant, la commune de Bréal sous- Montfort propose de supprimer une partie de cet ER sur le tronçon
ouest, entre la Haie d'Isaac jusqu'à la Tenehais. Pour le tronçon Est conservé, la séquence
Eviter/Réduire/compenser sera appliquée. La logique ERC pour les principales infrastructures a déjà été
appliquée au stade d'élaboration du PLUi dans le choix des tracés de ces infrastructures, elle sera prolongée
et précisée au stade de définition technique de ces projets d'infrastructures. Concernant les mesures
d'évitement strictes, celles-ci s’appliquent aux zones humides inventoriées et identifiées au règlement
graphique du PLUi. Il convient de moduler la règle sur les zones qui viendraient à être identifiées sur les zones
de projets, dont les infrastructures, sur lesquelles la logique ERC sera la règle.
Une personne (observation RD 62) se dit soucieuse de la préservation de son environnement et de la
préservation de son territoire. Elle affectionne particulièrement la vallée du Serein. Elle est très sensible à la
préservation de l’eau qui pour elle est un enjeu majeur de la préservation de notre environnement. Il est
12
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important d’en améliorer sa qualité, de préserver la biodiversité et surtout de préserver les milieux naturels
et les écosystèmes. Elle fait état de zones d’un déblais/remblais, à proximité de cours d’eau qui a détruit un
petit vallon de terre végétale tout au bord du Serein. Concernant les implantations de méthaniseurs sur son
territoire proche, elle est inquiète de leur développement important et du manque total d’information.
Concernant l'utilisation des pesticides, elle s’inquiète pour la qualité de l’eau qui se retrouve dans les cours
d’eau et les ruisseaux (faune et flore).
Le pétitionnaire indique que la collectivité (commune et communauté) prend acte de ces remarques et
partage ce souci de protection des ressources naturelles, ce qui constitue le premier objectif du PADD.
Concernant les méthaniseurs (soumis à plusieurs réglementations notamment enquête publique spécifique),
s’ils respectent le règlement littéral, il n’est pas possible d’intervenir sur les projets mais une réflexion est
envisagée sur le sujet à l’occasion de l’élaboration d’un plan climat air énergie territorial. La réflexion sur les
pesticides rejoint la thématique croisée des politiques de l’eau et de l’agriculture, et ne relèvent pas
spécifiquement du PLUi. Le travail sur les haies bocagère, sur le zonage naturel en bordure de la trame verte
et bleue et la gestion fine des espaces boisés classés, en lien avec le SMG Eau 35, participent à ces objectifs
de préservation de la ressource en eau.
Concernant la trame verte et bleue en général, l’association Eau et Rivières de Bretagne (RD 59) estime que
« l’inventaire des cours d’eau n’est pas complété d’éléments chiffrés ce qui rend difficile de donner un avis.
Par ailleurs plusieurs de ces espaces sont classés en EBC alors qu’ils sont des milieux ouverts. Cela peut
s’avérer contre-productif pour les espaces naturels ouverts comme les landes ou les zones humides qui
pourraient être soient classés sous un statut de protection plus adéquat (NP, zone humide...). Concernant la
compensation de la trame verte, si l’inventaire des EBC semble exhaustif il devra néanmoins être complété
par les travaux de la future commission bocage. Dans ce cadre il est étonnant que la question de la
compensation ne soit pas plus amplement développée. Il faudrait définir un taux minimum de compensation
dans le règlement littéral. Concernant la restauration de la trame bleue, le Meu est un cours d’eau dégradé,
la protection et la restauration des continuités écologiques de son bassin-versant est donc un enjeu très fort
pour le territoire. Elle préconise d’effectuer une cartographie des inventaires des obstacles à la continuité
écologique et des points de collisions avec la faune et de les joindre au rapport de présentation.
Le pétitionnaire répond que l’inventaire des cours d’eau intégré relève de la prise en compte par anticipation
des données collectées par le bassin versant du Meu et des données validées par la commission locale de
l’eau. Il se fait au plus près des données connues à ce jour et le PLUi pourra être mis à jour dans les années à
venir. La prise en compte des landes dans la localisation des EBC a bien été réalisée, en collaboration avec le
département 35 et sur la base de données cartographiques transmises par le CBNB. Lorsque des landes
complémentaires ont été identifiées dans le travail sur les EBC, ceux-ci sont proposés au retrait. Le point sur
les compensations de la trame verte est traité après.
Par ailleurs, le département d’Ille et Vilaine signale que le rapport de présentation du PLUI ne fait pas
référence aux Espaces Naturels Sensibles ENS sur le territoire de la CCB que sont « l’Etang de l’Abbaye », «
La tourbière de l’Abbaye », « La tourbière du Pâtis Vert », « La tourbière de Lambrun » : il devra être modifié
afin de les indiquer. Le département recommande de prendre en compte la préservation des ENS et des
landes sèches et humides protégées par le Département. Dans le règlement littéral, il recommande d’ajouter
des mesures de compensation après destruction de linéaires bocagers ; au sein des OAP d’ajouter des
mesures de compensation pour atteinte aux trames bleues et vertes et de prendre des orientions plus
ambitieuses pour la reconquête de la qualité des eaux de surface.
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Le pétitionnaire répond qu’une référence aux 4 ENS sera ajoutée à la page 260 du tome 1 du rapport de
présentation traitant déjà de ce thème. Sur le site de la ≪ queue de l'Etang ≫, les EBC seront supprimés sur
les deux parcelles identifiées. La zone Np du Site de la Tourbière de Lambrun correspond au site Natura 2000,
elle sera étendue selon le périmètre demandé par le Conseil Départemental, et les EBC seront supprimés sur
ce périmètre. Pour le site du ≪ Domaine de Careil≫ sur Monterfil, les EBC seront supprimés. Concernant la
prise en compte des milieux ouverts, le PLUi a déjà procédé a une actualisation de la délimitation des EBC en
tenant compte de l'inventaire des landes réalisé par le CNB. Cette réduction des EBC pourra aussi être
prolongée en intégrant les données concernant l'inventaire des fourrés humides ou secs et des tourbières. Les
OAP sectorielles seront analysées pour identifier des compléments nécessaires concernant les continuités
écologiques.
La commission estime que le travail de fond sur les inventaires a bien été réalisé par le pétitionnaire, en
collaboration avec les différents organismes compétents. Elle note la volonté du pétitionnaire
d’actualisation des différents inventaires en rapport avec l’évolution des connaissances.
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Quatre observations estiment que le document à l’enquête présente des manques en termes de diagnostic.
StTh C1 et RD20 de l’association Nature à Saint Thurial regrette d’une façon générale que
les diagnostics du tome 1 du rapport de présentation ne soient pas suffisamment
approfondis dans les thèmes suivants : les réseaux eaux usées et assainissement, les
boisements et landes, le réseau hydrographique, le patrimoine bocager, la biodiversité,
espèces emblématiques, les zones humides, l’analyse de la trame verte et bleue. Elle note
qu’une zone AU est prévue à Saint Thurial sur des prairies exceptionnellement riches en
orchidées et où on observe la présence de Glaïeul d’Illyrie. Elle note sur la trame bocagère,
augmentation du nombre de haies inventoriées et protégées mais une baisse de moitié du
nombre de haies classées en EBC pour un linéaire non affiché. Des EBC réellement boisés
sont déclassés pour des projets d’urbanisation. Sur la ressource en eau, elle observe
l’absence de garanties permettant d’aller dans le sens d’une amélioration. Elle regrette
l’insuffisances de prise en compte des enjeux liés à la préservation de la biodiversité, de la
ressource en eau et du foncier. Les observations sur les OAP de Saint Thurial suffisent,
selon eux, à démontrer le défaut de diagnostic qui ne permet pas définir des mesures
d’ERC. Sur les incidences du projet l’association note l’absence d’analyse au regard des
objectifs du SAGE. Concernant le PADD, elle estime que les objectifs sont insuffisants et
que contrairement aux intentions affiches, le PLUi concourra à la poursuite de la
dégradation de l’environnement.
A Saint Thurial RD41, souhaite faire part de sa désapprobation à l’égard des orientations
globales du PLUI en matière de consommation de foncier à vocation agricole ou naturelle,
et de sauvegarde de la biodiversité. Il propose de renoncer d’agrandir la zone d’activités
de la surface de la zone humide, et d’adopter un geste de sobriété sur la consommation
de foncier. Autre exemple, l’extension d’une zone d’activités à Saint Thurial, la parcelle N°
ZD 97 dans la zone du châtelet, au détriment d’un EBC identifié comme un habitat et une
zone de reproduction pour la salamandre tachetée et d’autres amphibiens, tous protégés
par le code de l’environnement. Le PLUi pourrait être un superbe outil de planification plus

Le travail sur les boisements, landes, zones humides, et globalement
tout ce qui concoure à l’identification et à la préservation des éléments
de trame verte et bleue et de biodiversité constituent le socle du
diagnostic (1er atelier thématique comme préalable à
l’aménagement) et au projet (Axe 1 du PADD). Cette remarque n’est
donc pas partagée. Par ailleurs, les ajustements de zonage proposés
notamment par la commune de Saint-Thurial pour tenir compte des
remarques formulées durant l’enquête témoigne de la volonté
d’inscrire le projet de territoire dans cet objectif de préservation des
ressources et du patrimoine local, bâti ou paysager. Le classement en
EBC ne signifie en rien une meilleure prise en compte des éléments de
biodiversité et ce choix de classement en EBC relève d’un travail
conduit avec les syndicats de bassin versant et l’EPTB Vilaine. Les
éléments chiffrés relatifs à la prospective démographie et à la
consommation de foncier sont développés dans le mémoire en
réponse

L’extension de la zone d’activités de Saint-Thurial répond à un besoin
exprimé par des entreprises qui souhaitent s’installer sur le territoire,
en accord avec la stratégie économique communautaire et dans
l’objectif d’une réponse dimensionnée et raisonnable. Elle répond à
l’axe 3 du PADD qui vise à la fois à rediriger les entreprises vers les
zones d’activités pour préserver les zones agricoles et à maintenir
l'équilibre commercial des centres-bourgs.
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écologique, plus sobre en consommation de foncier agricole afin de se conformer aux
engagements d’autosuffisance alimentaire énoncés par les Projets Alimentaires
Territoriaux et la loi EGALIM. Il plaide pour un PLUi qui envoie des signaux forts et
symboliques en faveur de la souveraineté alimentaire en préservant le foncier agricole
d’une part et par exemple en soutenant des installations agricoles.

RD14 Fait remarquer que le PADD n’est pas respecté puisque la consommation ne sera pas
de 7,1ha/an mais de 15,5ha/an soit une augmentation de 38% par rapport à la période
2008-2015, et que le projet n’est pas économe en foncier. De même la prise en compte de
la biodiversité et la doctrine ERC, ne peut être mise en place sans pré-diagnostic de terrain
sur les zones prévues à être urbanisée. En urbanisant 180 ha d'espace agricole ou naturel
il y aura obligatoirement une perte nette de biodiversité.
Comme l'ont souligné les avis de la DDTM et de la MRae, toute destruction de haie doit
être compensée au minimum par une longueur équivalente à la longueur détruite. En effet
la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages demande d'atteindre zéro « perte nette » de biodiversité. Propose des
moyens de compensation en fonction des enjeux des espaces détruits. Il semble que le
risque de rupture de barrage de la Chèze, ne soit pas pris en compte. Or des zones prévues
à urbaniser sont prévues dans l'enveloppe de l'onde de submersion. Les nouvelles
habitations deviennent de nouveaux enjeux humains et économiques. Les mesures de
maîtrise de risque qui sont mentionnées dans l'étude de danger sont à appliquer à la
gestion du barrage
RD 49 note sur le document graphique du règlement que les zones à urbaniser suivantes :
Le secteur Trévidec en 1AUh2 est répertorié pourtant en zone humide, et constitué d'un
talweg boisé et de landes. Le secteur du parc d'activités, la parcelle 97 totalement en EBC
au PLU, présentant un bois est rongée de plus de la moitié de sa surface sur le nouveau

Le choix d’extension sur la ZD 97 a été travaillé au plus près du besoin
exprimé, en recherchant la préservation de la biodiversité locale
autant que possible (le périmètre initial a été réajusté). La nécessaire
préservation des ressources naturelles et la protection de la
biodiversité est le premier axe du PADD et représente un objectif
prioritaire du projet d’aménagement. Dans le cas présent, les projets
d’extension ont pris en compte au mieux ces données au moment du
travail sur le volet développement économique, dont le foncier a été
considérablement réduit pour se limiter aux stricts besoins définis.
En réponses aux remarques formulées, il est proposé de réajuster la
zone 1AUL au Nord-ouest de la commune, au niveau de l’OAP du
Landier, et de mettre également à jour le périmètre de celle-ci.
Concernant la zone de projet de Trevidec, une réflexion est conduite
pour intégrer au mieux l’aspect paysager et environnemental dans le
dessin de l’OAP.
Une réponse est apportée de manière générale à la demande de
compensation des haies bocagères, dans la partie du mémoire
consacrée aux réponses aux PPA ainsi que pour la prise en compte des
risques liés au barrage. Les élus ont bien pris en compte ces
observations et prévoient donc de les intégrer au mieux

Les réponses à ces remarques ont été apportées dans le cadre des
observations de l’observation RD 14 notamment. Concernant le projet
d’aménagement sur le secteur de Trevidec, celui-ci s’inscrit dans la
continuité de projet de la commune dans la mesure où il est inscrit de
longue date au PLU. Il intègrera bien entendu la dimension paysagère
16
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découpage. Les zones 1AUL et 1AUh2 (anciennement 1AUe) viennent s'étendre vers la
vallée de la Chèze au nord et le talweg des Coudraies à l'ouest. Sont des secteurs d'intérêt
paysager et écologique avéré, Haie EBC, zone humide, étangs et chevelu hydrographique,
méritent une protection importante. Il considère que cela ne correspond pas au PADD, et
fait des propositions suivants les plans joints

correspondant à la préservation des données de paysage et de trame
verte et bleue présentes sur le site. Concernant les propositions sur les
secteurs 1AUL et 1AUh2, la commune a réinterrogé la pertinence du projet
d’urbanisation au regard de ces remarques et de la nécessité de protection
de la biodiversité locale, aboutissant à une proposition de zonage modifié
selon le plan suivant :

Les observations concernant la sobriété foncière seront traitées plus loin.
Les 4 observations concernent la commune de Saint Thurial. Concernant les prairies à Orchidées et à Glaieul d’Illyrie, celles-ci ne sont pas répertoriées dans le rapport
de présentation. L’observation de l’association Nature à Saint Thurial signale leur présence sur les sites prévues pour un aménagement de VTT au sud-est de la
commune (zone NL prévue) et en zone 1AUL au nord-ouest de la commune. L’observation RD 49 signale également l’intérêt écologique et paysager de ce secteur.
D’après la Flore d’Ille et Vilaine (Flore D’ille et Vilaine, Louis Diard 2005, ed SILOE) « Atteignant sa limite nord en Ille et Vilaine, cette magnifique plante rare a été
découverte pour la première fois …) elle se développe sur les pelouses xérophiles et les landes arides, sur des terrains schisteux ». La carte suivante montre son
implantation en Bretagne. On constate que cette plante est bien rare en Ille et Vilaine. Par ailleurs elle est classée NT « Quasi menacée (espèce proche du seuil des
espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) » sur la liste rouge des espèces menacée à l’échelle
nationale. Les prairies à orchidées (Orchys morio) citées sont les pelouses citées dans la flore d’Ille et Vilaine : « Les plus remarquables sont localisées sur les régions
schisteuses, notamment les schistes rouges qui s’étendent de Guichen à Paimpont, en passant par Lassy, Saint Thurial et Treffendel ». Concernant le secteur de
Trevidec, la commission prend acte des engagements de la collectivité en matière d’intégration et de préservation du paysage, de la biodiversité et des continuités
écologiques.
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En cohérence avec les objectifs du PADD d’une part et de la nécessité de lutte contre l’érosion de la biodiversité d’autre part, il apparait nécessaire à la commission
que ces habitats soient délimités et protégés. La commission prend note de la réponse du pétitionnaire qui propose de revoir le périmètre de la zone 1AUL au
nord-ouest de la commune dit le Landier. Ce point sera revu dans le chapitre OAP (OAP 1). La commission demande que le projet de terrain de VTT au nord
prenne en compte plus largement les espaces et les espèces protégées dans l’OAP n°5. Il nous parait nécessaire d’exclure la zone des glaïeuls de l’OAP. Par
ailleurs, toujours sur Saint Thurial, l’extension de la zone d’activités au nord envisage de supprimer un EBC. Cette zone et son extension en 2AUA sont par ailleurs
en bordure de zones humides. Si on comprend bien l’intérêt pour la commune et la communauté de communes de permettre aux entreprises de rester sur ce
site, pour autant il nous semble nécessaire de pouvoir proposer des mesures compensatoires à proximité.
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Les Haies et les EBC
Concernant les haies et les espaces boisés classés, les services de l’état ainsi que le département d’Ille
et Vilaine demandent que le projet de PLUI prévoie une action de replantation ou renforcement de
haies existantes en cas de destruction de haies protégées, à minima de 100% et pouvant être
supérieure, afin de répondre aux enjeux auxquelles les haies détruites étaient associées (valeur
environnementale notamment).
De même 3 observations (Max O11, Max O10, RD 51) estiment qu’il est nécessaire de préserver les
haies et que le PLUi devrait imposer des mesures compensatoires à l’arrachage.
Max O10 Il est important que les haies bocagères et chemins pédestres soient réhabilités, pour le
maintien du patrimoine local, la responsabilité écologique et l’héritage de nos enfants.
RD 51 rappelle que les éléments patrimoniaux identifiés au titre des articles l.151-19 et l. 151-23 du
code de l’urbanisme. Il est essentiel que pour toutes surfaces ou linéaires arasés, l’action de
replantation doit être accompagnée systématiquement de restructuration. Le but de la démarche de
classement n’est pas de figer le paysage bocage mais il est impératif que l’érosion du bocage cesse.
Max O11 Pour le patrimoine écologique propose des actions : liste des arbres remarquables à mettre
à jour (en annexe), présentation de la vie de la rivière, sa faune, sa flore par la création d’un sentier de
pêche, vues remarquables
Le pétitionnaire répond que les critères de classement des haies en EBC seront ajoutés dans le rapport
de présentation. Ce choix a fait l’objet de débats et d’échanges, notamment avec les services de l’Etat
et les syndicats de bassins versants. L'obligation de compenser systématiquement toute destruction de
haie a également fait l'objet de nombreux échanges lors de l'élaboration du PLUi. Au regard de l'avis
formulé par plusieurs personnes publiques associées mais aussi par plusieurs intervenants lors de
l'enquête publique, il est décidé de faire évoluer la règle écrite pour appliquer comme principe général
de compenser systématiquement la suppression d'une haie, sauf dérogation permise par la commission
bocage qui sera créée. La commission bocage préconisée par le SDAGE et qui doit être mise en place
suite à l’approbation du PLUi, sera chargée de réaliser un guide de gestion des haies bocagères et
deviendra la structure référente lors de l’instruction des demandes de modifications, notamment sur le
sujet des compensations.
16 observations demandent des retrait ou ajout de haies, d’EBC : RD 07, CCBO13, BSM O2, BSM C9,
BSM C14, PLG O1 PLG O6, PLG C3, StPer O3, Paim O5, Paim O7, Max O11, RD 32, RD38, RD 57, RD 63
(voir annexe).
Le pétitionnaire répond en fonction des éléments de terrain pour ajuster l’inventaire et le règlement
graphique.
La commission estime que la prise en compte des haies et des EBC a bien été intégrée au PLUi et
prend note de la volonté de la collectivité de préciser les mesures compensatoires à la destruction
des haies et de mettre en place une commission bocage. Elle estime également que les réponses
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apportées aux observations demandant des suppressions ou des ajouts de haies ou d’EBC ont été
clairement répondues et argumentées.

Les zones humides
Concernant les zones humides, l’associations Eau et Rivières de Bretagne (RD59) estime que cet
inventaire est sous-évalué pour une partie des communes du territoire, notamment sur la commune
de Paimpont qui est une des principales zones de sources du département et donc particulièrement
propice à la présence de zones humides. L’inventaire devra être complété. La collectivité précise que
la mise en œuvre stricte des mesures ERC se limite aux seules zones déjà inventoriées par le PLUI, cela
semble inadmissible à l’association. Il conviendra aussi de limiter l’urbanisation des OAP identifiées
comme ayant un impact sur les zones humides. La MRAe également recommande de compléter
l’évaluation environnementale par une démonstration de l’effectivité des mesures d’évitement et de
réduction des incidences sur la trame verte et bleue (et la biodiversité d’une manière générale), ou, le
cas échéant, par la mise en place de mesures de compensation adaptées.
Le pétitionnaire répond que les remarques sur les zones humides sont erronées puisque la séquence
ERC s’applique aux zones identifiées ou découvertes à l’occasion de projets opérationnels. Les OAP
intègrent déjà la présence éventuelle ou confirmée de zones humides dans le calcul du potentiel de
densification mais celui-ci sera à requestionner au moment de l’aménagement de chaque secteur de
projet (en lien avec le dossier loi sur l’eau notamment). Par ailleurs, une carte des secteurs sensibles
rassemblant l’ensemble des secteurs présentant un enjeu environnemental ou sanitaire important
(éléments de la TVB, sites naturels remarquables, PPC,...) a été réalisée en amont afin d’orienter le
projet de développement urbain de l’intercommunalité. Le chapitre 5 du Tome 1 permet de définir les
mesures prises pour réduire ou éviter l’impact (conservation des haies, création de liaisons douces). De
nouvelles mesures d’évitement seront détaillées dans le rapport de présentation (suppression de
secteurs dédiés aux activités économiques, suppression de l’emplacement réservé,…). Les nouveaux
arbitrages permettront de développer de nouvelles mesures d’évitement qui pourront être explicitées.
La commission estime que le mémoire en réponse aux PPA apporte des précisions sur la prise en
compte des zones humides et sur la prise en compte de la démarche ERC dans les projets
d’aménagement. Toutefois, comme indiqué précédemment, si les mesures d’évitement et de
réduction sont bien intégrées, il n’y a pas d’engagement de la collectivité en termes de
compensation.
Cinq observations (Mon C2, Mon C3, Paim O8, PLG O5, PLG O6) demandent la suppression ou le rajout
de zones humides (annexe).
Le pétitionnaire répond de façon argumentée et en fonction des éléments de terrain pour ajuster
l’inventaire et le règlement graphique.

La ressource en eau
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Concernant la protection de la ressource en eau, l’Etat indique que le territoire est concerné par dix
périmètres de protection de captages d’eau potable déclarés d’utilité publique. Les plans de servitude
reproduisent correctement les périmètres de protection excepté pour la retenue du Canut, le captage
de l’Etang Bleu, le captage du Pas du Houx-Feunten ar Coat et le Veneur le captage des landes de
Lambrun, le captage de la Ville Danet. Par ailleurs, les arrêtés préfectoraux concernant les captages
doivent être joints au dossier de PLUi.
Le Syndicat mixte de gestion des eaux d’ille et Vilaine (RD24) précisent également les modifications
demandées en rapport avec les périmètres de captage. Concernant le règlement, le SMG eau 35
constate qu’il manque sur les plans des haies et alignements à protéger ainsi que des EBC notamment
dans les périmètres de protection de captage (joint un document complet). Concernant les
compensations pour destruction de boisements ou de haies, il demande que la loi paysage soit inscrite.
Concernant le règlement littéral, le SMG fait un certain nombre de demande de rajout et de correction
(titre I, chapitre I, articles 3, 4, chapitre II, titre IV zone A, titre V, zone N) et Il propose des rajouts et
modification sur l’annexe sanitaire 5A, l’annexe servitude d’utilité publique 5B et joint les plans en
conséquence.
Le pétitionnaire répond que concernant le zonage appliqué aux captages, l'analyse des dispositions
règlementaires qui sont inscrites dans les différents arrêtés préfectoraux a révélé une grande diversité
de règlementation. Les arrêtés préfectoraux concernant les captages seront joints au dossier de PLUi,
en intégrant le nouvel arrêté pour le captage de la Boissière sur Monterfil. Concernant les haies et
alignements à protéger, ainsi que les espaces boisés classés, tous n’ont pas été indiqués au vu des
photographies aériennes retraduites sur le site géoportail. Le pétitionnaire répond précisément
demande par demande concernant le classement. Concernant les demandes sur le règlement littéral
elles sont pertinentes, ces compléments seront ajoutés dans le règlement. Les annexes sanitaires seront
remises à jour suite à l’observation du SMG. Le tableau des servitudes d’utilité publique sera mis à jour
suite à l’observation du SMG. De même, le plan des servitudes est mis à jour avec l'intégration des
périmètres transmis par le SMG35. Concernant les types de périmètres, le PLU arrêté distinguait 4 types
de périmètre, sans distinguer « périmètre rapproché « et « périmètres rapprochés sensibles ». Le plan
sera donc mis à jour sur les captages de la Ville Danet, de l'Etang Bleu, du Creux de Cannée, des
Ruisseaux, de la Boissière et de la Ville Chevron.
L’association Eau et Rivières de Bretagne (RD59) déplore l’absence de communication de l’avis de
l’Agence Régionale de la Santé (ARS) au regard de la présence de 10 captages d’eau potable dont le
barrage de la Chèze-Canut. De plus l’association note que la CLE du SAGE Vilaine n’a pas été sollicitée
pour donner son avis sur ce projet. Le zonage appliqué aux captages d’eau potable aurait donc pu être
harmonisé. L’adoption d’un PLUi sur un territoire à si fort enjeu pour la ressource en eau potable doit
être l’occasion d’une harmonisation de la protection par le haut. Elle souhaite donc que des mesures
soient prises en ce sens. L’association note également que la collectivité a suivi l’avis de la Chambre
d’agriculture sur la question de l’alimentation en eau potable en prévoyant une dérogation pour
l’alimentation par forage pour les constructions agricoles (Mémoire en réponse aux avis page 55). Dans
un contexte de tension sur la ressource en eau de plus en plus fort et sur un territoire à enjeu très fort
pour l’accès à l’eau potable du département, il est indispensable de conditionner cette dérogation à
une étude sur l’acceptabilité du milieu (prélèvements cumulés, état de la ressource, réductions de la
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consommation par l’exploitant…) et d’une transmission (au minimum annuelle) des relevés des
compteurs.
Le pétitionnaire répond que les réponses apportées aux remarques du SMG Eau 35 qui a bien été
destinataire du PLUi arrêté et la prise en compte de l’impact sur la ressource en eau des projets de
développement du territoire constituent une préoccupation forte des élus et sera bien intégrée au
document approuvé.
La commission estime que si plusieurs points étaient à compléter dans le dossier présenté à
l’enquête concernant les périmètres de captage d’eau potable, ils ont bien été pris en compte par la
collectivité qui s’engage sur les modifications demandées. Les réponses apportées dans le cadre du
mémoire en réponse montrent que la collectivité a bien conscience des enjeux majeurs en matière
de protection de la ressource en eau sur son territoire. Toutefois, concernant l’alimentation en eau
par forage, la commission estime que toute autorisation de forage doit être conditionnée à l’étude
de l’acceptabilité du milieu et au suivi des consommations.

Les réseaux d’eaux usées et pluviales

Concernant les réseaux eaux pluviales et eaux usées, la DDTM demande de préciser l’existence ou non
de schémas directeurs d’assainissement des eaux usées. Le projet de PLUI doit-être revu pour fournir
un état des lieux actualisé de la capacité de traitement des stations. Le PLUi doit présenter un
programme des travaux permettant de mettre en conformité et accroitre les capacités de traitement
des stations en situation de saturation ou proches de l’être. Le règlement des zones d’extensions
urbaines, doit clairement contenir une disposition permettant de s’opposer à l’urbanisation si la
station d’épuration n’a pas la capacité d’augmenter ses volumes de prise en charge dans un délai
compatible. De même la DDTM demande de présenter en annexe le zonage eaux pluviales pour
l’ensemble du territoire intercommunal. Le PLUI doit adopter des mesures prescriptives permettant
d’atteindre les objectifs de gestion intégrée et alternative des eaux pluviales. Par ailleurs, la MRAe
recommande de caractériser l’incidence (y compris ponctuelle) des rejets d’eaux usées et pluviales sur
les milieux récepteurs et de démontrer que le projet s’inscrit dans les objectifs de non dégradation et
reconquête de la qualité des eaux. Également le SAGE Vilaine prescrit dans sa disposition n°129 la
réalisation d'un schéma directeur d’assainissement des eaux usées pour quatre masses d'eau du
territoire intercommunal classées « prioritaires assainissement ». Il demande que le projet de PLUi soit
revu pour fournir un état des lieux actualisé de la capacité de traitement des stations. Il doit présenter
un programme de travaux permettant de mettre en conformité et accroitre les capacités de traitement
des stations en situation de saturation ou proches de l'être, afin de garantir la soutenabilité des
scenarios de croissance démographique et de développement d'activités. Le cas échéant, des
emplacements réservés pour l'extension des stations existantes sont définis dans le règlement
graphique en veillant à respecter le principe ERC si les projets affectent des zones à fort enjeu
environnemental. Le règlement, notamment, des zones d'extension, doit clairement contenir une
disposition permettant de s'opposer à l'urbanisation si la station ne peut accueillir le surplus d'effluents
dans un délai compatible.
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L’association Eau et Rivières de Bretagne (RD 59) souhaite qu’un véritable engagement soit pris sur le
renouvellement des réseaux dans le cadre de ce projet de PLUi et qu’il soit précisé quel sera le rythme
annuel de remplacement des réseaux pour remédier aux pertes importantes. Sur les forages privés
l’association note également que la collectivité a suivi l’avis de la Chambre d’agriculture, il est
indispensable de conditionner cette dérogation à une étude sur l’acceptabilité du milieu. Sur
l’assainissement il n'est pas apporté de réponse satisfaisante à la problématique de l’assainissement
posée par la préfecture, il est indispensable de programmer de toute urgence la remise aux normes
des STEP et que toute nouvelle ouverture à l’urbanisation soient conditionnées à cette remise aux
normes.
Une observation (BSM C11) signale également que l’insuffisance des traitements d’eaux usées sur
l’ensemble du territoire est un obstacle à l’urbanisation et à la création d’activité industrielle, la
mauvaise qualité des eaux du département impose une OAP thématique spécifique.
Le pétitionnaire répond que les chiffres pour la commune de Saint-Thurial ont été mis à jour avec les
dernières données du rapport annuel de délégataire. Les stations de traitement des eaux usées des
communes de Saint-Péran, Saint-Thurial et Bréal sous- Montfort ne sont à ce jour pas en mesure
d’assurer le traitement des eaux usées que produiront ces trois communes à échéance du PLUi. Pour la
commune de Saint-Péran, la commune a identifié le terrain à l’est de la zone de lagunage comme
espace réservé pour une extension future des lagunes. De plus, des travaux de rechemisage sont en
cours de finalisation et une démarche est engagée par la commune (consultation lancée en novembre
2020) pour identifier le besoin et dimensionner les travaux le cas échéant. Sur la commune de SaintThurial, le diagnostic a été réalisé en 2020 et le maitre d’œuvre vient d’être désigné pour lancer les
études techniques. Le site n’est pas à saturation de ses capacités et la mise en service de l’extension de
la STEP en 2023 pourra tout à fait coïncider avec les projets de développement de la commune. Un
emplacement réservé sera inscrit sur la zone agricole dans le prolongement de la STEP existante pour
permettre le cas échéant une extension du site actuel. Un diagnostic de la STEP est en cours sur la
commune de Bréal-sous-Montfort. Cette étude permettra d’analyser la performance de la station en
place et de proposer des pistes d’intervention pour rendre l’équipement compatible avec les objectifs
de croissance démographique du territoire. Le diagnostic actuel indique une capacite à 6800 habitants
(donc pas de saturation à ce jour). Une des entreprises identifiée dans la zone du Hindré III comme
impactante s’est engagée par un courrier transmis récemment à la mairie de mettre un dispositif de
pré-traitement avant 2022 (gain de l’équivalent de 2000 habitants). Les études préliminaires avancent
avec une jauge de station passant de 7500 à 15 000 habitants (délibération du conseil municipal actant
de cet objectif, qui répondra tout à fait aux prospectives inscrites au PLUi). La mise en service est prévue
en 2024. Sur la commune de Plélan-le-Grand, le schéma directeur des eaux usées réalisé sur la
commune a intégré une hypothèse d'urbanisation sur 20 ans. La prise en compte de cette charge
d’effluents supplémentaire nécessite de réaliser des travaux sur le réseau pour limiter l'apport d'eaux
parasites provenant de la nappe ou bien des mauvais branchements d'eau pluviale. Des travaux sont
programmés dans ce sens, permettant ainsi d'améliorer le rendement de la STEP et d'absorber les
effluents supplémentaires.
Concernant les eaux pluviales, l’Etat précise que le Code General des Collectivités Territoriale impose
la réalisation d'un zonage d'assainissement des eaux pluviales pour toutes les communes. L'OAP TVB
et l'annexe sanitaire précisent qu'une gestion intégrée et alternatives des eaux pluviales doit être
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privilégiée, notamment par une infiltration au plus près du point de chute. Cependant ces ambitions
ne se concrétisent pas par des mesures opérationnelles au sein du règlement. La seule disposition
notable est un encouragement à la réalisation de surfaces de stationnement non imperméables en
zone N. Ce type de disposition est à généraliser à tout type d'aménagement et à renforcer en terme
prescriptif.
Le pétitionnaire répond que les eaux pluviales constituent une ressource. L’usager est libre de la
récupérer, stocker et réutiliser sur son terrain, pour des besoins extérieurs (arrosage, nettoyage,…) sans
autorisation particulier et/ou pour la desserte en eau d’appareils sanitaires, qui doit être conforme à la
réglementation en vigueur et déclarée en mairie. Afin d'inciter la population à réutiliser l'eau de PLUie,
un complément sera ajoute dans l'OAP thématique sur le cadre de vie (cf annexe de mise à jour des
OAP). Afin de préserver la ressource en eau et limiter les impacts liés à l’artificialisation des sols, toute
nouvelle construction devra justifier d'un ouvrage d'infiltration d'eaux pluviales sur son terrain, dont
les dimensions sont définies en fonction de l'importance du projet (cf extrait sur la gestion des eaux
pluviales intégré dans l'annexe 5 Energie-Climat). Chaque dépôt de permis devra faire l’objet d’une
notice hydraulique précisant les modalités de gestion des eaux pluviales. Pour rappel, les opérations
dont le bassin versant intercepté est supérieure ou égal à 1 hectare devront répondre aux exigences de
la rubrique 2.1.5.0 de l’article 214-1 du code de l’environnement (dossier d’incidence) instruits par le
service Police de l’eau de la DDTM d’Ille-et-Vilaine.
La capacité de traitement des eaux usées des communes est un facteur limitant majeur à l’extension
des zones d’habitations et des zones d’activités. Le traitement des eaux pluviales est également un
enjeu majeur à la préservation des sols dans les zones urbanisées. Le mémoire en réponse aux
questionnements des PPA et du public apporte des éclaircissements et des engagements fermes
notamment en termes d’ouverture à l’urbanisation conditionnée par la capacité de traitement des
STEP. Toutefois, les études de zonages d’assainissement devront être planifiées à courte échéance
sur l’ensemble des communes. Concernant les eaux pluviales, il est regrettable que la collectivité ne
s’engage pas à réaliser les zonages eaux pluviales manquants au dossier. Un programme de
réalisation doit être inscrit. Toutefois, la commission note l’engagement d’inscrire l’obligation de
justifier d’ouvrage d’infiltration des eaux pluviales pour toute nouvelle construction.
Le patrimoine bâti
Ce thème sera également abordé dans le paragraphe sur le règlement (changement de destination).
La MRAe et les services de l’Etat signalent que les perspectives sur le grand paysage vers et depuis les
communes limitrophes de l’intercommunalité ne sont pas visibles sur la carte de synthèse ≪
Paysage ». Elle recommande une mobilisation accrue du renouvellement urbain, qui permettrait de
limiter les impacts potentiellement négatifs de l’urbanisation projetée (essentiellement en extension
urbaine) sur le caractère particulier du paysage, et un effort qualitatif, dans les OAP sur les extensions
urbaines et leurs limites.
Le pétitionnaire répond que la carte de synthèse du paysage (page 135 du tome 1) sera corrigée en
faisant apparaitre les perspectives sur le grand paysage, qui sont légendées. Concernant la mobilisation
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accrue du renouvellement urbain, ce point est traité dans le chapitre suivant. Une attention particulière
sera portée dans les OAP.
Sept observations font référence au patrimoine en général.
L’association SITES ET MONUMENT (RD 48) suggère de modifier de nombreux point points concernant
la cartographie des secteurs patrimoniaux/bâtiments identifiés au titre de l'article 151-19 du CU,
d’établir des fiches de présentation des éléments qui sont pointés. Elle suggère également de
cartographier l'ensemble des sites classés ou inscrits naturels et semi-naturels, monuments
historiques, lieux et bâti remarquables, d’établir une hiérarchie des éléments patrimoniaux identifiés.
Elle demande de modifier le règlement littéral afin d'assurer un niveau de protection adapté distincts
correspondant à la typologie des quatre types d'éléments patrimoniaux, d’intégrer les cônes de vue
dans le règlement graphique (zonage) et littéral. Enfin, elle demande de cartographier l'ensemble des
arbres remarquables à l'échelle de la communauté de communes de développer/expliquer les
interactions entre la préservation et la mise en valeur des sites naturels, monuments et éléments
d'attractivité au regard des enjeux touristiques.
Sur Maxent, deux observations (Max O11, Max C2 ) constatent quelques anomalies et beaucoup de
manque. En réponse aux problèmes de sur-fréquentation des sites légendaires de Paimpont, Maxent
offre des paysages remarquables également. Concernant le patrimoine historique de Maxent il ne
demande qu’à être mis en valeur. Plusieurs actions sont prévues : mise en valeur du parvis de l’église
par une mise en relief des fondations du monastère original datant du VIIIème siècle, travail de
vulgarisation de l’histoire médiéval de Maxent par la réalisation de randonnées à thèmes, liste non
exhaustive du petit patrimoine bâtis (fontaine, puits, fours, croix, mégalithe, sites archéologiques).
Pour le patrimoine écologique les actions sont : liste des arbres remarquables à mettre à jour (en
annexe), présentation de la vie de la rivière, sa faune, sa fore par la création d’un sentier de pêche,
vues remarquables avec plusieurs propositions de points de vue. Malgré la richesse du patrimoine
historique de Maxent le public n’est pas assez au rendez-vous et il propose une nouvelle approche
touristique basée sur l’implantation d’une œuvre d’art sur le thème mythologique et légendaire, près
de l’étang communal. Un certain nombre de points qui seraient manquants sur Maxent sont signalés
comme les samedis de Maxent-Fêtes (liste page 57) le domaine des Haye, un site équivalent à la vallée
des Vaux, situé entre le site de la vallée de l’Aff et celui de la vallée de Vaux, les fouilles archéologiques
église primitive carolingienne Saint Sauveur, 4 arbres remarquables non répertorié... L’observation
estime que la partie réglementaire se limite à « cette sorte d’engagement moral » du PADD qui
apparait comme un concept vague. Elle prend l’exemple du travail réalisé sur l’état du bocage qui
pourrait être un véritable outil de protection. Elle s’interroge également sur la notion de cône de vue
et sur leur portée. S’il s’agit d’attirer l’attention sur leur protection lors d’opération d ‘urbanisme, il lui
semble nécessaire d’en faire un tableau par commune regroupant à la fois l’existant et les prescriptions
réglementaires qui y sont rattachées.
Le pétitionnaire répond que les suggestions et remarques sont intéressantes et pourraient faire l’objet
d’un travail à conduire dans une prochaine mise à jour du document d’urbanisme. Des propositions
construites au moment de la phase de concertation et du diagnostic auraient permis peut-être de les
intégrer à la réflexion. Un PLUi n’est pas figé et la discussion reste ouverte sur ces sujets, en relation
avec la municipalité. Les emplacements réservés pour des cheminements doux doivent être le fruit
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d’une concertation et d’études d’opportunités préalables. Les observations en lien avec le
développement touristique ne trouvent pas systématique leur place dans l’élaboration du PLUi.
Toujours à Maxent, 2 observations font spécifiquement référence au domaine des Hayes. L’association
nationale La demeure Historique. (RD54) attire l’attention sur la nécessaire prise en compte du site
naturel du domaine des Hayes à Maxent afin d’en assurer une protection effective et pérenne. Le
domaine des Hayes n’est pas protégé au titre des monuments historiques mais une demande de
protection est actuellement en cours d’examen par l’architecte des bâtiments de France d’Ille-etVilaine, portant à la fois sur l'ensemble du bâti historique (château, dépendances) et sur le site
archéologique de Bernoë. Le domaine des Hayes n’est pas expressément cité dans le PADD mais il
semble que, sur la base de l’axe 1.3 Protéger et promouvoir, une meilleure identification de ce site
permettrait de remplir cet objectif de préservation des ambiances paysagères locales. Dans le cas du
domaine des Hayes, il serait intéressant d’inclure une protection des perspectives et des cônes à
protéger depuis les façades Sud et Nord du château, la terrasse et la façade Est des écuries, la façade
Est de la Basse-Cour, la façade Sud de la ferme du Prélois et du Léquinais, l'allée du château en direction
de la vallée du Canut, le site archéologique et le chêne de Bernohen, en direction de l'étang, l'allée des
tilleuls, qui surplombe le Léquinais. Les propriétaires du Domaine des Hayes, (CCB5) ont également
besoin d’être assuré au regard des investissements en jeu, de l’absence de projets susceptibles de
générer des nuisances à proximité du domaine. Ils demandent également d’apporter un certain
nombre de précisions sur les arbres remarquables, les bâtiments, les hébergements, les sites
archéologiques du domaine. Leur demande principale est de spécifier dans le règlement écrit et
graphiques les mesures de protection du site en concertation avec l’architecte des bâtiments de France
notamment vis-à-vis des nuisances visuelles, sonores ou olfactive, afin d’envisager les investissements
à venir en sérénité.
Le pétitionnaire répond que la demande sera étudiée et prise en compte dans la mesure du possible
selon la méthodologie du PLUi dans l’objectif d’un renforcement du volet patrimonial du site le cas
échéant (Cf : Max C2 et CCB C5). Le STECAL du Domaine des Hayes est appuyé par la collectivité et fait
l’objet d’une mise à jour pour un second passage en CDPENAF le 06 avril prochain. Le repérage « arbre
remarquable » n’a pas été instauré au moment de l’élaboration du règlement. Ils peuvent en revanche
faire l’objet d’une identification au titre de la Loi Paysage. La mise à jour de l’identification des
bâtiments au titre du patrimoine est étudiée pour donner suite à la proposition exprimée,
conformément aux critères établis à l’échelle communautaire. L’ouverture au public des chemin ne
relève pas du PLUi.
En termes patrimoniaux, la commission estime que les observations sont pertinentes et
intéressantes, en rapport avec les enjeux majeurs sur le patrimoine historique du secteur. Ces
observations sont de nature à enrichir à la fois le PLUi avec des mesures de protection mais
également le porté à connaissance générale pour la population. Elle note l’engagement de la
collectivité d’étudier les remarques dans l’évolution du PLUi. Concernant le domaine des Hayes à
Maxent, la CDPENAF avait émis un avis défavorable au STECAL en raison notamment de l’ampleur
des projets. Le projet du domaine des Hayes à Maxent est particulièrement bien détaillé dans les
observations et dans le mémoire en réponse de la collectivité : il montre une volonté de préservation
du patrimoine indéniable. L’aspect touristique du programme permet d’assurer une pérennisation
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de la protection de ce site. L’ensemble des mesures proposées sont de nature à sécuriser le projet.
La commission suit la collectivité dans son soutien au projet.
Par ailleurs, 2 observations posent la question de la protection des éléments de patrimoine.
CCB O1 regrette que la maison blanche à l’OAP n°4 de la commune de Plelan soit prévue d’être démolie
dans le futur aménagement alors que cette construction représente un caractère patrimonial
significatif d’un passé et d’une époque. Un calvaire existe au lieudit « le bâtiment » en bordure, à
réparer et à conserver. RD 36 indique qu’au lieudit Guilguerois, commune de Paimpont un porche
datant du XV siècle a été identifié avec une étoile rouge correspondant au patrimoine bâti. Or, il
constate aujourd'hui encore, que cet ouvrage se dégrade. Si rien n'est fait, il risque de se détériorer
davantage. Par ailleurs, il semblerait que des personnes mal intentionnées envisageraient tout
simplement de le détruire. Cependant, il ose espérer que cela n'arrivera pas. En revanche, quelle
mesure peut être envisagée pour que cette situation ne se produise pas ? Obliger les propriétaires à
l'entretenir ?
Le pétitionnaire répond que le projet « maison blanche » ne relève pas de la procédure de PLUi. Les
calvaires relèvent bien du patrimoine bâti identifié au patrimoine. Concernant le Guilguerois, la
demande relève de la gestion des autorisations d’urbanisme (permis de démolir pour le porche) ou de
l’exercice de la police du Maire sur les infractions au code de l’urbanisme mais pas de la procédure
l’élaboration du PLUi.

III-1-2. Développement de l‘habitat
L’aménagement des nouveaux espaces d’habitat passe par une gestion économe du foncier en
privilégiant une densification, et le renouvellement urbain afin de préserver les espaces agricoles et
naturels.
Le second axe du PADD organise le développement de l’habitat en s’appuyant sur l’armature du SCoT
: la prospective démographique à l’horizon 2030 induit un besoin de 9000 logements soit 600 par an à
l’échelle du Pays de Brocéliande d’où 150 logements pour la Communauté de communes de
Brocéliande rapporté à 157 pour la durée d’application du PLUi. Le PADD du PLUi prévoit une
consommation foncière constante et plus compacte au regard des disponibilités des PLU actuels qui
passe à 7,1 ha/an pour la période 2020/2032. Le renouvellement urbain, le développement de
quartiers d’habitat, sont deux thèmes traités en assurant à la fois une mixité sociale et générationnelle
se recentrant sur les pôles urbains et en limitant tout développement sur l’espace rural. Des seuils de
densité sont fixés de 12, 15 et 25 logements par hectares suivants les différents secteurs. L’ensemble
des objectifs annoncés intègre la limitation de la consommation énergétique, une approche
environnementale des opérations d’aménagement logements

o

Perspectives de croissance démographique à l’échéance du PLUI et la prise en compte de la
diversité des situation locales
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L’analyse du développement de la communauté de communes a fait l’objet d’un travail sur plusieurs
scénarios démographiques prospectifs mais a souffert d’incertitudes et d’incohérences entre les
différents documents du PLUI ; difficultés qui ont été largement commentées par les PPA et ont fait
l’objet de quelques remarques lors de l’enquête. Un taux de croissance retenu par l’EPCI dans
l’hypothèse d’un taux de croissance de 1,3% parait raisonnable et compatible avec les prévisions du
SCoT. Le rapport indique le calcul d’un « point mort » de 45 logements par an pour le maintien de la
population qui aux yeux des PPA n’est pas justifié. Le calcul du besoin en logements devrait
logiquement résulter du scénario retenu par la collectivité. Or il apparait que ce dernier est déconnecté
et qu’il s’appuie sur l’objectif « plafond » du SCoT. Des objectifs de production de logements mal
fondés pourrait avoir des conséquences néfastes pour le territoire (vacance, logements non adaptés
aux besoins de la population) et conduire à un projet non cohérent avec le territoire intercommunal.
Un tableau détaillé par commune permettrait une clarification des calculs et d’être vigilant à l’équilibre
territorial attendu, notamment entre les pôles principaux, la commune de Bréal-sous-Monfort pouvant
capter une part importante des constructions au détriment des autres pôles.

Le pétitionnaire propose d’actualiser la prospective démographique et de mettre à jour ses documents
(rapport de présentation et PADD). Entre 2010 et 2015 la construction de 884 a entraîné une
augmentation de parc de 708 unités (la différence étant liée au renouvellement du parc) et correspond
aux démolitions, changements d’usage, modification structurelle du bâti. En se basant sur l’objectif de
production de 157 logements neufs par an on aboutit à une augmentation totale du parc de logements
de 2355 unités entre 2017 et 2032. En prenant l’hypothèse d’une très légère régression de la taille des
ménages (de 2,5 à 2,4), la population des ménages en 2032 peut être estimée 22318 habitants, soit un
gain 3983 habitants entre 2017 et 2032. Ce gain représente donc une croissance annuelle de 1,45%. Le
taux moyen du SCoT sur le pays de Brocéliande est de 1,5% pour la période 2007-2017. La méthode de
calcul déterminant un point mort de 45 logements par an est joint au dossier avec un tableau préseant
la répartition des constructions projetée sur le territoire :

Bréal-SM

Maxent Monterfil

780

126

Paimpont Plélan-lG

St-

St-

Tref-

Péran Thurial

fendel

88

37

127

TOTAL

Logts

2021-32

o

132

388

210

1888

Densité au sein des OAP

Les services de l’Etat rappellent que les densités minimales prévues dans le SCoT dans les opérations
identifiées par OAP sectorielles doivent être respectées, la densité des secteurs à proximité des
réseaux de transport ou concernés par des opérations de renouvellement urbain est jugée insuffisante
et devra être renforcée selon les préconisations du SCoT. Les calculs des densités sur les zones AU
doivent être justifiés avec le détail des surfaces qui peuvent être retranchées du calcul. La commune
de Maxent veut réfléchir à une disposition réglementaire qui pourrait forcer à la densification tandis
que pour la commune de Plélan-le-Grand, la densité appliquée à l’AOP Le Thelin (25 logts/ha) semble
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impossible à tenir ; dans les discussions du PADD sur les capacités de densification le nombre maximum
de logement a été défini à 16 logements sur le Thélin, il faut revenir aux capacités existantes.

Le pétitionnaire livre le détail des surfaces retenues dans le calcul de densité et précise que dans les
zones AU, les autorisations d’aménagement sont données à condition de respecter un aménagement
cohérent de la zone suivant le présent règlement et en compatibilité avec les orientations
d’aménagement et de programmation. Les densités minimales sont effectivement appliquées de
manière uniforme à l’échelle de chaque commune en fonction du statut de la commune dans l’armature
urbaine. La majorité des bourgs s’inscrivent dans un périmètre d’1km de rayon, avec plusieurs arrêts
de bus, il n’existe pas de réelle différence d’accès au réseau de transport permettant de justifier une
différence de densité. Pour la demande d'évolution du règlement afin d'imposer une densification plus
importante, cette demande a été étudiée en veillant à l’homogénéité des règles à l’échelle
intercommunale (discussion collective nécessaire), et traitée dans le cadre plus global de l'actualisation
du règlement sur ce thème. Le SCOT permet également d'appliquer des densités urbaines inférieures
aux seuils minimums imposés pour chaque commune (25 lgts/ha pour Plélan-le-Grand), à condition
d'être égale ou supérieure à la densité environnante. Le village du Thélin s'étend sur 9,5 ha (superficie
de la zone UE2) et abrite environ 45 habitations, soit une densité très faible de 4,5 logts/ha.
L'urbanisation de la zone 1AUh2 doit s'inscrire dans la politique globale de maîtrise de la consommation
foncière, elle devra donc respecter une densité minimale de 12 logts/ha, inférieure aux 25 logts/ha
appliqués dans le bourg, mais supérieure à la densité actuelle du village qui est très faible.

o

Part du renouvellement urbain et consommation du foncier

Les services de l’Etat ont analysé les capacités en densification de dents creuses ou sur du foncier
complexe, le taux de rétention de 50% sur les opérations pouvant accueillir plusieurs constructions
doit être justifié. De plus plusieurs terrains en zone U apparaissent urbanisables. Le chiffre de 180
logements en renouvellement urbain semble sous-évalué. Le potentiel de production de logements
par changement de destination n’est pas pris en compte. L’ensemble des zones urbanisables
correspondent à une surface brute de 95,7 ha avec une surface nette telle que présentée dans le
projet, ce qui est considérable et un facteur d’une surface potentielle de surconsommation de
l’espace ; les zones AU d’habitat s’élèvent à 86,1 ha équivalente à celle des PLU. Le souci d’une plus
grande sobriété foncière a été aussi enregistrée lors de l’enquête publique.
Le pétitionnaire précise que 11 zones AU, soit 10,6 ha avec un potentiel de 164 logements sont réalisées
en densification. Le potentiel de densification est actualisé, avec l’intégration des potentiels de
logements par changement de destination et la mobilisation de la vacance pour aboutir à un potentiel
complémentaire de densification de 127 logements, et une réduction de la consommation foncière de
-2,9 ha. Pour mieux répondre à l’objectif de limitation de la consommation du foncier la CCB a réduit
ses extensions de parcs d’activités et réduit aussi les zones d’équipements.
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Total

o

ZA
activités Zones habitat
économiques

Zones équipements

Evolution

Approuvé

Evolution

Approuvé

Evolution

Approuvé

-26,16 ha

36 ,44 ha

-2,9 ha

83,2 ha

-7,6 ha

13,3 ha

La mixité sociale au sein des programmes de logements

La DDTM constate que le territoire n’est pas couvert par un Programme Local de l’Habitat (PLH).
Cependant le SCoT du pays de Brocéliande fixe un objectif minimal de 20% de logements abordables
pour les principaux pôles et 15% pour les pôles d’équilibre secondaires (non identifiés sur la CCB). Dans
OAP des pôles principaux l’objectif est bien identifié à l’exception des petites opérations. Un effort
supplémentaire sur une ou plusieurs opérations de grande ampleur aurait permis d’atteindre l’objectif
de 20% sur chaque pôle.

Le pétitionnaire répond que Bréal-sous-Monfort répond déjà au-delà des objectifs (totalisant 254
logements sociaux entre 2011 et 2021). L’ensemble des projets de constructions neuves intègre une
réflexion sur la part de logements abordables et conduit à dépasser le seuil des 20%. La CCB complètera
le rapport de présentation par la comptabilité des logements sociaux réalisés sur la communauté de
communes qui s’élevaient à 432 au 1er janvier 2017 (382 locatifs sociaux et 50 locatifs communaux).

o

La limitation de la construction en milieu rural

La Chambre d’Agriculture et le CDPENAF rappellent les restrictions à la construction qu’ils souhaitent
voir appliquer. Pour les STECAL l’avis est favorable à condition que le règlement des zones NL limite la
constructibilité à l’extension de 30% de la surface construite existante. Pour les secteurs classés en
zone A le calcul des annexes doit comprendre les abris pour animaux et totaliser une surface maximum
de 60m² et être implantées sur le terrain de l’habitation s’il ne s’agit pas d’une exploitation agricole.
Pour les changements de destination il doit être réservé aux bâtiments patrimoniaux à plus de 100 m
de l’exploitation agricole. Malgré les restrictions strictes de construction dans les espaces ruraux, les
demandes de construction en dehors des zones urbaines restent majoritaires lors de l’enquête (CCB01CCB03-CCB05-CCB07 -CCB09-CCB015-CCBC1-PLG02-PLG03-BMS01-BMS04-BMSC4-BMSC10BMSC13BMSC17-BMSC18-TREF03-TREFC1-StTH02-MAX03-MAX04-MAXC1-RD03-RD11-RD12-RD18RD19-RD22-RD25-RD30-RD33-RD40-RD46-RD50-RD56).
Le pétitionnaire répond que mises bout à bout, l’ensemble de ce type de demandes concourent
défavorablement à la logique de sobriété foncière. De plus l’absence de réseaux ou de desserte renforce
le refus de ces propositions. Il répond toutefois individuellement à chaque demande.
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La commission estime que le travail de fond sur la reprise du dossier démographique a bien été réalisé par le pétitionnaire. Elle note la volonté du
pétitionnaire de mener à bien ce projet ambitieux en augmentant le potentiel de renouvellement urbain et en réduisant les consommations foncières. Il
nous parait important de poursuive la démarche d’approfondissement de la sobriété foncière sur la mise en œuvre des densités plus élevées dans les OAP.
En milieu rural les nouvelles densités opèrent une révolution dans l’organisation traditionnelle du lotissement en réintroduisant la construction en
mitoyenneté sur des parcelles plus petites par exemple. C’est un enjeu fort, puisque les petites collectivités sont celles qui urbanisent le plus d’espace au
regard du faible nombre de population accueillie. Dans ce sens la commission recommande de retravailler le projet du Thélin dans l’objectif d’y accroitre
la densité grâce une nouvelle organisation du bâti.

3 observations soulignent les faiblesses de l’étude de développement de l’habitat, 2 autres contestent les densités prévues sur leur secteur.
RD 47 joint un avis concernant ce projet de PLUi. Avant toute chose, il note que de nombreuses erreurs sont
présentes dans l'ensemble des pièces constituant le projet de PLUi, notamment en termes de gain de
population et de croissance démographique (des chiffres différents selon les parties). Aussi, le calcul pour
les besoins en logements et notamment le calcul du point mort n'est pas développé et expliqué, rendant le
calcul opaque. La lecture du projet de PLUi est ainsi rendue difficile pour toutes ces erreurs et manquement
de transparence.
Une meilleure densité pour une plus grande préservation des espaces agricoles et naturels et une
mutualisation des coûts de fonctionnement : la communauté de communes de Brocéliande assume un choix
de développement résidentiel dans les années à venir. Pour répondre à ce choix, des logements seront à
construire en nombre. Cependant, comme inscrit dans le PADD les densités inscrites dans les OAP ne
respectent pas l’axe 1.5 « Préserver les espaces agricoles et naturels par une gestion économe du foncier
urbanisé et un aménagement des espaces d’habitat au plus près des services et de l’emploi ». En effet, le
PLUi se contente de reprendre les densités proposées par le SCoT du Pays de Brocéliande, alors que cellesci sont considérées comme très basses et très consommatrices de terres agricoles et naturelles (avis déjà
formulés par la Chambre d’agriculture, et les services de l’Etat dans le cadre de l’élaboration du SCoT). Ainsi,
les avis émis par les services de l’Etat, la Chambre d’Agriculture et la MRAe, dans le cadre du PLUi, sur
l’augmentation des densités doivent être pris en compte pour limiter la consommation d’espace agricole et
naturel. Les densités peuvent être réhaussées notamment dans les communes sous l’influence directe de la
métropole rennaise du fait d’une demande forte en termes d’habitat. Les communes de Bréal-sousMontfort, Saint-Thurial, Monterfil et Treffendel doivent augmenter leur densité sur l’ensemble de leurs OAP
ou au moins dans certaines. M. Glémée donne les exemples de Bréal sous Montfort (qui pourrait inscrire
des densités de 30 log/ha, de Saint Thurial qui pourrait monter à 18 log/ha, de Monterfil qui pour les OAP
proches du bourg pourrait aussi monter à 18 log/ha, de Treffendel qui pourrait monter à 18 log/ha. Les

Les choix d’urbanisation retenus dans le projet de PLUi arrêtés
sont issus d’une réflexion portant à la fois sur les besoins de
foncier pour accueillir les populations, les équipements et les
entreprises durant la durée de mise en œuvre du document
d’urbanisme. Ils ont été opérés dans le souci de faciliter les
déplacements, et de préserver les espaces agricoles, en
cohérence avec le tissu urbain existant
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densités pour les communes de Plélan-le-Grand et Maxent sont en accord avec la demande en logements
dans ces communes et justifiées par un éloignement plus important vis-à-vis de la métropole rennaise.
Cependant, les densités inscrites pour les communes de Paimpont et Saint-Péran pourraient être légèrement
revue à la hausse pour atteindre les 15log/ha. M. Glémée estime que les densités ne sont pas des contraintes
pour les communes. Elles doivent être perçues comme un outil permettant de limiter la consommation
d’espaces agricoles et naturels (qui sont d’importants puits de carbones et éléments constitutifs de la TVB),
comme un moyen de limiter les dépenses et les coûts de fonctionnement mais aussi de proposer une
diversité d’habitats (logements collectifs, mitoyens, lots libres, habitats partagées…). Une densité
légèrement plus importante dit mutualisation plus importante des services publics (eaux potables, eaux
usées, éclairage public, route communale, chemin piéton, espace vert…).Un projet territorial basé sur une
consommation foncière plus importante que ces dernières années : le PADD du PLUi (page 12) souhaite
mettre en avant la diminution de la consommation foncière entre la période précédente de référence (20082015) et la période d’exercice du PLUi (2020-2032). Cependant, les chiffres comparés ne sont pas
comparables. En effet les 11ha/an entre 2008 et 2015 correspondent à la consommation pour le logement
et les activités économiques alors que les 7,1ha/an pour la période 2020-2032 correspondent seulement à
la consommation foncière liée à l’habitat. Ainsi cette phrase est totalement fausse et trompe les citoyens
sur les intentions de la communauté de communes. IL produit ci-dessous des chiffres qui sont comparables
et qui sont pourtant cités dans les différents documents du PLUi

RD 14 indique que concernant la consommation foncière, le PADD mentionne :" le projet s'inscrit dans une
réelle logique de maîtrise de la consommation foncière puisqu'il n'induit pas de consommation foncière
supplémentaire, mais passant d'une consommation annuelle moyenne de 11 ha entre 2008 et 2015 à 7,1
ha/an pour la période 2020-2032". Il observe que la consommation ne sera pas de 7,1ha/an mais de
15,5ha/an soit une augmentation de 38% par rapport à la période 2008-2015. Il estime que ce n'est donc
pas un projet économe en foncier.

Dans la partie du mémoire consacrée aux réponses aux PPA l
Les élus ont bien pris en compte ces observations
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RD 59 l’Association Eaux et Rivières de Bretagne donne un avis qui se concentre sur les questions de trame
vertes et bleues, de sobriété foncière, de protection des zones humides et de la ressource en eau.
-

la sobriété foncière : si le choix de retenir une croissance annuelle de 1,45 % a le mérite de clarifier une
situation qui était extrêmement flou, ce chiffre semble néanmoins très élevé, les PPA , dans leurs avis
respectifs penchaient toutes pour un chiffre situé autour de 1,3 %. Ce choix semble insuffisamment
justifié, à l’instar du choix du scénario démographique (Source : page 7 du mémoire de réponse aux avis).
Par ailleurs, malgré les précisions apportées par la collectivité dans son mémoire en réponse, il est très
difficile d’estimer avec précision le chiffre sur les terres artificialisées car les données sont éparpillées
entre l’artificialisation lié à l’habitat, les zones d’activités et les équipements. Cela rend complexifie
l’analyse du dossier. Néanmoins, l’autorité environnementale, l’estime (avant les précisions et
réductions de consommation proposé par la collectivité) à « 181,5 ha de zones à artificialiser de tous
types sont identifiés dans le projet de PLUi pour les douze prochaines années ». Cette donnée, non
négligeable pour un petit territoire nécessite non seulement d’être plus facilement accessible mais aussi
d’être bien plus justifiée. Ces chiffres posent questions en particulier pour les zones d’activités. Le projet
impliquant une artificialisation des sols qui reste élevée soit 61,56 ha et ce malgré une baisse (page 18
du mémoire en réponse) et qui semble supérieure à l'enveloppe totale prévue par le SCoT (sachant que
depuis 2017 des hectares ont été artificialisé et que l'enveloppe totale prévue par le SCoT est de 60
hectares). Concernant les zones d’habitation, il devrait être davantage développé comment la collectivité
encourage réellement à la sobriété foncière (par le changement de destination, la construction dans les
dents creuses ou l’utilisation des logements vacants). L’association regrette particulièrement le manque
d’ambition face au stock de logements vacants dont le nombre reste inchangé de 2017 à 2032, dans
l’actualisation de la prospective démographique ci-dessus. Le fait que la collectivité considère comme «
ambitieux » l’objectif de 0 logement vacant supplémentaire (page 46 du Tome 2 du Rapport de
présentation), n’est pas suffisant pour engager de nouvelles constructions. La densification des
habitations et l’absence d’artificialisation des sols nécessitent une véritable politique de réduction du
nombre de logements inoccupés et la promotion des changements de destinations plutôt que la
construction de logements neufs.
PLG O7 20/02/2021 Mme RENAIS, Perquis Plélan, indique être dans un secteur où il est prévu 23 logements
sur 9000 m² et souhaite que soit réfléchi la circulation dans le secteur déjà très compliqué avec des rues
étroites, ainsi qu’à l’évacuation des eaux pluviales.

la recherche de sobriété foncière dans le projet d’urbanisme
est un exercice permanent et a conduit à requestionner
régulièrement et de façon détaillée les différentes zones de
projets et le potentiel de densification des communes. Les élus
partagent cet objectif et ont à cœur de poursuivre l’accueil de
populations, d’entreprises et d’équipements collectifs
nécessaire au dynamisme du territoire communautaire, dans
un esprit de mutualisation et de préservation des ressources
naturelles et de la biodiversité. La vacance n’est pas un
phénomène trop marqué sur le territoire qui reste dans la
moyenne départementale. Cela relève de la mise en œuvre du
PLUi et de la mise en place d’outils stratégiques qui nécessitent
du temps.

Il est proposé de réduire la densité de ce secteur à 12 ou 15
logements / Ha pour une meilleure intégration dans son
environnement. La recherche de densité est plus tournée vers
le tissu urbain central de la commune et peut poser de
nombreux problèmes en tissu diffus. Pour autant,
l’opportunité d’un zonage A ou N n’est pas approprié sur ce
site. Les circulations et la gestion des
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RD O4, 16/01/2021 ANONYME habite le hameau du Thelin depuis plusieurs années déjà, il ou elle est
propriétaire d'un terrain constructible d'une surface supérieure à celle qui sera acceptable dans le futur
PLUI : s’il ou elle souhaite construire il faudra envisager de le diviser en deux. Autour de son terrain se trouve
d'autres terrains constructibles. Le hameau paisible à ce rythme va devenir un mini lotissement sans avoir la
proximité des commerces qui se trouveront toujours à 5km. De plus au niveau de la voirie, dans sa voie il est
déjà difficile de croiser 2 voitures. Il ou elle précise qu’un camion ne passe pas. Il ou elle demande donc
comment vont être pensés tous les accès pour ces futurs terrains potentiels ? De même les assainissements
devront-ils tous être autonome ? Par ailleurs, il n’y a pas de lumière publique sur cette voie. Si elle doit être
utilisée par 10 foyers supplémentaires minimum, avec des enfants pour se rendre au car sur une voie étroite,
il lui semble que sur un axe qui est déjà peu sécurisé, ajouter de nouvelles constructions va forcément
accentuer la circulation.

Il est proposé de réduire la densité de ce secteur à 12 ou 15
logements / Ha. Les circulations et la gestion des eaux pluviales
seront étudiés dans le cadre du projet d’aménagement
d’ensemble. (cf : PLG 07)
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III-1-3. Développement des activités économiques
Le troisième axe du PADD, tout en respectant le SCoT, s’attache à soutenir les centralités en confortant
les commerces de proximité dans les bourgs en lien avec les futurs quartiers et prévoit la
requalification et la densification des zones d’activités existantes tout en maîtrisant leurs extensions.
L’évolution de l’activité agricole est assurée en dehors des espaces naturels identifiés, en tenant
compte des activités économiques et touristiques déjà existantes dans l’espace rural où il est permis
un nombre très limité de nouveaux projets.

o

Reduction du foncier pour le développement des activités économiques

Pour les services de l’Etat la consommation foncière de 64 ha en extension des parcs d’activités devait
être réduite, d’autant plus que les disponibilités subsistent dans les zones existantes. Les deux zones
de Maxent et de Paimpont ne semblent pas justifiées (des secteurs qui ne sont pas en continuité de
zone, des lots libres encore présents). Les autres surfaces doivent être affinées au regard des
consommations constatées entre 2017 et aujourd’hui ayant déjà ponctionné l’enveloppe des 60 ha
prévus au SCoT. Des observations contestent l’extension de certains parcs d’activités en raison de leurs
impacts sur l’espace agricole et naturel.
Le pétitionnaire réinterrogé sur son projet a démontré que le potentiel inscrit au PLU était supérieur
aux besoins. Si l’on intègre les terrains encore disponibles sur 6 communes (23,42 ha) le potentiel final
s’élève à 62,14 ha. Soit 23,42 ha existants + 2,28 ha en zone U + 36,44 en extension zones AU. Les zones
AU sont réduites de – 26,16 ha. La zone de Paimpont est maintenue mais réduite, celle de Maxent est
supprimée.

o

Qualité des parcs d’activités

Pour la DDTM d’une manière générale le projet de PLUI gagnerait à renforcer les orientations en
matière d’aménagement des zones d’activités et en particulier sur : la prise en compte de la
topographie des terrains (prise en compte de la pente pour minimiser les remblais), les matériaux à
privilégier pour le bâti, l’éclairage, la mutualisation du stationnement, les espaces communs de
convivialité…
Le pétitionnaire répond que l’OAP thématique sera complétée avec les propositions formulées.

La commission estime qu’un travail sérieux a permis de recadrer le projet de développement des
activités économiques. Le pétitionnaire semble vouloir s’engager dans une démarche « qualité des
parcs d’activités »
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3 observations qui contestent l’extension des parcs d’activités, 3 STECAL qui concernes le développement d’entreprises
RD 41 souhaite faire part de sa désapprobation à l’égard des orientations globales du PLUI de la
communauté de commune de Brocéliande, en matière de consommation de foncier à vocation agricole
ou naturelle, et de sauvegarde de la biodiversité. Malgré les prétendues volontés environnementalistes
des OAP Environnement, il estime que le PLUI programme de nombreux projets contradictoires avec les
objectifs de préservation du patrimoine naturel. Il est honorable d’énoncer des objectifs en faveur de la
biodiversité, des engagements pour le climat, mais il faut se donner les moyens d’y parvenir. Il considère
que les OAP décrivent des intentions louables mais que peu d’actions sont mises en œuvre. Par exemple,
la commune de Saint Thurial se voit amputée de 4,21 Ha de foncier classé agricole sur son ancien PLU au
bénéfice de l’extension de la zone du châtelet (vers l’actuelle aire de covoiturage, ZE85), alors que le
récent PLU de la commune avait déjà projeté une extension importante de cette zone. Cette nouvelle
affectation de foncier est programmée pour compenser la perte d’une partie de l’extension de zone
d’activité initialement planifiée par le PLU, classée en zone humide. Il propose simplement de renoncer
d’agrandir la zone d’activité de la surface de la zone humide, d’adopter un geste de sobriété sur la
consommation de foncier. Il précise que la terre agricole artificialisée l’est à jamais, et que sa vocation
nourricière initiale est anéantie de manière irréversible

CCB O6 – 13/01/2021 Mme BERHAULT propriétaire d’une parcelle à Plélan le Grand (le champ marquet,
sortie de Plélan, route de Saint Péran en limite artisanale, zonée 1AUAc dans le projet) n’est pas d’accord
avec le zonage proposé. Elle veut garder sa parcelle en zone agricole. Elle ne souhaite pas non plus que
la parcelle voisine passe en NGV. Elle n’est pas d’accord avec l’extension de la ZA prévue en raison des
nuisances générées.

Le choix d’extension sur la ZD 97 a été travaillé au plus près du
besoin exprimé, en recherchant la préservation de la biodiversité
locale autant que possible (le périmètre initial a été réajusté).
L’extension de la zone d’activités de Saint-Thurial répond à un
besoin exprimé par des entreprises qui souhaitent s’installer sur le
territoire, en accord avec la stratégie économique communautaire
et dans l’objectif d’une réponse dimensionnée et raisonnable. Elle
répond à l’axe 3 du PADD qui vise à la fois à rediriger les entreprises
vers les zones d’activités pour préserver les zones agricoles et à
maintenir l'équilibre commercial des centres-bourgs. Le choix
d’extension sur la ZD 97 a été travaillé au plus près du besoin
exprimé, en recherchant la préservation de la biodiversité locale
autant que possible. La nécessaire préservation des ressources
naturelles et la protection de la biodiversité est le premier axe du
PADD et représente un objectif prioritaire du projet
d’aménagement. Dans le cas présent, les projets d’extension ont
pris en compte au mieux ces données au moment du travail sur le
volet développement économique, dont le foncier a été
considérablement réduit pour se limiter aux stricts besoins définis.
Il est prévu de réduire la zone d’activités, comme indiqué dans le
mémoire en réponse annexé au dossier d’enquête publique.
Concernant le terrain NGv, celui-ci est maintenu dans l’objectif de
répondre aux obligations du schéma départemental 2020-2025.

CCB O12 24/02/2021 M. BICHARD Joel, le pont de Trégu, Plélan conteste l’extension 1AUAc au nord de
la ZA Le Pont de Trégu et NGV. Ces extensions coupent le parcellaire agricole et empêchent la bonne
circulation des animaux et des engins. Elles remettent en cause la viabilité de son exploitation. De plus
le petit tertre, enclavé entre les maisons et difficile à exploiter, reste libre d’urbanisation alors que l’on
s’étend à l’extérieur sur des terres cultivées.

Il est prévu de réduire la zone d’activités, comme indiqué dans le
mémoire en réponse annexé au dossier d’enquête publique.
Concernant le terrain NGv, celui-ci est maintenu dans l’objectif de
répondre aux obligations du schéma départemental 2020-2025.

CCB C2 02/02/2021 Mme LE DERF-DANIEL, avocate (ARES Avocats) pour M et Mme LEFEUVRE, la Ricotay
Treffendel. Ils sont propriétaires d’un terrain, parcelle YB11 à Treffendel. Ce terrain est actuellement
classé en zone NA au PLU de Treffendel. Il supporte un bâtiment industriel au sein duquel M. Lefeuvre a
exercé une activité de mécanique automobile et agricole. Arrivée à la retraite, M et Mme LEFEUVRE
souhaite vendre leur terrain. Or dans le projet de PLUi ce terrain est classé en zone A ce qui rend

La commune et la CUi souhaitent donner une suite favorable à cette
demande et la CDPENAF est sollicitée pour un avis lors de la
commission du 06 avril prochain.
Il faut toutefois rester vigilants sur la rédaction du STECAL en
indiquant qu'il faut veiller sur la nature de l'activité déployée
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impossible une évolution et donc une très grande difficulté à le vendre. Mme Le Derf-Daniel estime que
si ce terrain n’est pas vendu il deviendra une friche industrielle. Elle demande donc pour ces clients que
soit envisagée l’identification d’un STECAL sur la propriété. Elle décrit les STECAL existant dans le projet,
notamment le STECAL situé à Treffendel (zonage Aa) sur un site exploité par la société D2N. Elle estime
que ce terrain présente des caractéristiques relativement similaires à celui de M et Mme Lefeuvre et
donc que la demande n’est pas incohérente, le terrain étant par ailleurs situé à proximité immédiate
d’une zone d’activités que la communauté de communes envisage de pérenniser

notamment en raison de la proximité d'habitations et de la
préservation des ressources naturelles (tête de bassin)

RD O9 25/01/2021 M. BLANQUET Ronan pour la SARL Bréal Couverture à Bréal sous Montfort (M.
UEGUINER Franck) et la SCEA du CHESNOT à Bréal sous Montfort, sollicite l’instauration sur la parcelle
ZV 220 au lieu-dit le Chesnot à Bréal sous Montfort d’un STECAL.

La demande est intégrée au dossier présenté le 06 avril à la
CDPENAF.

La SCEA du Chesnot est propriétaire de diverses constructions à destination agricole dont plusieurs sont
affectées à l’exploitation porcine. SU la ZV 220, il existe un hangar de 480 m² avec 400 m² de préau qui
lui n’est pas affecté à l’activité agricole. Ce hangar n’est plus utilisé par la SCEA depuis plus de 20 ans et
était loué depuis 2000 à une société de travaux agricoles. Ce bâtiment est resté vide pendant 5 ans. La
société Bréal Couverture a une activité de charpente, à l’origine sur la ZA des Bouillons à Breal sous
Montfort, loue le hangar car il répond pleinement à l’espace requis et à l’avantage d’être à l’écart des
maisons. Elle souhaite acheter la parcelle et le hangar. Toutefois cette parcelle est classée en zone A.
L’article L.151-13 du code de l’urbanisme permet à titre exceptionnel de délimiter un STECAL en zone
agricole. Actuellement le hangar existe déjà et n’a pas d’activité agricole. La création du STECAL serait
sans impact sur les terres agricoles. De plus elle permettrait à la société Bréal Couverture de rester sur
le secteur (2 gérants et 5 salariés) et à la SCEA du Chesnot d’éviter la dégradation d’un bâtiment dont
elle n’a plus l’usage. Par ailleurs, la SCEA du Chesnot et la Société Bréal couverture ont évoqué la
RD 27 11/02/2021 M et Mme LEBEZ Bénédicte et François sont passés en Mairie de Monterfil, laissant
un courrier manuscrit au sujet de l’éventuel droit de construire un dépôt professionnel en continuité de
leur longère. Ayant déjà fait parvenir ce document l’année dernière, il semble, selon le plan, que leur
requête ait été prise en compte. (27, les rochelles sur la lande 35160 Monterfil section ZM 30 et 55).
Cependant, l’adresse indiquée sur le document complet « 4. Secteurs de prise en compte des activités
économiques de type artisanal, industriel ou commercial » indique l’adresse « le Bignon » qui est
erronée.

En effet, les parcelles citées font l’objet d’un droit à construire
inscrit au titre des STECAL. La mise à jour du lieudit sera prise en
compte dans le document d’urbanisme sous le titre « Les Rochelles
sur la Lande
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III-1-4 Intégrer la mobilité
La mobilité est le sujet principal du quatrième axe du PADD qui prévoit :
-

L’adaptation des voies existantes ou futures en fonction du trafic et la création de voies de
contournement sur les communes de Bréal sous Monfort et de Plélan le Grand ;

-

Le développement et la sécurisation des liaisons douces pour les déplacements courts mais aussi
entre les bourgs et pour les circuits départementaux ;

-

L’organisation d’un développement alternatif à la voiture vers les offres de transports collectifs et les
aires de covoiturages (logique multimodale).

L’OAP « Mobilités » cible les différentes offres de déplacement sur le territoire avec une volonté de
hiérarchiser le réseau de voirie, et de gérer l’offre de stationnement ; en ambitionnant un maillage cyclable
entre les quartiers et entre chaque commune, tout en intégrant les transports collectifs et le covoiturage. En
reprenant les principes du SCoT et du PCAET du Pays de Brocéliande, l’OAP veut répondre aux objectifs du
PADD en matière de déplacement, en ciblant essentiellement le réseau viaire, les déplacements doux, et les
transports en communs associés au covoiturage ; ces trois thèmes constituent les trois volets détaillés
suivants :
-

Le premier volet est centré sur le réseau routier et son adaptation aux besoins actuels et futurs en
matière de déplacement automobile, en proposant une hiérarchie de l’ensemble de la voirie du
territoire tout en gérant les besoins en stationnement (croquis à l’appui).

-

Le second volet vise à développer un maillage pour les déplacements de proximité en favorisant les
liaisons douces sécurisées à travers un schéma vélo inter-bourgs en y intégrant des stationnements
vélo adaptés auprès des commerces, équipements publics et aire de covoiturage.

-

Le troisième volet veut permettre le développement des transports collectifs en collaboration avec
les différents opérateurs et autorités organisatrices de transports tout en rendant plus visible les
points d’arrêt qui pourront être complétés d’une aire de covoiturage et/ou d’un stationnement
sécurisé pour les vélos (pôles intermodaux).

Chaque projet d’aménagement devra prendre en compte le déplacement des piétons et des vélos
permettant l’accès aux transports collectifs. Pour mener cette stratégie une boite à outils liste des
possibilités, afin de mettre en œuvre ces trois enjeux qui ont pour but de rendre le territoire attractif,
accessible et alternatif.

Les services de l’Etat estiment que le projet de PLUi est particulièrement volontariste sur les questions de
mobilité douce et de l’intermodalité, mais conduit a une augmentation des émissions de GES. Malgré des
ambitions fortes concernant la transition écologique et énergétique, le manque d'analyse et de prise en
compte des questions liées à l'adaptation et à la lutte contre les effets du changement climatique sont
regrettables. Les conséquences de l'accueil de nouveaux habitants sur les émissions de GES ne sont pas
abordées, et notamment le lien avec le PCAET. L'exploitation de ce document aurait permis d'enrichir le
diagnostic du PLUi, et de mettre en place des indicateurs de suivi sur l'efficacité des mesures du projet de
PLUi. En effet la DDTM souligne que les indicateurs de suivi élaborés dans le cadre de l'évaluation
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environnementale sont assez limites sur la thématique des déplacements. Certaines opérations
d'aménagement apparaissent déconnectées des agglomérations et remettent en cause la possibilité de
déplacements doux vers ces sites. C'est notamment le cas pour les communes de Treffendel, Maxent,
Paimpont et Bréal sous Montfort. Ce choix ne parait donc pas cohérent notamment au regard des objectifs
exprimes dans le PADD en matière de mobilité douce. Dans le rapport de présentation, le recensement des
places de stationnement est assez peu précis alors qu’il est soulevé dans la synthèse une problématique de
stationnement anarchique et saturé sur les sites touristiques. Les cartes relatives à la hiérarchisation des axes
routiers et au développement des voies de déplacements doux mériteraient d'être intégrées dans l'OAP
thématique.
De même une observation (BSM C11) estime que le PADD méconnait les conséquences des déplacements
quotidiens en termes de pollutions et ne peut pas répondre au défi climatique. Selon cette observation, seul
un mode de transport public, ou la concertation avec Rennes Métropole permettra une politique publique
communautaire concernant la mobilité. Elle déplore l’absence d’état des lieux et de schéma d’intention, ou
de cohérence et de continuité pour des liaisons douces. Ces schémas auraient pour mérite d’organiser
l’efficacité avec Mordelles ou Le Verger ou Chavagne ou Bruz ou Montfort, desservis par le transport public
de Rennes Métropole ou par la SNCF.
La commission a également demandé, compte tenu de la proximité et de l’attractivité de l’agglomération
rennaise, quelles étaient les pistes de réflexions engagées pour une offre de transport durable en
collaboration avec la Métropole ?
Le pétitionnaire répond que les indicateurs de suivi de l'évaluation environnementale sur la thématique des
déplacements seront réexaminés. Dans l’optique de la prise de compétence mobilité, la communauté de
communes de Brocéliande recrute actuellement un-e chargé-e de mission mobilités. La réflexion sur la mise
en place d’indicateurs de suivi en lien avec cette thématique va être conduite, en lien avec le syndicat mixte
du pays de Brocéliande et le travail sur la finalisation des actions du PCAET. Concernant la localisation des
zones de développement, leur choix s'appuie prioritairement sur leur proximité avec les cœurs de bourgs, les
zones d’équipements collectifs et la desserte des transports en commun. La remarque formulée sur certaines
communes n'est pas partagée. En effet, la collectivité travaille actuellement au développement de points de
connexions intermodaux, permettant de croiser les liaisons cyclables, les zones de covoiturage et les arrêts de
transport en commun. La nature rurale du territoire ne facilite pas les alternatives à la voiture pour les
déplacements et c’est un sujet qui doit être travaille en parallèle des projets d’aménagement, dans une
recherche permanente de limitation des déplacements carbonés. Le recensement des places de
stationnement sera examiné et éventuellement complété. Les cartes relatives à la hiérarchisation des axes
routiers et au développement des voies de déplacements doux seront intégrées dans l'OAP thématique.
La mobilité est au cœur des projets d'aménagement et la volonté communautaire d'assurer sa prise en compte
de façon adaptée aux réalités du territoire en tant qu'Autorité Organisatrice de la Mobilité passe
nécessairement par un temps d'appropriation des enjeux et des collaborations à mettre en place, notamment
avec la métropole rennaise mais pas seulement. Les EPCI voisins, le Département d'Ille et Vilaine et la Région
Bretagne sont des partenaires incontournables pour le déploiement de schémas stratégiques et de travaux
d'aménagement, qu'il s'agisse de transport collectif, de pratique cyclable ou de développement de
l'intermodalité et du co-voiturage. La communauté de communes est membre du Contrat de partenariat à
l'échelle de l'aire urbaine élargie depuis 2018 et dans ce cadre, a participé activement aux groupes de travail
sur les sujets relevant de la mobilité. Cette collaboration a vocation à se consolider dans les mois à venir au
regard des sujets communs et les discussions sont actuellement en cours. La réflexion doit également être
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conduite sur la partie Ouest du territoire, en lien avec Oust à Brocéliande Communauté, Ploërmel
Communauté et le Département du Morbihan.
La commission prend note que la collectivité poursuit la réflexion et la discussion avec Rennes Métropole
et les collectivités voisines. Le recrutement d’un chargé-e de mission montre la volonté de la collectivité
d’avancer sur ce thème.
Le Département d’Ille et Vilaine précise que le programme ≪ Mobilité 2025 ≫ n'est pas arrête, et que seuls
les projets ayant fait l'objet d'une DUP doivent être inscrits en Emplacement Réservé. Au titre du PADD, le
projet de déviation sur Plélan-le-Grand sera étudié hors de la démarche ≪ mobilités 2025 ≫, mais les
réflexions sur les déplacements doux entre bourgs seront bien intégrées à cette démarche. Au titre des OAP,
plusieurs remarques sont formulées :
- sur Bréal-sous-Montfort, OAP du Cassoir, la zone à préserver des nuisances sonores peut remettre en cause
le projet de déviation, et ce dernier ne prévoit pas de franchissement piéton.
- sur les orientations générales sur la mobilité, le département partage les objectifs de la collectivité et
demande à être associe à la mise en œuvre des orientations dans ce domaine.
- sur Bréal-sous-Montfort, OAP ≪ la Brosse-ouest ≫, les accès piétons projetés au nord-ouest doivent être
compatibles avec le fonctionnement du collège.
- sur Bréal-sous-Montfort, OAP ≪ la Grannelais ≫ la compatibilité de cet accès devra être vérifié avec la
fonction d'accueil d'un fort transit de la voie et du projet de contournement de l'agglomération.
- Au titre des plans de zonage : la faisabilité technique d'un raccordement d'un barreau est-ouest entre la
déviation de Bréal et la RD 36 n'a pas été étudiée à ce jour.
Le pétitionnaire répond que pour Bréal-sous-Montfort, l'indication de l'OAP sur un secteur à préserver des
nuisances sonores indique seulement que le projet de logements devra tenir compte de la proximité avec une
source sonore potentielle, mais n'a aucune incidence sur la réalisation du projet de voie de contournement.
Par contre, l'indication d'un franchissement piéton devra être supprimée. Sur le site d'OAP proche du collège,
les connexions piétonnes ont été vérifiées et sont conservées. Sur le site d'OAP de la Grannelais (zone
d'activités), le Département pourra être associé aux réflexions portant sur l'aménagement et la desserte de
cette zone.
Un total de 24 observations aborde le thème de la mobilité et des déplacements doux. Globalement les
observations mettent l’accent sur l’importance du développement des mobilités douces (voir par exemple
RD11, BSM C7). Cette observation (BSM C7) estime que les cheminements doux sont dangereux et mal
adaptés, la circulation dans le bourg de Bréal est insupportable. Elle estime qu’une déviation est
indispensable, la liaison entre les ZA est à revoir pour les PL. L’aménagement du « chaussidou » semble une
bonne idée mais il faut réfléchir à d’autres aménagements dans la zone agglomérée. Concernant Plélan le
Grand (RD 05), la circulation atypique dans le sens Est-Ouest est lourdement impactée par la circulation de
poids lourds et des engins agricoles qu’il faudrait contraindre modifier leurs itinéraires. Sinon comment
envisager raisonnablement de réduire les impacts de nuisances de tous ordres (écologiques, prudentes et
dérangeants pour le stationnement). L’observation demande si un détournement par le sud du bourg, pour
diminuer la circulation sur l’axe principal Est-Ouest ne serait pas une des solutions ? Les déplacements doux
sont à privilégier, il n’en demeure pas moins que les sens de circulation n’offrent pas d’itinéraires de «
délestage ».
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Le pétitionnaire répond que les communes rejoignent les remarques concernant la nécessité de la sécurité des
déplacements et la réflexion à conduire sur à la fois la circulation des poids lourds et la pratique du vélo. Pour
autant, ces remarques ne sont pas en relation directe avec le PLUi. La déviation du centre-bourg de Plélan le
Grand est à l’étude par la commune et le rapport de présentation y fait référence. La circulation des véhicules
et notamment des poids lourds est un sujet de préoccupation, partagé par plusieurs communes et évoqué
notamment durant la phase de diagnostic mais le PLUi n’est pas réellement le support adapté pour conduire
cette réflexion
Trois observations posent la question de la compatibilité des voiries avec les extensions en projet.
BSM O6 :’au lieu-dit La Praie à Bréal des terres agricoles sont destinées à devenir des terres à bâtir, il serait
intéressant, avant de construire, d’adapter la voirie qui n’est déjà plus adaptée, notamment rue de Bruz.
PLG O7 indique être dans un secteur (Le perquis à Plélan le grand) où il est prévu 23 logements sur 9000 m²
et souhaite que soit réfléchie la circulation dans le secteur déjà très compliquée avec des rues étroites, ainsi
qu’à l’évacuation des eaux pluviales.
RD O4 Propriétaire d'un terrain constructible où elle souhaite construire. Toutefois la voirie, est peu adaptée
déjà difficile de croiser 2 voitures. Il ou elle précise qu’un camion ne passe pas. Comment vont être pensés
tous les accès pour ces futurs terrains potentiels ?
Le pétitionnaire répond qu’à Bréal sous Montfort, la commune prend acte mais les travaux d’aménagement
de voirie ne relèvent pas du PLUi. Les études ont démarré en collaboration avec le département d’Ille et
Vilaine. Pour le secteur du Perquis, la collectivité propose de réduire la densité de ce secteur à 12 ou 15
logements / Ha pour une meilleure intégration dans son environnement. La recherche de densité est plus
tournée vers le tissu urbain central de la commune et peut poser de nombreux problèmes en tissu diffus. Pour
autant, l’opportunité d’un zonage A ou N n’est pas approprié sur ce site. Les circulations et la gestion des eaux
pluviales seront étudiés dans le cadre du projet d’aménagement d’ensemble.
Ces points seront revus dans le chapitre sur les densités. La collectivité n’explique pas pourquoi un zonage
A ou N n’est pas approprié. Si les voiries ne sont pas adaptées, la question de la constructibilité des
parcelles doit se poser. Toutefois, la commission prend acte de la volonté de la collectivité de réduire les
densités en rapport avec le problème de voirie notamment et également d’étudier les circulations et la
gestion des eaux pluviales seront étudiés dans le cadre du projet d’aménagement d’ensemble.
Concernant Bréal sous Montfort, 5 observations dont un collectif (BSM C2, BSM C15, RD O8, RD16, RD 35)
font référence à l’emplacement réservé pour la création d’un contournement sud de la commune :
BSM C2 demande que le tracé soit décalé pour ne plus passer à côté des maisons, ce qui impacterait la qualité
de vie du fait des nuisances sonores, de la pollution aux particules fine, de la dégradation du paysage.
BSM C15 Exploitant agricole est inquiet du projet de contournement de Bréal par la RD62 qui traverse des
parcelles de la Haie d’Isaac et de la Provotais
RD 08 Inquiète par le tracé de la déviation passant très près des habitations.
RD16 Une route communale à fort trafic, reliant deux départementales (l'une existante et l'autre à venir) est
en projet qui leur semble incohérent car elles devraient passer de part et d'autre des haies protégées au titre
de la loi paysage
RD35 Réitère sa demande que le tracé communal ne soit pas retenu et sollicite un recul de ce projet à une
distance raisonnable des habitations.
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Le pétitionnaire répond que l’emplacement réservé sera supprimé en attendant une étude plus précise du
contournement Sud. La réflexion sur la déviation se poursuit en concertation avec les habitants et le
département.
La commission estime que l’inquiétude des habitants du secteur de la Haie d’Isaac étaient légitimes et
prend acte de la décision de la collectivité de supprimer l’emplacement réservé et de reprendre la
concertation sur le projet.
Sur Paimpont, mais également sur Maxent, 8 observations dont des collectifs (Max O11, Paim O1, Paim O3,
Paim O4, Paim C1, Paim C2 RD 26, RD28) concernent les chemins. D’une part, il est demandé (Paim O3) de
mettre jour le plan des cheminements doux : des plans sont joints aux observations. D’autre part il est
constaté que les chemins ne sont actuellement pas sécurisés et qu’il est donc nécessaire de les sécuriser, de
renforcer les possibilités d’itinéraires, notamment par la création de réserves foncières le long des routes
départementales traversant Paimpont. En effet, la forêt privée de Paimpont a été hermétiquement fermée
aux déplacements vélos, pédestres et équestres, y compris sur les élargissements pourtant déboisés le long
des routes (Paim C2). Ce développement est demandé autant pour renforcer l’offre de chemins de
randonnées (Paim O3, Paim C1, Max O11, RD 26) que pour permettre les déplacement inter bourgs (Paim
O4, Paim C2, RD 28).
Le pétitionnaire répond que la mise à jour des tracés de cheminement doux sera intégrée et proposée à
l’approbation du conseil communautaire pour le document d’urbanisme final. Le travail sera poursuivi. Par
ailleurs il est envisagé, si cela est possible, d’intégrer les déplacements équestres dans la légende et d’ajouter
un document de référence aux annexes du PLUi. Concernant les propositions d’autres itinéraires les élus vont
étudier les propositions mais il n’est pas certain qu’une suite favorable y sera donnée au regard de la
concertation préalable nécessaire ou de la capacité à intégrer ces données cartographiques. La procédure
d’identification d’emplacements réservés ne doit pas être généralisée à un schéma de déplacements doux,
qui nécessite une analyse plus poussée. Au final la collectivité estime que les propositions sont intéressantes
mais qu’un schéma global de mobilité douce doit résulter d’un travail collectif pointu et le cas échéant d’une
stratégie de mobilité globale à l’échelle de la commune, voire de l’intercommunalité. Sur la question d’élargir
les modes de déplacements des cheminements doux, il est envisagé d’intégrer les déplacements équestres
dans la légende et d’ajouter un document de référence aux annexes du PLUi (à confirmer).
La commission estime que les différentes propositions faites dans le cadre de l’enquête sur les chemins de
randonnées sont de nature à enrichir à la fois le document final, avec la mise à jour des chemins existants
et la réflexion future autour d’un plan global des chemins de randonnées et des itinéraires doux. La
commission estime justifié le positionnement d’emplacements réservés, au moins sur un coté de la route
départementale à Paimpont ce qui serait un acte d’engagement fort de la part des collectivités sur le thème
des déplacements doux.
Une demande concerne les stationnements (RD 61). Il s’agit d’avoir des précisions quant aux dispositions
applicables au stationnement des deux-roues pour les équipements commerciaux, avec le contenu et la
procédure d’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L.752-1 du Code de commerce. Le PLU
imposerait une étude déjà prévue, et il laisserait à l’autorité compétente en matière de permis de construire,
le pouvoir d’exiger plus de places de stationnement, alors que le projet aurait déjà été soumis à la
Commission d’aménagement commercial.
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Le pétitionnaire répond que les observations présentées méritent une analyse précise des implications
juridiques. Le règlement littéral du PLUi est complémentaire aux autres législations applicables sur les
équipements commerciaux et la nécessité de règles identiques n’est à priori pas une obligation.
La commission estime également que ce point doit être précisé pour une bonne compréhension du
règlement littéral et donc une bonne application.
Deux observations demandent la modification de chemin. CCB O4 demande l’annulation d’un chemin
traversent une propriété privée. Le pétitionnaire prend en compte la demande. RD 56 s’étonne qu’un chemin
de terre ne soit pas classé « dans les itinéraires piétons/ vélos à conserver, ce chemin permet de rejoindre
d'autres chemins ou des petites routes en évitant de circuler sur la route de Saint Malon sur Mel ». Le
pétitionnaire répond que tous les chemins communaux sont également prévus pour l’usage piéton ou cycliste
sans pour autant justifier la nécessité d’un classement particulier. Une demande (BSM O8) porte sur la
nécessité de la création d’un mur anti bruit, demande qui ne concerne pas le PLUi.

III-2. Règlement littéral et graphique
III-2-1 Règlement littéral
Le règlement écrit précise les dispositions générales et notamment le cumul des règles d’urbanisme se
rapportant à un terrain ou un secteur, s’appliquant à l‘ensemble du territoire. Il distingue les prescriptions
spécifiques appliquées aux différentes zones énumérées ci-dessous :
•

•

Zones urbaines :
o

UC centres bourgs traditionnels

o

UE extensions urbaines en périphérie des centres bourgs

o

UV parties anciennes des hameaux structurants

o

UA activités économiques, artisanales ou industrielles ou commerciales (trois sous-secteurs UAc,
UAp, UAcp)

o

UL constructions et installations des équipements collectifs et services publics

o

UT installations de campings ou autres formes d’hébergement touristiques et de loisirs

Zones à urbaniser AU nécessitant une opération d’ensemble cohérente se déclinant en :

o

1AU pour les secteurs ou les équipements existants à proximité ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à venir, leur urbanisation devra être en cohérence avec les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) intégré au PLUi

o

2AU secteurs en devenir constructibles, insuffisamment desservis dont l’ouverture à
l’urbanisation nécessitera une modification du PLUi.
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•

Zones agricoles A protégées en raison de leurs valeurs agrologiques, biologiques ou économiques des
terres agricoles destinées principalement aux besoins des activités agricoles. Quatre sous-secteurs
relevant de STECAL correspondant :

o

Ap au captage de la Boixière sur la commune de Monterfil,

o

Ax repérant les carrières autorisées,

o

Aa permettant l’évolution d’activité de services, d’industrie ou d’entrepôts non affectées à
agriculture,

o

AL déterminant le site du Festival Du Roi Arthur.

Concernant les constructions non liées aux activités agricoles ou aux services publics ou d’intérêt collectif, il
est permis la préservation, la restauration voire le changement de destination pour les bâtiments d’intérêt
architectural et patrimonial repérés sur le document graphique conformément à l’article L 151-19 du code
de l’urbanisme. D’autre part, l’extension des habitations existantes et la construction d’annexes sont
autorisées dans le respect des volumes et superficies limités, précisés au règlement littéral.
•

•

Zones naturelles N où la qualité des sites, des paysages ou espaces ou milieu naturels nécessite une
protection. Six sous-secteurs relevant de STECAL correspondant à :
o

NTa et NTc qui permettent soit des aménagements ou changements de destination, voir des
constructions nouvelles destinées essentiellement à l’hébergement touristique,

o

NFp1 dédié à la filière bois « plateforme énergie « soit exploitation forestière et la valorisation
des produits forestiers à vocation bois-énergie,

o

NFp2 reprend les possibilités prévues en NFp1, de plus seront permises les activités de
premières transformations du bois,

o

Ni prise en compte du risque d’inondation sur la commune de Bréal-sous-Monfort,

o

NL repère les activités d’aires naturelles sportives et de loisirs, notamment le parc de Treffendel
en NLp,

o

NGv correspond aux aires de petit passage des gens du voyage à Bréal-sous-Monfort et Plélanle-Grand.

Zones naturelles NP correspondant aux espaces naturels remarquables, ce secteur est strictement
protégé de toute utilisation.

Récapitulatif des surfaces par zones :
Zones urbaines : UC, UE, UV, UL, UT, UA : 789,8 ha
Zones d’urbanisation future : 1AU, 2AU : 181,5 ha

Zones agricoles : A, AL, Aa, AX : 14 449,1ha
Zones naturelles : N, NFp1, NFp2, Ngv, Ni, Nl,NLp, NLt, NTa, NTa1, NTc, NTc1 : 13 141,1ha
NP : 1 245,6 ha

soit 14 386,7 ha

d’où 28 835,8 ha de zone agricole et naturelle

44
Enquête du 13 janvier au 24 février 2021 – Commission d’enquête : Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU, Viviane LE
DISSEZ, Florence BARRE

Plan local d’urbanisme intercommunal- Communauté de communes Brocéliande- Conclusions et avis- dossier E
20000057 / 35

Dans ce chapitre sont abordés les points particuliers non abordés dans les chapitres précédents.
Les PPA formulent plusieurs remarques sur le règlement littéral de façon à préciser des articles ainsi que les
annexes. La collectivité prend note de ces demandes.
Par ailleurs, les services de l’Etat suggèrent que le règlement puisse promouvoir une conception
bioclimatique de l’urbanisation et l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable. Les
OAP sectorielles doivent être complétées sur ce point. Le PLUi devrait contenir des orientations pour
répondre aux conséquences du changement climatique en termes de risques et d'adaptation
(imperméabilisation des sols, inondation, canicule, sècheresse, activité agricole, ressource en eau...). A ce
titre, les OAP et le règlement littéral pourraient être plus incitatifs voire prescriptifs sur les formes urbaines
sobres, la préservation de l'environnement ou l'exigence de performances énergétiques.
Sur ce point, le pétitionnaire indique qu’un travail a analysé les orientations dans ces domaines dans
différentes pièces du PLUi arrêté (règlement, OAP), et a permis de proposer des dispositions complémentaires
pour les renforcer. Le détail de ce travail et des dispositions ajoutées figure en annexe 5 du mémoire en
réponse aux PPA.
Les services de l’Etat, la CDPENAF et la chambre d’agriculture demandent que le calcul de l’emprise totale
des annexes comprenne les abris pour animaux pour les secteurs classés en zone A, ceux non liés a une
exploitation agricole et non implantés sur le terrain de l'habitation étant interdit par le code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l’emprise totale des annexes, le règlement devrait fixer plutôt une surface maximum de
60 m.
Le pétitionnaire répond favorablement à ces demandes et propose de faire évoluer le règlement dans ce sens.
Pendant l’enquête 16 observations (CCB O10, CCB C5, Max C3, StPER O1, StThO1, TREF O3, RD 06, RD 13, RD
24, RD 30, RD 42, RD 49, RD50, RD 5, RD 60, RD 61) concernaient le règlement littéral. Des points ont déjà
été répondu dans les chapitres précédents, notamment concernant le Domaine des Hayes et les observations
du SMG 35. Des réponses individuelles (annexes) sont apportées aux questions particulières.
Une observation (RD42) souligne l’absence de précision du règlement à propos des toitures.
Le pétitionnaire répond que les formes de toiture et la morphologie urbaine sont des éléments variables en
fonction de la zone de projet concernée. Le cas échéant, il s’agit de préserver le caractère patrimonial d’un
centre-bourg historique ou une entrée de ville et dans d’autre cas, des formes plus contemporaines sont
acceptées sous réserve de leur bonne intégration dans le tissu environnant (Zone de projet nouvelle, zone
d’activités, etc…).
Une observation RD 58 évoque la possibilité d’installation d'un habitat léger, qui inclue dans cette typologie
les "nouveaux" habitats alternatifs, les habitats démontables, les habitats totalement autonomes, les Tiny
houses, les yourtes…Ces habitats sont légitimes en zones A et N (voire Nh, cf plus bas), car occupés par des
habitants valorisant les espaces naturels sans les abimer.
Le pétitionnaire répond que ces types d’habitat « légers » (autrement dénommés habitats démontables ou
insolites selon les modèles retenus) ont été évoqués à de multiples reprises durant l’élaboration du règlement.
Les élus n’ont pas souhaité créer de STECAL à destination d’habitat. Toutefois, ceux-ci sont assimilés à des
constructions et à ce titre peuvent faire l’objet d’un dépôt de permis de construire dans toutes les zones
constructibles, sous réserve de leur bonne intégration dans l’environnement proche.
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RD60 plaide pour la possibilité de densification de la vie au sein des bâtiments existants et leur extension
éventuelle au regard de l'évolution récente des modes de vie et aspirations liées à la pandémie. Elle conteste
le bien-fondé des articles de la zone N 1.1.1.B.2 et de la zone A 1.1.1.B.2 « qui n’autorisent plus à surélever le
bâtiment principal, ni à créer de nouveau logement » en expliquant l’évolution historique des longères.
Le pétitionnaire répond que la création d’habitats nouveaux en zones agricoles et naturelles va à l’encontre
des principes de préservation des espaces et génère de nombreuses difficultés en matière de déplacements,
de réseaux, de ramassage scolaire, de services publics, etc… Toutefois, des projets intéressants, intégrés à
l’environnement et dont l’impact est maitrisé apparaissent, peuvent être appuyés par les collectivités et font
alors l’objet d’une proposition de STECAL, présentée à l’avis de la CDPENAF et intégré au document
d’urbanisme.
RD61 rappelle les orientations du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCOT et demande que
l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 2.1.4, relatif aux Caractéristiques urbaines - architecturales –
environnementales – paysagères, permette également d’autoriser le dépassement de la hauteur maximale
de 12 mètres pour favoriser l’installation en toiture de dispositifs de production d’énergie renouvelable. De
plus elle demande aux auteurs du PLUi de préciser les dispositions de l’article 2.4 applicables au
stationnement des deux-roues dans les commerces et de préciser toutes les dispositions concernant le
stationnement sans exiger plus de places de stationnement, alors que le projet aurait déjà été soumis à la
Commission d’aménagement commercial, la notion de « surface accessible à la clientèle ». L’exigence
réglementaire sur le stationnement qui imposerait de les réaliser en silos ou enterrés, engendre un surcoût
considérable, et interroge sur l’intégration architecturale en secteur urbain.
Le pétitionnaire répond que l’exclusion des dispositifs de production d’énergie renouvelable de la hauteur
maximale sont en effet à l’étude avec un avis favorable sur le principe, qui reste à confirmer. La
règlementation des obligations de stationnements des deux roues du PLUi est à l’étude pour proposer un
complément au règlement littéral.
La commission estime que le règlement littéral, associé au règlement graphique permet la traduction du
PADD de façon efficiente, avec les précisions et les modifications proposées par la collectivité suite aux
avis des PPA notamment. Les réponses apportées aux observations sont de nature à préciser les raisons
des choix retenus. Concernant le choix de ne pas autoriser les abris pour animaux en zones A et N pour les
non agriculteurs, la commission regrette ce choix qui pénalisent les personnes qui pourraient choisir
d’avoir des animaux pour plusieurs raisons, notamment l’entretien de leur terrain, sans être agriculteurs.
La commission recommande d’étudier la possibilité de construire de petits abris adaptés aux espèces
concernées.

III-2-2. Règlement graphique
Dans ce chapitre on traitera essentiellement des zones A et N, la question de la constructibilité ayant déjà
été traitée dans le chapitre III-1-2. Pour rappel :
Zones urbaines : UC, UE, UV, UL, UT, UA : 789,8 ha
Zones d’urbanisation future : 1AU, 2AU : 181,5 ha
Zones agricoles : A, AL, Aa, AX : 14 449,1ha
Zones naturelles : N, NFp1, NFp2, Ngv, Ni, Nl,NLp, NLt, NTa, NTa1, NTc, NTc1 : 13 141,1ha
NP : 1 245,6 ha
soit 14 386,7 ha
d’où 28 835,8 ha de zone agricole et naturelle
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La Chambre d’agriculture estime que la délimitation des zones N englobe régulièrement des terrains cultives
coupant des ilots de culture en deux zonages sans cohérence de terrain. Elle demande, notamment sur la
commune de Monterfil, de redessiner certaines limites de zones naturelles à 10 m de part et d’autre des
cours d'eau. Sur Monterfil, un site secondaire d'exploitation est classé en zone N : il conviendrait de le
rebasculer en zone A. Sur d'autres sites, les pastilles A autour des sièges sont trop resserrées et bloquent les
possibilités d'évolution.
Le pétitionnaire répond que le règlement des zones N n'a aucune incidence sur les pratiques agricoles mais
seulement sur la possibilité de construire ou pas des bâtiments agricoles. Les limites des zones N sont liées à
des enjeux écologiques (trames vertes et bleues), mais aussi à des enjeux paysagers. La limite de ces zones a
été définie en essayant de s'appuyer sur des limites physiques, ce qui n'est pas toujours possible sur de grands
terrains. Cette remarque sera toutefois analysée, et tout particulièrement sur les pastilles de zones A
entourant des exploitations agricoles pour ne pas bloquer leur développement.
Un total de 19 observations concerne le zonage. La collectivité répond de façon individuelle aux demandes
particulières (CCB O6, RD40, RD 58, StPer, StPer O7, Paim O2, PLG O4, RD 39).
Les observations qui concernent les exploitations agricoles (CCB O12, BSM O2, BSM C5, MON C1, Paim O6,
StPer O4, O6, RD 38), sont également répondues en détail en relation avec l’observation de la Chambre
d’Agriculture.
La demande du SMG35 (RD24) est traitée dans une annexe à part et la collectivité suit les demandes.
Trois observations (RD41, RD 47, RD 49) sont en rapport avec la préservation de la biodiversité et la
consommation de foncier :
Les observations RD 41 et RD 49 ont déjà été traitées dans le chapitre III-1-1 et seront reprises dans le chapitre
III-2-5.
RD 47 à Bréal-sous-Montfort le zonage 1AUAcp est consommateur d’espace et éloigné du centre-ville de
Bréal-sous-Montfort ne bénéficiera pas au développement du centre-ville et des commerçants qui y sont
installés, il devra être repensé pour se rapprocher du centre-ville projet, et intégrer le développement
commercial à proximité des commerces existants.
Le pétitionnaire répond que la zone 1AUAcp de Bréal-sous-Montfort est une volonté stratégique de
développement commercial. Cette proposition de déplacer ce secteur de projet ne semble pas retenue.
La commission prend acte des réponses de la collectivité concernant les demandes de modification de
zonage. Concernant les zones N et A, elle va dans le sens de la collectivité et estime que si des modifications
sont possibles à la marge pour tenir compte du terrain, en revanche les enjeux du PADD qui sont à l’origine
du zonage et de la distinction entre les zones A et N doivent être défendus.

III-2-3 STECAL
Le règlement littéral intègre en zone A quatre sous-secteurs de STECAL correspondant :
Ap au captage de la Boissière réglementée par l’arrêté préfectoral sur la commune de Monterfil,
Ax aux carrières autorisées,
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Aa permettant l’extension la démolition ou la reconstruction de construction non agricole existante
à vocation essentiellement d’activités de services industriels, entrepôt,
AL au site du festival du roi Arthur.
La zone N intègre également six sous-secteurs de STECAL décliné ainsi qu’il suit :
NTc et NTa pour les sites d’hébergement touristiques, autorisant la création d’hébergements
touristiques, d’activités de loisirs ou d’accueils événementiels. Pour les secteurs en NTc sont autorisés les
aménagements ou les changements de destination ; pour les secteurs en NTa sont permis en plus les
constructions nouvelles
NFP1 secteurs naturels forestiers dédiés à la filière bois plate-forme énergie,
NFP2 secteurs naturel Forestier correspond à la filière plate-forme énergie et valorisation de produits
forestier,
Ni prend en compte le risque d’inondation,

NL pour les aires naturelles sportives de loisirs, NLp cible le parc de Tréffendel,
Deux secteurs NGv correspondent aux aires de petit passage des gens du voyage sur les communes
de Bréal-sous-Montfort et Plélan le Grand.

La commune de Plélan le Grand a fait une demande exceptionnelle sur le changement de destination de la
discothèque sise au Bodo en relayant celle du propriétaire. A noter que le propriétaire n’a pas déposé
d’observation écrite mais a confirmé oralement cette demande lors de la première permanence.
Les services de l’État (DDTM) formulent une observation afin d’identifier trois terrains pour les gens du
voyage repérés dans le futur schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage.
La Chambre d’Agriculture demande un règlement particulier pour les secteurs NL et NP et souhaite que
l’emprise au sol et la capacité d’accueil soit limité dans les secteurs NLt ,NTa et NT. Elle souhaite également
que la zone NGv à Plélan le Grand soit prévue à un autre emplacement car elle coupe l’accès au parcellaire
de pâturage. En accord avec la CDPENAF, elle fait part également de son avis défavorable aux STECAL du
domaine des Hayes et celui du Château du Houx considérant que la capacité de construction n’est pas limitée.
La collectivité précise qu’elle sollicitera à nouveau la CDEPNAF pour les secteurs touristiques du Domaine des
Hayes et celui du Château du Houx, elle propose également d’étudier l’impact de la NGv à Plélan le Grand et
de supprimer l’ER n°10 de Bréal sous Monfort. La CCB complète que le projet de la commune sera étudié.

Par ailleurs l’enquête publique a vu très peu d’observations sur le sujet des STECAL :

La commune de Tréffendel (CCB C2) demande la création d’un nouveau STECAL pour permettre la
transformation d’un bâtiment industriel qui présente une friche d’autant que la propriété est située non loin
d’une zone d’activités
D’autre part, un nouveau STECAL est sollicité sur la commune de Bréal-sous-Monfort (RD 09), pour le
changement destination d’un hangar non affecté à l’activité agricole, afin de permettre l’installation
d’artisans couvreurs.
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Le domaine de Cayer, fait l’objet de deux observations (RD 52 et RD 53) argumentées à la fois par le
propriétaire et du futur propriétaire/ promoteur qui prévoit sur l’ensemble du domaine une activité de
location et de réception.

Pour l’ensemble de ces requêtes la Communauté de communes a présenté les dossiers au titre de l’article L
151–13 du code de l’urbanisme à la CDPENAF du 6 avril 2021, dont les conclusions nous sont parvenues le
27 avril 2021. Celle-ci a émis un avis défavorable pour le site du Chesnot à Bréal sous Montfort dans la mesure
où cela permettrait l’installation d’une activité artisanale dans un bâtiment agricole à proximité immédiate
de bâtiments agricoles en activité. Elle a formulé des avis favorables pour le site du Bodo à Plélan le Grand,
celui de la Ricottay à Tréffendel, et pour le projet du domaine du Cayer à Bréal sous Montfort. D’autre part
l’extension du STECAL de la carrière de la Vigne à Bréal sous Montfort a également reçu un avis Favorable.
La CDPENAF ne s’est pas prononcée à nouveau sur le site du Domaine des Hayes.

La commission considère que le sujet des STECAL a été particulièrement bien géré, d’une part au regard du
peu d’intervention lors de l’enquête. D’autre part les sollicitations reçues ont été étudiées par la
collectivité qui a sollicité rapidement la CDEPNAF. La commission prend acte de l’avis de la CDPENAF et
réitère sa position en faveur du maintien du STECAL du Domaine des Hayes.

III-2-4 OAP
Le projet de PLUi est constitué de trois type d’OAP dont celui décrivant les opérations sectorielles comportant
52 secteurs pour les huit communes du territoire, ainsi définis :
37 pour la construction de nouveaux logements,
14 pour l’accueil de nouvelles activités,
1 spécifiquement ciblé pour des équipements sportifs appelé « Piste VTT « à Saint Thurial.
Parmi les secteurs ouverts à l’habitat huit y verront également des équipements collectifs voire des activités
en centre bourg, un secteur à Saint Péran est ciblé pour recevoir des logements intergénérationnels. Deux
OAP plus spécifiques apportent des éléments sur le « Cadre de vie », et l’autre sur les « Mobilités «.
Les personnes publiques et les organismes consultés sur le projet le PLUi ont surtout formulé des demandes
générales sur les orientations d’aménagement :
- La DDTM demande d’une part de respecter les densités minimales prévues au SCoT dans les OAP
sectorielles ; et d’autre part de réduire la consommation foncière de 64 ha (supérieure aux prévisions
des 60 ha inscrits au SCoT) des parcs d’activités. Les besoins sont à évaluer au regard de la
consommation entre 2017 à nos jours, tout en déduisant les surfaces déjà ponctionnées sur les 60
ha prévus au SCoT. Elle rappelle que chaque zone nécessite une justification notamment au regard
des 2 zones d extension de Maxent et Paimpont (lots libres dans les parcs existants, implantation en
dehors des continuités urbaines).
- La Chambre d’Agriculture s’étonne du développement des parcs d activités sur 64,8 ha, soit 4,8 de
plus que l enveloppe prévue au SCoT, et établit les remarques semblables à celles de la DDTM citées
ci-dessus. Elle en s oppose à la création de la zone 2AUc située au Hindré à Bréal-sous-Montfort qui
concerne une parcelle exploitée et déclarée à la PAC en 2017. Elle souhaite que les densifications
fassent l’objet d’incitation plus forte au-delà du règlement.
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Dans son mémoire en réponse inséré dans le PLUi à l’enquête, la collectivité réduit les extensions en ZA de
26 ha en comptabilisant les terrains déjà disponibles (23,42 ha) pour un total de 61,56 ha disponible au PLUi.
Elle s’engage à supprimer la ZA de Maxent, le secteur du Hindré à Bréal-sous-Montfort, le site d extension au
Breil à Treffendel, et de réduire les ZA ouest de Plélan-le-Grand et de Paimpont. De plus elle intègrera la
restauration des fonctionnalités écologiques et biologiques constitutifs des trames vertes et bleues ainsi
qu elle recherchera la présence de sols pollués avant aménagement.
Pendant l’enquête publique, seules les OAP sectorielles ont fait l objet de 15 observations qui émanent soit
des propriétaires de terrains, des riverains, soit de porteurs de projet, ou d’associations. Elles concernent les
opérations prévues sur les communes de Plélan-le-Grand (CCB O14, CCB C4, RD 37) Bréal-sous-Monfort
(BSMC6, BSM C11, BSM C16, RD 07, RD 33), Saint Péran (RD 02, RD 15Saint-Thurial (StTh C1, RD20, RD47) et
Tréffendel (TREFO1) .
Les observations sont répondues individuellement (annexe). Notamment l’OAP Les Margats sera modifiée
(BSM C16). Pour l’OAP 5 à Bréal sous Montfort, il est proposé de retirer la parcelle (ZP16) avec une mare de
la zone de projet pour mieux la protéger, étant donné qu’elle se trouve en limite de la zone de projet.
La commune de Saint-Thurial a fait l’objet de nombreuses observations (déjà traité dans le chapitre III-1)
concernant les secteurs du Landier et de Trévidec ainsi que celui du projet de VTT représentant de grandes
richesses écologiques (présence de salamandre tacheté, rainette et grenouille agile) ; l’OAP 01 Le Landier
dans sa quasi-globalité constituant un espace de prairie très riche en biodiversité; l’OAP 02 de Trévidec est
répertorié en zone humide, et constitué d'un talweg boisé et de landes.
Pour l’OAP de Trevidec le pétitionnaire répond qu’elle intègre des continuités bocagères et s’inscrira dans un
projet d’aménagement prenant en compte l’environnement existant, qu’il s’agisse des ressources naturelles,
des éléments de paysages ou du tissu bâti. Les continuités piétonnes sont bien prises en compte, et se situent
sur la frange Est. Le volet littéral de l’OAP le précise :
“Les enjeux et objectifs sur ce secteur sont :
-

la préservation des arbres remarquables identifiés
le maintien et le renforcement d’une haie bocagère Nord-Sud, et de son cheminement piéton
la création d’un cheminement piéton sur la frange Est du secteur, dans la continuité des chemins
existants

Les observations demandant de réduire, agrandir, voire de transformer de 1AU au lieu de 2AU ne reçoivent
pas de réponses favorables.
L’AOP relative au « Cadre de vie » a généré une seule observation (RD 16), relative aux « points de vue
remarquables » aux abords du lotissement de la Haie d’Isaac en souhaitant que le projet de Route
Départementale soit décalé.
Quant à l’AOP « mobilité », elle est mentionnée dans 1 observation (BSM C11) , même si les déplacements
ont fait l’objet de remarques importantes (ceux-ci ci seront évoqués dans un chapitre dédié). Cette
observation estime que « l’OAP mobilité ne contient que des préconisations très générales sans portée
effective. Il n’y a aucun état des lieux communal, pas de schéma d’intention, ni de schéma de cohérence et
de continuité pour des liaisons piétonnes ou cyclistes. Ces schémas auraient pour mérite d’organiser
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l’efficacité des liaisons douces, notamment avec Mordelles ou Le Verger ou Chavagne ou Bruz ou Montfort,
desservis par le transport public de Rennes Métropole ou par la SNCF ». Les réponses ont été apportées dans
le chapitre III-1.

Les réponses de la collectivité sont synthétisées dans le tableau annexé au rapport n°1, toutefois on peut
souligner les informations complémentaires apportées à :
- Plélan le grand : OAP n° 12 «le Pont de Trégu », réduction de la partie est,
- Bréal-sous -Monfort : OAP n°6 «Les Margats», adoption de l’esquisse proposé par l’aménageur, OAP
n°5 «La Praie» suppression de la mare pour mieux la préserver.
- Saint Thurial : OAP n° 1 « Le Landier" ajustement du périmètre pour préserver les données de
biodiversité mises en exergue à l’occasion de l’enquête publique. OAP n°2 « Trevidec », inscrit dans
la continuité de projet de la commune de longue date, Il intègrera la dimension paysagère
correspondant à la préservation des données de paysage et de trame verte et bleue présentes sur le
site.
Concernant les AOP, la commission d’enquête a souhaité que soient précisés et rectifiées les densités
envisagées pour chaque commune dans chaque OAP, ainsi que les surfaces prévues pour chaque zone, avant
et après projet, finalement retenues. Elle a demandé également la programmation des constructions
retenues pour les logements et les zones d activités (nombre prévu par an et outils de suivi envisagé,
notamment pour l’évolution par an et le taux de remplissage)
Dans sa réponse, le pétitionnaire a établi un tableau un récapitulatif pour chaque zone, et chaque commune.
La programmation et l’évolution des différents secteurs est plus difficile à gérer en estimant le temps de mise
en œuvre à 5 ans pour les zones 1AU, et supposera une maitrise foncière lorsque c est possible.
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La commission estime que les enjeux, les orientations et les principes d aménagement des 52 OAP
répondront largement aux besoins du territoire en matière de logements et de commerces pour les 10 ans
à venir. Des suppressions, réductions, des intentions de construire ont été apportées au fil des
consultations des PPA et lors de l’enquête tant sur les secteurs d’activités que ceux dédiés à l’habitat, la
commission d’enquête approuve favorablement ces nouvelles dispositions, tout en demandant d’intégrer
un nouveau tableau récapitulatif pour chacun des secteurs, en précisant leur densité, leur nouvelle surface
ceci pour chaque commune. La commission souhaite évoquer que les observations portant sur la
préservation des espaces naturels doivent être prises en considération et d’une façon générale ces espaces
doivent être préservés. Elle attire spécifiquement l’attention sur les trois secteurs de Saint-Thurial qui sont
particulièrement sensibles ou leur constructibilité devraient être réduite en ajustant leur périmètre pour
préserver les données de biodiversité mises en exergue à l’occasion de l’enquête publique :
OAP n° 1 « Le Landier » : maintien de l’est du secteur qui pourrait se limiter au tracé de la liaison
douce prévu dans le plan d’aménagement, les terrains à l’ouest conservant leur destination naturelle
actuelle,
OAP n°2 « Trevidec » : limitation de la constructibilité aux terrains situés au nord-ouest de la haie
bocagère traversant le secteur,
OAP n° 05 « Piste VTT » : exclure tout aménagement sur un large périmètre afin de préserver la
biodiversité existante, en déplaçant le secteur de construction à proximité des habitations au nord du
secteur.
La commission remarque que les OAP sont peu prescriptives et ne comportent pas de dispositions
destinées à optimiser leur aménagement au regard des stationnements, emprise au sol, optimisation de
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l espace, mais elle rappelle aussi que les OAP énoncent un principe et s opposent en compatibilité aux
projets et non en stricte conformité. Pour chaque OAP, la commission recommande que le projet
d aménagement fasse l objet d une concertation avec les riverains.

III-2-5. Changement de destination
La prise en compte du patrimoine bâti a déjà été détaillé dans le chapitre III-1-1. Dans ce chapitre nous
parlerons des possibilités de changements de destination données par le règlement. Le règlement littéral
indique qu’en zone A et N, concernant les constructions non liées aux activités agricoles ou aux services
publics ou d’intérêt collectif, il est permis la préservation, la restauration voire le changement de destination
pour les bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial repérés sur le document graphique conformément
à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. A ce titre les services de l’Etat et la chambre d’Agriculture ont
demandé à la collectivité d’intégrer ce potentiel de logements induit par la réhabilitation dans le calcul.de
besoin en logement. La chambre d’agriculture demande également que soit précisé dans le règlement que
le changement de destination lié et nécessaire à l'exploitation agricole soit autorisé également pour la
création d'un logement de fonction. Elle demande de préciser que le bâtiment doit être à plus de 100 m des
bâtiments et installations agricoles en activité.
Le pétitionnaire répond que l’inventaire du patrimoine identifie environ 2000 constructions sur l'ensemble du
territoire communautaire, en grande majorité dans l'espace rural. En retirant les constructions situées en zone
Urbaines dans le PLUi, ou bien les petites constructions de type lavoir, chapelle, calvaire, le potentiel de
bâtiments restant s'élève à 1224 bâtiments. Après analyse par photo-interprétation, le potentiel de bâtiments
non habités susceptibles de changer de destination s'élève à 351 bâtiments. Le règlement littéral impose par
ailleurs de respecter une distance minimale de 100 m autour des exploitations agricoles. Si l’on poursuit
l’analyse, on arrive à un potentiel de nouveaux logements estimé à environ 234 bâtiments, sur l’ensemble de
territoire communautaire, pour la durée d’application du PLUI (12 ans). Ce potentiel se répartit comme suit
sur les differentes commune :
- Breal-sous-Montfort : 27
- Monterfil : 13
- Plelan-le-Grand : 47
- Saint-Thurial : 18
- Maxent : 51
- Paimpont : 56
- Saint-Peran : 5
- Treffendel : 17
Pour déterminer un potentiel réaliste du nombre de nouveaux logements pouvant être crées par changement
de destination dans ce gisement, il convient d'étudier les tendances passées. Depuis 13 ans, on observe en
moyenne 3 à 5 créations de logements par commune, soit un bilan total de 31 logements sur 15 ans. La
réduction de l'offre de logements en extension urbaine et les aides publiques pour la rénovation des logements
devraient accroitre la demande pour ce type de projet, on peut donc estimer que ce rythme devrait doubler
dans les années qui viennent, passant ainsi à 50 logements sur la durée du PLUi (12 ans). Ce chiffre représente
environ 20 % du potentiel total de bâtiments identifies, on peut donc appliquer un taux de mobilisation de 20
% du potentiel calcule sur chaque commune. En conclusion, un bilan actualisé des capacités de production de
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logements par densification, mobilisation de la vacance et changement de destination a été réalisé par
commune, pour adapter les besoins de logements au sein des secteurs de projets (zone AU) en conséquence.
Concernant le changement de destination lié et nécessaire à l'exploitation agricole, cette autorisation est
implicite mais pourra être précisée.
Un total de 11 observations (BSM O2, BSM C8, BSM C14, Max O1, Max O5, Max O8, Max O9, RD 31, RD 3, RD
50 RD 63) concerne le changement de destination, en demandant de soit de retirer soit de rajouter des
bâtiments susceptibles de changer de destination. Globalement le pétitionnaire estime que les communes
ont conduit une analyse très fine du patrimoine bâti à légender, conformément aux critères retenus à
l’échelle intercommunale. Il répond individuellement à chaque observation (annexe).
La commission estime que la collectivité s’est bien impliquée dans l’inventaire des bâtiments susceptibles
de changer de destination. Les réponses apportées pour leur prise en compte dans le potentiel de création
de logements sont argumentées et participent à la compréhension globale de la démarche adoptée dans
l’élaboration du PLUi.
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En conclusion
La commission estime que la collectivité respecte les objectifs que la collectivité s’était fixé dans son arrêté
de prescription du PLUi, à savoir :
-Mettre à jour l ensemble des documents d urbanisme aux dispositions réglementaires récentes,
notamment en matière de préservation de l environnement pour aboutir à un document unique adapté à
l identité de chaque commune,
-Porter la réflexion sur l urbanisation du territoire à une échelle plus pertinente, en prenant en
compte des thématiques globales comme la mobilité, le développement de l activité économique, la
préservation des espaces agricoles, des paysages et des corridors écologiques, dans l aménagement du
territoire,
-Intégrer une réflexion générale approfondie sur la problématique du logement à l’échelle du
territoire communautaire, prenant en compte les spécificités de chaque commune,

-Disposer d un document de référence simplifié et bâti de façon homogène pour l instruction des
autorisations d urbanisme du territoire communautaire,
-Développer les orientations du Schéma de Cohérence Territorial de manière pertinente sur
l ensemble des communes,
-Traduire les ambitions du projet de territoire dans un support de planification adapté pour les dix
ans à venir.
En effet la commission estime que
-

-

l’enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, que l’ensemble des communes et la
communauté de communes ont mis tout en œuvre pour répondre à toutes les sollicitations et à toutes
les observations, aussi bien du public que des personnes publiques associées, mais également des
membres de la commission
le document présenté à l’enquête intègre bien l’ensemble du territoire avec ses spécificités tant
rurales, naturelles, qu’urbaine (logement et activités)
le document de référence résultera, pour chacune des communes, du travail de mise à jour effectué
par la collectivité, sur la base de l’enquête et des différentes consultations
les ambitions du projet de territoire ont bien été traduites dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (Valoriser les atouts environnementaux, développement de l’habitat,
développement des activités économiques, intégrer la mobilité).

Par ailleurs, la commission estime que :
-

concernant la valorisation des atouts environnementaux le travail de fond sur les inventaires a
globalement été réalisé par le pétitionnaire, en collaboration avec les différents organismes compétents.
Elle note la volonté du pétitionnaire d’actualisation des différents inventaires en rapport avec l’évolution
des connaissances. Toutefois, en cohérence avec les objectifs du PADD d’une part et de la nécessité de
lutte contre l’érosion de la biodiversité d’autre part, il apparait nécessaire que les habitats d’intérêt
(prairies à orchidées et zones à glaïeuls d’Illyrie) soient délimités et protégés. Les haies, les EBC et les
zones humides sont globalement bien pris en compte dans le PLUi et la commission prend note de la
volonté de la collectivité de mettre en œuvre la démarche ERC dans les projets d’aménagement et de
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-

-

préciser les mesures compensatoires à la destruction des haies, des EBC et de mettre en place une
commission bocage. Notamment sur Saint Thurial, si l’extension de la zone d’activités au nord est
maintenue, il sera indispensable de proposer des mesures compensatoires à proximité. Les périmètres
de captage d’eau potable ont bien été pris en compte par la collectivité qui s’engage sur les modifications
demandées. Toutefois, concernant l’alimentation en eau par forage, la commission estime que toute
autorisation de forage doit être conditionnée à l’étude de l’acceptabilité du milieu et au suivi des
consommations. La capacité de traitement des eaux usées des communes est un facteur limitant majeur
à l’extension des zones d’habitations et des zones d’activités. Le traitement des eaux pluviales est
également un enjeu majeur à la préservation des sols dans les zones urbanisées. Le mémoire en réponse
aux questionnements des PPA et du public apporte des éclaircissements et des engagements fermes
notamment en termes d’ouverture à l’urbanisation conditionnée par la capacité de traitement des
STEP. Toutefois, les études de zonages d’assainissement devront être planifiées à courte échéance sur
l’ensemble des communes et pourraient être couplées avec les études de zonage d’eaux pluviales. En
termes patrimoniaux, la commission estime que la collectivité est largement sensibilisée aux enjeux
majeurs du secteur. La commission voit d’un œil favorable la création d’un STECAL pour le domaine
des Hayes à Maxent, projet particulièrement bien détaillé dans les observations et dans le mémoire
en réponse de la collectivité.
Concernant le développement de l’habitat, la commission estime que le travail de fond sur la reprise du
dossier démographique a bien été réalisé par le pétitionnaire. Le gain de population représente une
croissance annuelle de 1,45%. La méthode de calcul déterminant un point mort de 45 logements par an
est joint au dossier. La commission note la volonté du pétitionnaire de mener à bien ce projet ambitieux
en répondant favorablement aux demandes des PPAE en augmentant le potentiel de renouvellement
urbain et en réduisant les consommations foncières. Il nous parait important de poursuivre la démarche
d’approfondissement de la sobriété foncière sur la mise en œuvre des densités plus élevées dans les
OAP. C’est un enjeu fort, puisque les petites collectivités sont celles qui urbanisent le plus d’espace au
regard du faible nombre de population accueillie. Dans ce sens la commission recommande de
retravailler le projet du Thélin dans l’objectif d’y accroitre la densité (par rapport à celle proposée dans
le mémoire en réponse) grâce une nouvelle organisation du bâti en réintroduisant la construction en
mitoyenneté sur des parcelles plus petites par exemple. Par ailleurs, les enjeux, les orientations et les
principes d’aménagement des 52 OAP répondront largement aux besoins du territoire en matière de
logements et de commerces pour les 10 ans à venir. Des suppressions, réductions, des intentions de
construire ont été apportées au fil des consultations des PPA et lors de l’enquête tant sur les secteurs
d’activités que ceux dédiés à l’habitat. La commission attire spécifiquement l’attention sur les trois
secteurs de Saint-Thurial (OAP1, OAP2, OAP5) qui sont particulièrement sensibles et sur le secteur du
Thélin à Plélan le Grand.
Concernant les activités économiques la commission estime qu’un travail sérieux a permis de recadrer
le projet de développement des activités économiques. Elle prend note de la réduction des zones
d’activités de 26 ha. La commission prend note de la volonté de préservation des commerces de centrebourg. Toutefois, les OAP pourraient être plus prescriptives en matière de développement durable. Le
règlement prévoit la création de STECAL dans les zones A et N, en rapport avec de l’habitat et des activités
économiques. Ces STECAL ont été argumentés et modifiés en fonction de l’avis de la CDPENAF et des
observations du public, permettant en bonne prise en compte des contraintes de l’environnement et des
contraintes économiques.
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-

Concernant la mobilité la commission prend acte de la volonté de la collectivité d’étudier les circulations
dans le cadre des projets d’aménagement d’ensemble. La commission prend note que la collectivité
poursuit la réflexion et la discussion avec Rennes Métropole et les collectivités voisines. Le recrutement
d’un chargé-e de mission montre la volonté de la collectivité d’avancer sur ce thème. La commission
prend acte de la décision de la collectivité de supprimer l’emplacement réservé à la déviation sud de
Bréal sous Montfort et de reprendre la concertation sur le projet. La commission estime que les
différentes propositions faites dans le cadre de l’enquête sur les chemins de randonnées sont de nature
à enrichir à la fois le document final, avec la mise à jour des chemins existants et la réflexion future autour
d’un plan global des chemins de randonnées et des itinéraires doux. La commission estime justifié le
positionnement d’emplacements réservés, au moins sur un coté de la route départementale à
Paimpont pour montrer sa volonté de travailler dans ce sens.

Enfin, la commission estime que le règlement littéral et le règlement graphique traduisent globalement bien
les choix et les objectifs du PADD. Les modifications proposées suite aux observations des PPA et lors de
l’enquête publique sont de nature à préciser et à sécuriser l’application de ce règlement.
En conséquence, la commission d’enquête émet un avis favorable au projet de PLUi de la Communauté de
Communes de Brocéliande,
Sous réserves :
- Que les OAP 1 et 5 de Saint Thurial prennent en compte plus largement les espaces et les espèces
protégées, notamment en excluant les zones à glaïeuls d’Illyrie
- Que pour l’OAP 3 à Saint Thurial, si l’extension de la zone d’activités au nord est maintenue des
mesures compensatoires à proximité soient prévues,
- Que la collectivité s’engage sur un planning d’étude de réalisation des zonages d’assainissement.
La commission recommande également
-

-

Pour l’OAP n°2 « Trevidec » à Saint Thurial, de limiter la constructibilité aux terrains situés au nordouest de la haie bocagère traversant le secteur,
Pour l’OAP n°11 « Le Thélin » à Plélan le Grand, retravailler le projet dans l’objectif d’y accroitre la
densité (par rapport à celle proposée dans le mémoire en réponse) grâce une nouvelle organisation
du bâti en réintroduisant la construction en mitoyenneté sur des parcelles plus petites par exemple,
Que toute autorisation de forage soit conditionnée à l’étude de l’acceptabilité du milieu et au suivi
des consommations,
De positionner des emplacements réservés le long de la route départementale de Paimpont pour la
création de voies douces.
D’intégrer la concertation avec la population lors des aménagements des zones couvertes par une
OAP.

Fait à Melesse, le 30/04/2021

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU

Viviane LE DISSEZ

Florence BARRE
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ANNEXES
Observations du public par ordre chronologique et réponse de la collectivité
Registre Plélan CC
Observation

Réponse

CCB O1 - 13/01/2021 – M. CHEMIN de Plélan le Grand demande que la parcelle YI66 située à La Lande
du Gué (ouest du bourg) en bordure de la zone UE2 soit intégrée à la zone UE2. Cette parcelle est
enclavée, bordée de haies à conserver et impossible à mettre en location à un agriculteur. Elle est en
bordure de route. M. Chemin indique avoir déjà fait plusieurs courriers à la mairie depuis 2018 en ce
sens. La parcelle fait 6000 m² et un agriculteur devrait laisser une bande d’au moins 3 m sur le pourtour
en contact avec les zones construites.

Cette demande pourrait trouver une logique de continuité urbaine
mais elle est à examiner de façon équitable avec les autres
demandes du même type, qui, mises bout à bout, concourent
défavorablement à la logique de sobriété foncière. De plus
l’absence de réseaux et de desserte contribuent à cette position.
Refus proposé.

CCB O2 – 13/01/2021 M. et Mme LECHARTRE Didier, Pont Péan, sont propriétaires de la parcelle AD157
à Plélan le Grand. Le terrain a été placé en zone réservée lors de la création de la ZAC secteur est en
2006, avec comme motivation de faire un accès aux parcelles 959-146-358. Maintenant un lotissement
est en cours sur ces 3 parcelles avec un accès par la parcelle 959. Aussi, ils demandent que l’emplacement
réservé sur leur parcelle soit supprimé.

Un emplacement réservé permettant une future voirie vers la zone
de projet doit être maintenu. Avis défavorable

CCB O3 - 13/01/2021, M. BOUSSIN Bernard, Plélan le grand, demande que les parcelles NH 106-108
situées rue des Châteaux passent en zone constructible.

Demande portant sur un terrain trop éloigné de l’enveloppe
urbaine. Refus proposé

CCB O4 13/01/2021 M et Mme BAREL demandent l’annulation du chemin pédestre qui traverse
l’exploitation du GAEC La GENDROTAIS et la propriété privée de M e Mme BAREL au lieu-dit la Gendrotais
à Plélan (au niveau de la lette A sur le plan de zonage).

Demande prise en compte dans les réponses aux PPA et notamment
à la chambre d’agriculture

CCB O5 - 13/01/2021 M. THOMMEROT, Plélan le Grand, demande que sa parcelle et les parcelles (La
Haie, parcelles 84 t attenantes) voisines soient classées en zone constructible.

Demande portant sur un terrain éloigné de l’enveloppe urbaine.
Refus proposé

CCB O6 – 13/01/2021 Mme BERHAULT propriétaire d’une parcelle à Plélan le Grand (le champ marquet,
sortie de Plélan, route de Saint Péran en limite artisanale, zonée 1AUAc dans le projet) n’est pas d’accord
avec le zonage proposé. Elle veut garder sa parcelle en zone agricole. Elle ne souhaite pas non plus que
la parcelle voisine passe en NGV. Elle n’est pas d’accord avec l’extension de la ZA prévue en raison des
nuisances générées.

Il est prévu de réduire la zone d’activités, comme indiqué dans le
mémoire en réponse annexé au dossier d’enquête publique.
Concernant le terrain NGv, celui-ci est maintenu dans l’objectif de
répondre aux obligations du schéma départemental 2020-2025.
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CCBO7 – 13/01/2021 Mme CRAMBERT, propriétaire de la parcelle XI 4 située à Plélan, le Perquis, au
carrefour de la voie du Breil et de la voie des rosières, en bordure de la zone UE2, demande que sa
parcelle soit constructible car elle est bordée de routes et de zones construites. La parcelle fait environ
5000 m².

Cette demande pourrait trouver une logique de continuité urbaine
mais elle est à examiner de façon équitable avec les autres
demandes du même type, qui, mises bout à bout, concourent
défavorablement à la logique de sobriété foncière. Refus proposé.

CCB O8-13/01/2021 M. Romain BECQUART fait part d’une erreur matérielle et demande la correction de
la zone inondable 6 « le pont du secret », parcelle YM 82. Il indique que selon le document de la DREAL,
la maison est totalement hors de la zone inondable. Il annexe un plan.

Le long de l’Aff, la limite des zones humides a été reportée à partir
d’une donnée SIG fiable et précise issue de l’Atlas officiel des zones
humides. Ce tracé passe effectivement à proximité immédiate de la
maison en question. (RQ : nous n’avons pas le double du plan fourni
à l’appuis de l’enquête, mais il y a peu de chances que celui-ci
entraine une mise à jour du périmètre).

CCB O9 24/02/2021 M. LE BAS Denis, Bréal sous Montfort demande que des terrains soient constructible
comme indiqué dans le courrier joint. Le terrain, 110 le Chesnot est situé le long d’une route, desservie
par tous les réseaux et intercalé entre des habitations existantes, à 1 km du collège et non loin de l’arrêt
de bus. Il souhaite pouvoir céder une partie de ce terrain à ses enfants pour qu’ils y construisent leur
maison d’habitation.

Demande portant sur un terrain éloigné de l’enveloppe urbaine.
Refus proposé

CCB O10 24/02/2021 M. GREGOIRE Yves et Bruno Bréal sous Montfort, dans le cadre de l’aménagement
de la zone commerciale de Bellevue, attirent l’attention sur la parcelle 230-231. Ils souhaitent
l’implantation de bureaux afin de ne pas subir de nuisances sonores et autres. Ils demandent que les
eaux pluviales et de ruissellement soient parfaitement traitées afin de ne pas avoir de problème
d’infiltration d’eau dans leur maison. Ils demandent que l’ancienne RN24 ne soit pas ouverte à la
circulation. Il serait beaucoup plus intéressant de créer un rondpoint à l’intersection du barreau du Gué
Bernard et de la RD62, pour une entrée et une sortie de la zone commerciale sécurisée et une fluidité de
la circulation au rondpoint de Brocéliande.

Cette demande sera intégrée aux échanges dans le cadre du projet
d’aménagement de Bellevue, qui prendra en compte les habitations
riveraines. Une attention particulière est portée aux principes de
circulation.

CCB O11 24/02/2021 remise de courrier
CCB O12 24/02/2021 M. BICHARD Joel, le pont de Trégu, Plélan conteste l’extension 1AUAc au nord de
la ZA Le Pont de Trégu et NGV. Ces extensions coupent le parcellaire agricole et empêchent la bonne
circulation des animaux et des engins. Elles remettent en cause la viabilité de son exploitation. De plus
le petit tertre, enclavé entre les maisons et difficile à exploiter, reste libre d’urbanisation alors que l’on
s’étend à l’extérieur sur des terres cultivées.

Il est prévu de réduire la zone d’activités, comme indiqué dans le
mémoire en réponse annexé au dossier d’enquête publique.
Concernant le terrain NGv, celui-ci est maintenu dans l’objectif de
répondre aux obligations du schéma départemental 2020-2025.

CCB O13 24/02/2021 ANONYME indique que les haies sont inexistantes sur les rues Trochues le long de
la route (parcelle 233). Une haie est à vérifier parcelle 237. Il demande de vérifier les haies secteur de la
Touche (5 haies inexistantes), dans le secteur de la Métairie de Beaulieu, dans le secteur entre le Landier
du Bis et le Landier des Closiaux. Il joint une carte montrant un chemin inexistant.

Les demandes de mises à jour de haies bocagères sont traitées dans
la partie du mémoire dédiée aux réponses à la chambre
d’agriculture. D’une manière générale, la volonté est de ne pas
remettre en cause le travail d’inventaire réalisé durant l’élaboration
du PLUi de façon méthodique et équitable. Pour toutes ces
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demandes, le principe repose sur le fait que chaque demande devra
faire l’objet d’une analyse précise au moyen d’une déclaration
préalable de travaux et lorsque cela se justifie, sans apporter le
niveau de protection d’un EBC. Ces motifs ne sont pas repris
systématiquement dans chaque réponse pour alléger la lecture.
CCB O14 24/02/2021 ANONYME regrette que la maison blanche à l’OAP n°4 de la commune de Plelan
soit prévue d’être démolie dans le futur aménagement alors que cette construction représente un
caractère patrimonial significatif d’un passé et d’une époque. Un calvaire existe au lieudit « le bâtiment »
en bordure, à réparer et à conserver.

Le projet « maison blanche » ne relève pas de la procédure de PLUi.
Les calvaires relèvent bien du patrimoine bâti identifié au
patrimoine

CCB O15 24/02/2021 M. BALIN Yannick, Plélan demande comme indiqué par mail (RD22) que les
parcelles YL11 et 12 d’une surface de 42ha 47 ca soient constructibles car bordées d’habitation et de
route dans le village de la Bourgouciere. De plus ces parcelles n’ont pas d’intérêt au niveau agricole.

Pas de réponse

CCB C1 13/01/2021 Mme KHORI Sabah, Maxent, demande que son terrain boisé, ZB 42 au Landier neuf
à Maxent passe en constructible. Le terrain est situé juste à côté de Landier du Perray, hameau d’une
dizaine d’habitation. Elle indique que lors de l’achat de la parcelle par ses prédécesseurs, elle était
constructible et un compteur d’eau est installé. Elle explique qu’elle souhaite remettre en état ce terrain
avec son conjoint et contribuer à l’évolution de sa commune. Elle précise que la construction ne portera
pas atteinte à la préservation des sols agricoles et forestier ni à la sauvegarde des milieux naturels et
paysager. La parcelle fait 5180 m² et est située en bord de la départementale 238. Elle présente le projet
de construction soit pour sa famille soit en petites construction à destination des personnes âgées,
autonome ou non. Elle précise être elle-même handicapée et souhaite dans le second projet développer
une activité de service à destination des personnes âgées. La 3ème possibilité est la construction de gite
ou maisons d’hôte. Dans tous les cas elle souhaite intégrer les énergies renouvelables.

Demande portant sur un terrain éloigné de l’enveloppe urbaine.
Refus proposé

CCB C2 02/02/2021 Mme LE DERF-DANIEL, avocate (ARES Avocats) pour M et Mme LEFEUVRE, la Ricotay
Treffendel. Ils sont propriétaires d’un terrain, parcelle YB11 à Treffendel. Ce terrain est actuellement
classé en zone NA au PLU de Treffendel. Il supporte un bâtiment industriel au sein duquel M. Lefeuvre a
exercé une activité de mécanique automobile et agricole. Arrivée à la retraite, M et Mme LEFEUVRE
souhaite vendre leur terrain. Or dans le projet de PLUi ce terrain est classé en zone A ce qui rend
impossible une évolution et donc une très grande difficulté à le vendre. Mme Le Derf-Daniel estime que
si ce terrain n’est pas vendu il deviendra une friche industrielle. Elle demande donc pour ces clients que
soit envisagée l’identification d’un STECAL sur la propriété. Elle décrit les STECAL existant dans le projet,
notamment le STECAL situé à Treffendel (zonage Aa) sur un site exploité par la société D2N. Elle estime
que ce terrain présente des caractéristiques relativement similaires à celui de M et Mme Lefeuvre et

La commune et la CUi souhaitent donner une suite favorable à cette
demande et la CDPENAF est sollicitée pour un avis lors de la
commission du 06 avril prochain.
Il faut toutefois rester vigilants sur la rédaction du STECAL en
indiquant qu'il faut veiller sur la nature de l'activité déployée
notamment en raison de la proximité d'habitations et de la
préservation des ressources naturelles (tête de bassin
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donc que la demande n’est pas incohérente, le terrain étant par ailleurs situé à proximité immédiate
d’une zone d’activités que la communauté de communes envisage de pérenniser
CCB C3 8/02/2021 M. MOIZAN David, président du Syndicat Mixte des Eaux de la Forêt de Paimpont a
des remarques concernant le zonage prévu autour de la station de production d’eau potable de l’Etang
Bleu à Paimpont. Dans le PLU actuel de Paimpont, l’ensemble des parcelles (AE15-268-270-271-272-273274) sont en zone Nhl en pas en EBC. Dans le projet présenté, elles sont en N et la parcelle AE274 est en
EBC. Or, M. Moizan indique qu’il est important pour le SMEFP de pouvoir élaguer voire abattre certains
arbres qui pourraient tomber dans l’eau, sur les ouvrages et la clôture. Il demande donc la suppression
du classement EBC et la garantie que le SMEFP pourra réaliser les extensions d’ouvrages de traitement
si nécessaire. Par ailleurs suite à la tempête Alex, des arbres sont tombés sur la ligne à haute tension de
qui a nécessité en urgence la mise en place d’un groupe électrogène. Par conséquent, le syndicat
souhaite acquérir la parcelle AE267 pour y faire l’entretien forestier nécessaire pour protéger la ligne
haute tension. Toutefois, cela nécessiterait que cette parcelle ne soit pas classée en EBC. Idéalement sur
cette parcelle, il faudrait un zonage permettant une extension future des ouvrages de traitement, à
proximité immédiate des ouvrages actuels.

Réponse dans un autre document

CCB C4 24/02/2021 M. TRILLARD Alain, Plélan le Grand est propriétaire des lots 5, 54, 55, 56 57, 58 et
copropriétaire des parcelles 3 et 13 (section ZS, parcelles sur lesquelles il y a plusieurs maisons) (OAP 12
Pont de Trégu, Plélan le Grand). Il demande pourquoi on veut les encercler alors qu’il y aurait la possibilité
de ne gêner personne sur la route Plélan- Saint Péran à la suite de la grande zone industrielle. Il conteste
cette zone et els accès prévus. Sur la parcelle 13 il pense qu’il y a peut-être 1 ou 2 hangars à démolir mais
il demande pourquoi la maison sur le lot 13 n’est pas de la même catégorie que celle sur le lot 54, alors
que ce sont 2 maisons en pierre. Il demande de passer toute la longueur du n°5 au n°13 et à 30 l de la
limite de toutes ces maisons en zone UE2, y compris les parcelles ZS 57 et 58. Il précise qu’il va y avoir
sous peu une division de la parcelle 56 où il habite, pour du stockage de matériel. Il demande une
dérogation pour pouvoir construire un hangar de 40-50 m² pour y mettre ses stocks. Sur cette même
parcelle, il a fait un puits artésien raccordé aux maisons 5, 54 et 13. Il souhaite conserver ce droit de
puisage. C’est pour cela qu’il conteste le projet. Si sa proposition est rejetée, il demande un merlon de
terre avec plantation à 30 de toute limite de parcelle. Pour le puits artésien il garde un droit de puisage.

Une partie de la zone est supprimée. Le zonage indique un projet à
long terme et des études complémentaires vont devoir être
conduites pour examiner les possibilités de desserte en tenant
compte des habitations existantes.
Concernant la zone UE2, la commune avait déjà indiqué le souhait
de « remonter » une partie du zonage 2AUA vers la voie
départementale.
Concernant la construction d’un hangar, si la parcelle se trouve en
2AU, celle-ci ne sera pas possible. La notion de dérogation n’est pas
possible.
Concernant le puits artésien, celui-ci relève de la police de l’eau et
du code de l’environnement. Il n’est pas réglementé par le présent
document d’urbanisme.
Enfin, la réalisation d’un merlon de terre doit respecter la
réglementation en vigueur. La gestion de la limite entre les
habitations existantes et la future zone d’activités, notamment à
travers le volet paysager, et les nuisances sonores et visuelles
pourra être précisée et appuyée dans la rédaction de l’OAP.

CCB C5 24/02/2021, M PELTIER Jean Paul, Domaine des Hayes, Maxent a vu avec son architecte que le
domaine des Hayes et ses spécificités étaient bien prises en compte. Néanmoins, il souhaite formuler des

Un règlement co-écrit avec les services des bâtiments de France est
très compliqué à mettre en place à ce stade de la procédure. Une
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demandes complémentaires dans le prolongement de la demande initiale (voir RD54). Les raisons de
cette nouvelle demande sont les recherches et découvertes récentes soulignant le caractère historique
et singulier du domaine, l’inscription de l’ensemble du domaine en tant que site inscrit et de certains de
ses éléments à l’inventaire des Monuments historiques. Il a également besoin d’être assuré au regard
des investissements en jeu, de l’absence de projets susceptibles de générer des nuisances à proximité
du domaine. Il donne le montant des investissements. Les demandes sont les suivantes (elles sont
expliquées en détail) :
-

-

-

-

-

réflexion pourra le cas échéant se conduire en parallèle de
l’approbation du PLUi avec pour objectif une mise à jour future du
document d’urbanisme. Pour le moment, il ‘agit déjà de tracer les
contours du STECAL et de recueillir un nouvel avis de la CDPENAF
sur le projet.

Suppression du point d‘interrogation dans le rapport de présentation tome 1 page 62. En effet
la question de l’opportunité du domaine des Hayes ne se pose plus aujourd’hui.
Inventorier et cartographier le cèdre et le chêne situés dans le parc du château comme arbre
remarquables ; cartographier l’ensemble des arbres remarquables, mentionnés au paragraphe
3.13. page 143 du tome 1 du rapport de présentation. Cette liste est à compléter avec
notamment l’I f de la chapelle de Perisac à Maxent. Cartographier le cèdre et le chêne du parc
parmi les arbres remarquables (cartes et photos jointes).
Cartographier le domaine des Hayes à l’aide du logo étoile jaune « patrimoine » en plus de
l’étoile bleue. Référencer également parmi les offres d’hébergements à conforter.
Cartographier et référencer comme bâtiments remarquables le château, les écuries, la
bassecour la ferme du prélois, cartographier et référencer comme bâtiment d’intérêt
patrimonial Léquinais, cartographier comme site remarquable le site archéologique de Bernoë,
établir une carte à l’échelle de la communauté de communes des bâtiments ou sites
remarquables.
Protéger en matérialisant par des cônes de vues les perspectives depuis le château l’allée du
château, les écuries, la bassecour, la ferme du prélois, Léquinais, l’allée des tilleuls, la terrasse
de la cabane de Bernoë, l’accès au site archéologique de Bernoë, le chemin des Korrigans.
Cartographier la cabane de Bernohen parmi les hébergements du domaine des Hayes
Pointer l’ensemble des éléments recensés sr la base patrimoine.bretagne.fr fiche dossier
IA5018426
Pointage du site archéologique de Bernohen sur la carte de zonage, cartographier le chêne de
Bernoe et le répertorier en tant qu’arbre remarquable, modifier le règlement pou créer une
zone protégée de toute nuisance visuelle, sonore ou olfactive eu titre de l’article 151-19 du code
de l’urbanisme.
Protéger l’ensemble du domaine des Hayes au titre de l’article 151-19 du code de l’urbanisme
Ouvrir au public le chemin de randonnée qui longe le Canut et relie le bourg de Maxent au lieudit « le clyo ».
Ouvrir au public certains chemins du domaine.
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Pour conclure, il pense que son projet se situe dans la lignée de grandes directions mises en avant dans
le PLUi et se reconnait en résonnance avec le PLUi. Sa demande principale est de spécifier dans le
règlement écrit et graphiques les mesures de protection du site en concertation avec l’architecte des
bâtiments de France notamment vis-à-vis des nuisances visuelles, sonores ou olfactive, afin d’envisager
les investissements à venir en sérénité.

Registre Plélan mairie
Observation
PLG O1 13/01/2021, M. PICAULT adjoint à l’urbanisme de la commune de Plélan le Grand demande le
rajout d’une haie bocagère en zone U protégée au titre de la loi paysage (il joint le plan) et l’ajout d’un
petit bois en sortie sud-ouest du bourg en EBC, ainsi que la suppression de 2 haies en sortie sud-ouest.

Réponse
Avis favorable sur ces demandes

PLG O2 22/01/2021 M TOUTAIN Rodolphe demande de reconsidérer la parcelle ZR95 dans le hameau de
Trégu à Plélan car cette parcelle est située pour moitié à distance de la voie rapide pour une construction
éventuelle. Il n’y a pas de bail agricole dessus, elle est prise en sandwich dans le hameau de maisons et
Donen ainsi une allure de dent creuse. Il note la modernisation et extension de la zone artisanale à
proximité immédiate. Les terrains situés aux Planchettes de l’autre côté de la voie rapide sont
potentiellement constructibles.

Demande portant sur un terrain trop éloigné de l’enveloppe
urbaine.
Refus proposé

PLG O3 16/02/2021 M TOUTAIN Rodolphe fait suite à sa demande PLGO2 pour préciser qu’il ne souhaite
pas faire de la spéculation immobilière mais il souhaite soutenir sa mère âgée de 76 ans et sa tante de
90 ans. La parcelle demandée est en effet située à environ 60 m des deux habitations de ces deux
personnes.

Refus : Voir réponse précédente

PLG O4 M. PRICHARD Loic, Saint Péran, indique que suite à ses demandes à la mairie de Plélan et à la
communauté de communes il n’y a pas de terrains disponibles pour le stockage des matériaux inerte
pour les entreprises qui voudraient en acheter. La commune de Plélan se permet d’utiliser ce type de
terrain en zone agricole alors que l’entreprise qu’il gère ne peut pas le faire dans une zone artisanale.

La carrière de Bréal-sous-Montfort prévoit le stockage de déchets
inertes

PLG O5 20/02/2021 M. HERUAULT Samuel, gérant d’exploitation ne veut pas d’extension de la zone
humide sur son exploitation car il a besoin de toutes ses terres.

Les zones humides intégrées au PLU sont les données validées par
la commission locale de l’eau. Elles peuvent être complétées mais
pas remises en cause.
La demande reçoit un avis favorable. Concernant le périmètre de la
zone humide, celui-ci est issu des données validées par la
commission locale de l’eau.

PLG O6 20/02/2021 M. ou Mme ANDRE, Plelan le Grand souhaite que la haie au nord de sa propriété soit
repérée et protégée comme les autres, souhaite que l’embase des talus soient inclus dans la protection
au même titre que les arbres. I ou elle fait remarquer que la zone humide est géométrique et ne
correspond pas à l’état actuel.
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PLG O7 20/02/2021 Mme RENAIS, Perquis Plélan, indique être dans un secteur où il est prévu 23
logements sur 9000 m² et souhaite que soit réfléchi la circulation dans le secteur déjà très compliqué
avec des rues étroites, ainsi qu’à l’évacuation des eaux pluviales.

PLG C1 16/02/2021 M et Mme BOSCHER, Plélan le Grand avait déj fait part de son souhait de pourvoir
construire sur la partie nord de sa parcelle d’habitation AD580. Actuellement le terraine st constructible
mais ils n’ont qu’un seul accès en partie sud. Il demande donc que la parcelle ZN209 devienne
constructible pour avoir un accès par le nord sur la voirie remontant vers le cimetière. Son projet est
également d’aménager la parcelle ZN209. Dans le projet la parcelle est en 2AUh1. Dans un premier
temps, seulement un accès les satisfera pour desservir la parcelle AD580 par le nord. De plus il signale
que la parcelle est urbanisable à long terme. Or sa précédente demande date de 10 ans. Ils joignent un
plan.

Il est proposé de réduire la densité de ce secteur à 12 ou 15
logements / Ha pour une meilleure intégration dans son
environnement. La recherche de densité est plus tournée vers le
tissu urbain central de la commune et peut poser de nombreux
problèmes en tissu diffus. Pour autant, l’opportunité d’un zonage A
ou N n’est pas approprié sur ce site. Les circulations et la gestion des
eaux pluviales seront étudiés dans le cadre du projet
d’aménagement d’ensemble.
Le choix a été fait d’inclure la parcelle dans la zone d’aménagement
d’ensemble pour la cohérence du projet. Proposition de maintenir
le zonage 2AU

PLG C2 20/02/2021 Mme RAVIOT Jessica et une autre personne, Le pont de Trégu, Plélan, propriétaires
des maisons situées le long de la future zone d’activités demandent d’installer un merlon végétalisé et
un aménagement paysager d’environ 50 m entre leur maison et la future zone pour limiter les nuisances.
Ils demandent de compléter l’espace paysager afin de masquer les pignons des maisons, de mettre en
place un accès « sortie » en sens unique par l’extrême est de la parcelle le long de la zone humide et non
un accès entre 2 maisons. Ils demandent de prioriser l’installations d’activités tertiaires avec un :
minimum de public derrières leurs maisons, de prévoir le raccordement au réseau collectif de leurs
maisons, d’aménager la voirie pour que les véhicules qui passent devant leurs maisons roulent moins
vite et demandent enfin un accès piéton et vélo de la ville à la zone et de revoir l’éclairage public.

Cf CCB C4

PLG C3 20/02/202 M et Mme VERDON Michel et Erika, Plélan expliquent que durant les groupes de travail
sur le PLUi il avait été convenu de ne pas retenir les haies de thuya comme des haies à enjeux. Or une
erreur s’est glissée sur leur parcelle. Une haie est dessinée alors qu’il s’agit d’une clôture. Des morceaux
de haies de thuyas sont dessinées alors qu’elles n’existent pas. Ils attirent l’attention sur leurs chênes,
dont 2 ont été cassés par la tempête Alex. Un des 2 chênes tombe et ils vont demander à leur voisin
d’élaguer les chênes restants. Ils joignent des plans du cadastre, les photos des parcelles. Ils demandent
la suppression de leurs haies de thuya et la correction des erreurs matérielles.

Si ces propos sont confirmés, le plan sera mis à jour.

Registre Bréal sous Montfort
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Observation
BSM O1 21/01/2021 M. THOMAS, Bréal sous Montfort, Le Tenehais demande que la parcelle entourée
de parking et attenante à sa maison soit constructible. Cette parcelle est en bordure de route, est
alimentée en eau potable et en électricité (ancienne serre) et n’est pas exploitable par un agriculteur.

Réponse
Demande portant sur un terrain éloigné de l’enveloppe urbaine.
Refus proposé

BSM O2 21/01/2021 Mme TRICAULT, agricultrice à Launay la Porte Bréal sous Montfort joint 2 feuilles
expliquant ses demandes de modification du règlement graphique. Elle demande la réhabilitation en
zone d’une partie de la parcelle classée en zone N. Elle précise des erreurs concernant les haies et
demande un ajout de repérage de bâtiments pour changement de destination. Il joint des plans.

Concernant la demande de changement de destination, refus
proposé. (mise à jour au passage de l’identification du terrain
voisin pour lequel le « gros » bâtiment est à exclure – cf
observation plus bas). Concernant le zonage, refus proposé (cf –
position sur les demandes relayées par la chambre d’agriculture
et traitées dans la partie « réponses aux PPA ». A titre
d’information, les photographies et plans liés à cette demande
sont annexés au registre papier de Maxent.
Une hauteur de 2 mètres est déjà importante. Il n’est pas prévu
de donner une suite favorable à cette demande.

BSM O3 21/01/201 M. DURAND de Bréal sous Montfort propose que les cimetières étant des terrains
publics comme les terrains de sports et les écoles, centre culturel etc ne soient pas soumis à la
règlementation UL mais soit soumis à un zonage complété avec une abréviation telle que ULc avec la
possibilité pour les murets de ne pas être limitée à 2 m maximum.
BSM O4 19/02/2021 Mme ARTHUR pour la famille ARTHUR sur Bréal, demande d’agrandir la zone
constructible de la parcelle ZT 33, considérant que cela serait plus harmonieux. Elle joint un plan.

BSM O5 19/02/2021 GAEC Grande Tremblais, souhaite qu’au domaine de la Tremblais, la zone naturelle
soit réduite à seulement 35 m de la rivière (parcelles ZC 15 et 17) pour d’éventuelles constructions pour
mise aux normes de l’élevage.

Afin de répondre à l’exigence de sobriété foncière et aux
observations portant sur la nécessité de préserver la biodiversité
remarquable sur le secteur, le projet d’aménagement va être
restreint aux stricts besoins travaillés dans le cadre du document
d’urbanisme. (Cf : RD 49) Proposition de refus.
Réponse favorable donnée

BSM O6 19/02/2021 M. HARDY Antoine, indique qu’au lieu-dit La Praie à Bréal des terres agricoles sont
destinées à devenir des terres à bâtir. Il estime qu’il serait intéressant, avant de construire, d’adapter la
voirie qui n’est déjà plus adaptée, notamment rue de Bruz

La commune prend acte mais les travaux d’aménagement de
voirie ne relèvent pas du PLUi. Les études ont démarré en
collaboration avec le département d’Ille et Vilaine.

BSM O7 19/02/2021 M. MOISAN Pascal, Bréal sous Montfort demande que la parcelle de Sablonnières
repasse en zone A (dans le projet en 1AUL). Il indique qu’à coté de sa ferme certains talus sont notés
alors qu’ils n’existent plus

Réponse favorable donnée

BSM 08 24/02/2021 M. PHILIPPE Olivier, Bréal sous Monfort indique que concernant la création d’un
contournement de la commune entre carrefour market et la route de Saint Thurial, à la hauteur du
terrain « chêne cochue », il serait souhaitable de créer des murs anti-bruit pour les habitations présentes

Cette demande sera étudiée dans le cadre du projet
d’aménagement opérationnel, en lien avec le département.
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sur cette parcelle. Il s’agit d’habitations situées au 15, 15bis et 17 rue du Huchet qui donne sur la nouvelle
départementale.
BSM C1 15/01/2021 M. GUEGUEN Jean-Philippe, Bréal sous Montfort, habite à la Grannelais depuis 2015
dans une nouvelle construction. La maison est située sur la parcelle ZK 313 de 6363 m² dont une partie
(144 m²) est située en zone A. En 2020, ils ont fait l’acquisition d la parcelle ZK331 de 250 m² pour disposer
d’un terrain « plus conventionnel ». Il demande le passage de la totalité de la parcelle ZK313 en zone UE1
pour aménager correctement ce terrain. Il demande également le passage de la parcelle ZK331 en zone
UE1. Il joint un plan

Le zonage suit le découpage parcellaire. Si l’on se réfère au
découpage du cadastre, il peut sembler logique d’élargir la zone
UE1 à l’ensemble du terrain pour ne pas bloquer les possibilités
d’extensions de la maison avec un découpage difficile. Proposition
d’accord (l’objectif n’est pas la construction d’une maison neuve.)

BSM C2 21/01/2021 M. CADIOU Gaëtan, Bréal sous Montfort indique être arrivé en 2016 à Bréal, qu’il a
choisi pour son calme et sa tranquillité. Lorsqu’il a acheté ce terrain il n’avait pas connaissance d’une
déviation qui devait passer à proximité de sa maison. Il est évident que son choix d’acquisition aurait été
autre. L’enquête publique lui apprend qu’une route départementale passera à proximité du festival du
Roi Arthur en la doublant avec une route communale qui longera sa maison. Il souhaite que le tracé soit
décalé pour ne plus passer à côté des maisons, ce qui impacterait la qualité de vie du fait des nuisances
sonores, de la pollution aux particules fine, de la dégradation d paysage. L’impact environnemental est
important avec consommation d‘espace agricole, augmentation globale du trafic routier sur la commune.
Ce n’est pas cohérent avec le PCAET dont les fondements sont notamment la réduction des gaz à effet
de serre, l’adaptation au changement climatique, la sobriété énergétique et la qualité de l’air. L y aurait
également gène pour la faune (il y a de nombreuses chauves-souris en été. Il y a également un impact
financier pour l’ensemble des bréhalais si leurs impôts devaient servir à financer cette voirie ne reposant
sur aucune étude poussée, au détriment d’autres politiques, et pour les riverains avec une perte de
valeur foncière de leur maison.

Suppression de l’emplacement réservé au PLUi, en attendant une
étude plus précise du contournement Sud.

BSM C3 21/01/2021 M et Mme ROBINO de Breal sous Montfort sont propriétaire depuis 2018 d’une
longère 580 La Louessardais. Sur les cartes présentées, cette longère est incluse dans la zone inondable
via « une forme de goutte qui ne semble pas naturelle ». Le terrain sur place n’a aucun rapport avec cette
forme. Après discussion avec leurs voisins, M et Mme ROBINO pensent que c’est peut-être dû à la
présence d’un puits qui avait débordé lors d’une grosse inondation, avec de l’eau qui était entré dans la
chambre. Pour rénover cette longère il leur a été demandé de surélever le niveau au sol afin d’atteindre
le niveau de la crue centennale. Les travaux ont été effectué et la maison est presque habitable selon
eux, le puits est équipé d’un trop plein. Ils ont eu confirmation que la maison n’était pas inondable lors
de la crue de 2019 qui est montée à plus d’1 m au repère de la station de Mordelles. Ils joignent des
photos. Comme on peut voir sur les photos, ils avaient équipé leur maison d’une pompe par crainte
d’être inondés, mais cela n’a servi à rien. L’autre photo montre le chemin, le fossé et la maison, pour
montrer que le terrain et la maison sont plus haut que le chemin. Ils ne comprennent donc pas pourquoi

Pas de mise à jour des zones inondable (le PPRI ne relève pas du
PLUi et les zones éventuellement complémentaires existantes
dans les PLU sont conservées au titre du principe de précaution)
Maintien du zonage.
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leur longère reste en zone inondable et qu’en plus son terrain l’est également. Ils demandent une
modification de cette zone inondable.
BSM C4 21/01/2021 M BUAN et Mme AUBIN, Bréal sous Montfort, demandent qu’une partie de leur
terrain, parcelle 193 feuille ZP01 passe en terrain constructible (comme sur le plan qu’ils joignent) afin
de pouvoir, le cas échéant, faire un agrandissement sur le bout de leur bâtiment. Ils indiquent que
plusieurs personnes déjà bréalaises, les ont contactés pour l‘acquisition du terrain actuellement en
prairie, ce qui serait en cohérence avec le lieu-dit et qui supprimerait une dent creuse. En effet, ils
précisent que leur bâtiment est isolé par rapport aux deux autres maisons du lieu-dit, ce qui déroute
certains livreurs.

Demande portant sur un terrain éloigné de l’enveloppe urbaine.
Refus proposé

BSM C5 21/01/2021 Mme BRIANTAIS, Bréal sous Montfort, est nu-propriétaire de la parcelle YL27 (elle
joint le plan), sa mère actuellement en EHPAD étant usufruitière. Suite au départ en retraite du dernier
agriculteur en 2018 cette parcelle a été retenue par la communauté de commune pour faire partie du
Parc d’activités – Le Hindré III (délibération du 23 avril 2018). Elle indique que cette délibération, pourtant
exécutoire depuis 3 ans n’a jamais été transmise au notaire pour signer l’acte de vente. Après plusieurs
entretiens avec M. Le Président de la communauté de communes, celui-ci a indiqué qu’il fallait attendre
le nouveau PLUi. La partie limitrophe du Parc d’activités est alors classé en UAc et le reste ne 2AUAc. Or
ce zonage fait l’objet d’observations de la part de la Chambre d’Agriculture qui demande que cette
parcelle reste agricole (voir mémoire en réponse aux PPA, pages 50). De plus, suite à la demande de la
MSA, un bulletin de mutation de terre (copie jointe) a été signée en avril 2018 par le Président de la CCB.
De ce fait la parcelle YL27 n’a pas été relouée depuis mars 2018, la CCB ne voulant pas verser
d’indemnités d’éviction à son nouveau locataire. Mme Briantais exprime donc son désarroi et demande
que la parcelle YL27 soit classée en UAc et 2AYAc pour que l’acte de vente soit enfin signé après 3 ans
d’attente.

Parcelle effectivement supprimée en réponse à la demande de la
chambre d’agriculture et suite à l’avis de la commission éco.
Proposition de maintenir la partie en violet à l’Est de la parcelle en
UA et transfert de la zone 2AUAc en agricole (Cf : BSM 05)

BSM C6 21/01/2021, M. DURAND Joseph indique que dans l’OAP des Margats, une petite zone en UE1
est incluse en partie nord-ouest (plan joint). L’OAP des Margats impose une programmation de 25
logements / ha soit 315 logements et une proportion de 20% de logements aidés. Ceci fait référence au
règlement littéral pour les zones AU (article 8). L’application de ces ratios uniquement sur la zone UE1 à
l’intérieur du périmètre de l’OAP reviendrait à exiger 7 logements dont 1 logement aidé. M. Durand
estime que ces ratios ont peu de sens à cette échelle et sans intégration d’un projet d’ensemble sur tout
le périmètre de l’OAP. Il demande donc que l’OAP des Margats soit complétée afin de préciser que les
règles de programmation s’appliquent uniquement sur la zone 1AU et non sur la zone UE1.

Le zonage UE1 permettra une ouverture à l’urbanisation
indépendante de la zone 2AU, sous réserve de la cohérence de
l’aménagement d’ensemble et de ne pas remettre en cause la
constructibilité de la zone de projet voisine.

BSM C7 25/01/2021 M et Mme ELEOUET, Breal sous Montfort indiquent qu’il est primordial de ne pas
gaspiller de terres agricoles et que la densification des zones urbaines ne les choque pas. En revanche ils
estiment qu’il faut prévoir au sein des zones urbaines et à urbaniser des zones vertes et des liaisons
douces pour les déplacements à vélo, à pieds, en poussettes, en fauteuil roulant … De plus il est

La commune rejoint les remarques concernant la nécessité de la
sécurité des déplacements et la réflexion à conduire sur à la fois
la circulation des poids lourds et la pratique du vélo. Pour autant,
ces remarques ne sont pas en relation directe avec le PLUi.
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nécessaire de trouver dans les zones commerciales et les zones d’équipements publics des aires de
stationnement vélo suffisamment grandes (prévoir au moins 2 vélos par logement). En effet, ils estiment
que chaque habitant d’une zone urbaine devrait pouvoir se rendre à la mairie, aux écoles et au
supermarché par une voie sécurisée à pied ou à vélo. Actuellement, selon eux, les cyclistes risquent leur
vie sur une voie très fréquentée et déformée. Les trottoirs actuels sont souvent en pente, encombrés de
lampadaires, il est très difficile d’y circuler à fauteuil roulant. Les bordures sont souvent dangereuses et
mal adaptées. De plus, ils indiquent que la circulation dans le bourg de Bréal est insupportable, avec trop
de camions route de Bruz, rue Jeanne d’Arc et rue de Montfort. M et Mme Eléouet estiment qu’une
déviation est indispensable et qu’il est nécessaire d’interdire la traversée du bourg aux gros camions. De
la même façon la circulation entre les zones artisanales est à revoir pour que les camions ne passent pas
par le bourg. Concernant la rue de la Costardais, ils pensent que l’aménagement du « chaussidou »
semble une bonne idée et qu’il faut réfléchir à d’autres aménagements dans la zone agglomérée. Ils
précisent qu’il ne sert à rien d’encourager la pratique du vélo si les cyclistes ne se sentent pas en sécurité.
BSM C8 11/02/2021 M et Mme GEOFFROY Jean-Yves, indiquent que chez eux 3 bâtiments sont pastillés
(ils joignent une photo). Un de ces bâtiment est leur maison d’habitation avec des dépendances
attenantes, un autre est une ancienne étable en terre et en pierre qui répond parfaitement aux
prescriptions du code de l’urbanisme (article 151-19). En revanche le 3ème bâtiment est un ancien hangar
agricole qui sert de logement à un petit élevage ovin et à l’entrepôts de fourrage et matériel. Il n’aurait
pas dû être pastillé et M et Mme GEOFFROY demande qu’il soit « dépastillé » pour ne pas nuire à l’activité
agricole.

Il est proposé de le retirer du patrimoine bâti protégé.
Avis favorable

BSM C9 11/02/2021 M GEOFFROY Jean-Yves indique la présence de 2 haies protégées sur sa propriété
YH82 (Bréal), ainsi qu’une zone humide et une haie de qualité non répertoriée. Cela peut compliquer
l’exploitation future de la parcelle. Il propose de déclasser la haie n° 1 et de classer la haie n°2.

Avis défavorable au motif de ne pas remettre à jour le travail
d’inventaire

BSM C10 12/02/2021 Mme RENON, Bréal sous Montfort sollicite à nouveau la révision du classement de
la parcelle ZK 252 contiguë à la zone 1AUAc. Elle indique qu’une démarche en ce sens est engagée auprès
du service de l’urbanisme depuis 2012 (elle joint les courriers) sans qu’elle ait pu changer avec le service
concerné. Elle rappelle leur souhait de pouvoir urbaniser cette parcelle qui est enclavée entre une zone

Cette demande pourrait trouver une logique de continuité
urbaine mais elle est à examiner de façon équitable avec les autres
demandes du même type, qui, mises bout à bout, concourent
défavorablement à la logique de sobriété foncière. Par ailleurs,

68
Enquête du 13 janvier au 24 février 2021 – Commission d’enquête : Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU, Viviane LE DISSEZ, Florence BARRE

Plan local d’urbanisme intercommunal- Communauté de communes Brocéliande- Conclusions et avis- dossier E 20000057 / 35
artisanale qui devient une zone urbanisée et un ensemble de maisons individuelles. Elle joint les plans.
Elle demande l’argumentation qui a mené aux choix d’urbanisation concernant 2 secteurs : une
réservation d’une parcelle de2.92 ha en 2AUAc au lieu-dit La Riandais au lieu d’un prolongement au
niveau du lieu-dit Le Grand Clos, une réservation d’un ensemble de parcelles aux lieux dites Le Rouaults
Bellevue en 1AUAcp à proximité de la 4 voies dont les nuisances sonores ne sont pas à démontrer. Par
ailleurs, Mme Renn cite le code de l’urbanisme qui précise la nécessité d’une concertation associant
pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, propriétaires et autres personnes
concernées. Elle précise qu’elle n’a été ni sollicitée, ni concertées pour faire partie des commissions. (voir
RD 25)

accepter cette demande supposerait de requestionner la
constructibilité des terrains contigus. Les mesures de concertation
ont été conduites conformément à la délibération de prescription
du PLUi.
Refus proposé.

BSM C11 15/02/2021 M. DUFRAIGNE pour l’association Bréal Ensemble fait plusieurs observations :

L’observation concernant la protection de l’activité agricole n’est
pas partagée puisqu’il s’agit d’un objectif essentiel du projet
d’aménagement. En revanche, la remarque concernant la
question du traitement des eaux usées est prise ne compte et
partagée. Elle fait l’objet d’une proposition de renfort notamment
dans le volet littéral (voir la partie réponses aux PPA) sans pour
autant dédier une OAP spécifique. La zone 2AUAc fait l’objet d’une
proposition de classement en zone agricole pour la quasi-totalité
de sa surface. La remarque sur l’emplacement réservée n’est pas
prise en compte faute d’éléments plus précis et le PLUi n’a pas
pour objet de traiter directement la question de la pollution de
l’air ou sonore.
Le PLUi n’avait pas pour objectif initial de réaliser un inventaire
des logements dégradés, ce qui relève plus généralement de
programmes spécifiques mis en place dans le cadre de la
compétence habitat.

-

-

Sur la procédure d’élaboration du PLUi : il indique que le projet n’a pas été matériellement
communiqué aux élus communautaires lors de sa discussion avant approbation le 11 février
2020 et les versions power point présentées n’ont jamais porté ni date ni numéro. De plus, les
documents présentés à l’enquête ne portent pas mention de leur approbation lors de la séance
du 10 février 2020 et de leur conformité au projet annexé à la délibération approuvée. Le
rapport de présentation général n’a pas été soumis au conseil municipal de Bréal. Il doit
comporter un résumé non technique, une description de la manière donc l’évaluation a été
effectué, une évaluation des incidences de l’urbanisation sur l’environnement et doit indiquer
que le PLUi fera l’objet d’une analyse de résultats susceptible d’être mesurée. Par ailleurs M.
Dufraigne estime que la mise à disposition des documents par voie dématérialisée pendant la
période de consultation est plus théorique que réelle et les réponses des conseils municipaux
aux observations des PPA doivent être incluses dans le dossier d’enquête.
Sur le rapport de présentation : M. Dufraigne indique qu’il n’a jamais été présenté au conseil
municipal. Il précise ce que doit contenir le rapport de présentation et estime que dans ce
document le territoire est décrit comme un quasi-isolat traversé par un flux (RN24) et que
l’attractivité du bassin de Rennes est très sous-évaluée dans ses effets sur les flux de
déplacement des habitants et des usagers de l’axe de circulation. Concernant la commune de
Bréal, selon lui la plus impactée par l’attractivité de l’aire de Rennes, « le contournement
envisagé de la commune et le projet caduque de déviation sont des éléments d’incertitude qui
ont été écartées des discussions alors qu’ils constituent des éléments structurants … ». M.
Dufraigne estime que le rapport de présentation a été rédigé « sous l’influence d’une
représentation insulaire du territoire communautaire en minimisant les flux qui le traversent ».
De plus le « rapport décrit et induit u modèle d’aménagement qui ne peut que répondre
médiocrement aux enjeux qu’il décrit ». Cette méconnaissance des flux est, selon M. Dufraigne,
ce qui explique l’absence de contournement sud du centre-ville et l’absence de circulation inter
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quartier par l’extérieur. Pour lui « le projet de PLUi est un document bureaucratique qui repose
sur une fausse représentation du territoire ».
Sur le PADD : M. Dufraigne estime que le PADD méconnait la réalité qui surdétermine la pression
foncière sur le territoire et la rupture écologique entre le nord et le sud du territoire résultant
de la trouée de la RN24. Pour lui la communauté de commine ajoute à la pression foncière en
ouvrant l’ensemble des équipements publics et des infrastructures à l’ensemble des habitants
de la communauté de communes (et notamment ceux de Bréal facilement accessible par la
RN24). Il pèse par conséquent sur la commune de Bréal une charge foncière mal évaluée. Bréal
n’est pas une simple commune résidentielle mais un lieu de passage pour les autres habitants
de la communauté de commune et a aussi vocation à dispenser des services publics et privés
pour les communes voisines. De ce fait, M. Dufraigne estime que le PADD méconnait les
conséquences des déplacements quotidiens en termes de pollutions et ne peut donc pas
répondre au défi climatique. Pour lui seul un mode de transport public adapté peut répondre
aux enjeux climatiques et environnementaux posés par l’intensité des flux sur les routes
départementales. Il estime que l’absence de concertation avec Rennes Métropole rend vaine
toute politique publique communautaire concernant la mobilité.
Sur les OAP : M. Dufraigne regrette des défauts de méthode dans l’appréciation de la demande
de logement et d’équipement par rapport à l’offre de terrain. Notamment le PLUI ne pas en
place de suivi des différents paramètres liés à l’urbanisation. Pour lui la détermination des
besoins en terrains constructibles a été établie sur des données anciennes (2015-2017). Or
depuis à Bréal des dizaines de construction ont été réalisés sur des terrains disponibles sur le
PLU actuel. De plus les objectifs de population à 2032 sont incohérents avec les différents
documents, ce qui a été relevé par les services de l’Etat. L’estimation des besoins en logements
impose, selon M. Dufraigne, une appréciation de la pression de l’aire urbaine sur la commune
de Bréal en raison de s continuité urbaine avec Mordelles, qui a été occultée alors même que
cette continuité est assumée au regard e l’urbanisation prévue. Des modalités de repérage de
logements anciens ou dégradés n’ont pas été envisagé alors qu’il en existe de nombreux dans
l’espace rural. La commune de Bréal n’est dotée d’aucun moyen juridique destiné à organiser
l’aménagement de zones à construire et à maitriser le cout des terrains soumis à la loi du marché
dans un cadre de restriction de l’offre. Pour M. Dufraigne ceci ne peut que favoriser la
spéculation foncière. Concernant l’OAP mobilité, elle ne contient que des préconisations très
générales sans portée effective. Il n’y a aucun état des lieux communal, pas de schéma
d’intention, ni de schéma de cohérence et de continuité pour des liaisons piétonnes ou cyclistes.
Ces schémas auraient pour mérite d’organiser l’efficacité des liaisons douces, notamment avec
Mordelles ou Le Verger ou Chavagne ou Bruz ou Montfort, desservis par le transport public de
Rennes Métropole ou par la SNCF. M. Dufraigne estime que la mesure consistant à instaurer
une densité minimale autour des transports en commun est sympathique mais sans effet sur la
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sous offre structurelle de défaut de transport en commun. Faute de considérer l’intensité des
flux quotidiens entre les zones d’emploi dans et hors de son territoire, l’OAP mobilité est selon
M. Dufraigne sans portée effective sur le devenir du territoire communautaire.
Concernant l’activité agricole, le PADD n’abord que des règles générales de développement de
zones urbaines te des hameaux sans apporter d’orientations susceptibles d’assurer la protection
de l’activité agricole. De plus ces règles n’abordent que l’aspect architectural des bâtiments sans
reconnaitre le rôle de l’activité agricole dans la préservation des milieux et des paysages. Pour
M. Dufraigne il est essentiel d’assurer une garantie de protection des bâtiments agricoles et des
sièges d’exploitation. Or il existe des préconisations particulièrement restrictives sur
l’intégration des bâtiments dans le paysage, ignorant les contraintes appliquées aux bâtiments
techniques et même remettant en cause la possibilité d’établir de nouveaux bâtiments ou de
créer de nouveaux sièges d’exploitation.
Dans le règlement M. Dufraigne estime qu’il n’y a aucune raison d’autoriser les abris pour
animaux dans les zones N, surtout s’ils ne sont pas liés à l’activité agricole ou forestière. Par
ailleurs de nombreuses parcelles agricoles ont été classées en zone N voire Ni alors que leur
caractéristiques et leur positionnement ne justifient aucune contrainte supplémentaire par
rapport à la zone A. La chambre d’Agriculture y fait référence.
Observations ponctuelles : M. Dufraigne note que la réduction des déplacements n’est pas
chiffrée, que l’insuffisance des traitements d’eaux usées sur l’ensemble du territoire est un
obstacle à l’urbanisation et à la création d’activité industrielle. Selon lui la mauvaise qualité des
eaux du département impose une OAP thématique et des emplacements réservés ad hoc. La
zone 2AUAC de la Riandais n’a aucune justification en termes d’aménagement et va créer une
contrainte sur l’exploitation agricoles des parcelles environnantes. M. Dufraigne relève
l’absence de création d’un axe de circulation à l’est de la commune de Bréal alors que le
développement urbain y sera important. Il note l’abandon de tout projet de liaisons inter
quartier par des voies routières nouvelles. Il note que l’emplacement réservé N°3 à la déviation
entre Bréal et Goven est caduque, que la pollution par le bruit n’est pas traitée, que la pollution
de l’air n’est pas traitée, qu’il n’y aucune exigence de desserte numérique des zone
constructibles, que la desserte électrique est déjà insuffisante, que le règlement écrit est
insuffisant en matière de toiture : il semble que les toits plats sont interdits et il faudrait lever
cette ambiguïté. Il convient de veiller au respect du principe de possibilité de division des
terrains. Le risque juridique à propos de l’ouverture à l’urbanisation de la zone des Margats
demeure. Pour les installations commerciales de plus de 5000 m² les parkings devront être
enterrés. A défaut les parkings construits en surface devront être couverts de panneaux solaires.
M. Dufraigne regrette que les entrées de villes n’aient pas fait l’objet d’une OAP.
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BSM C12 16/02/2021 M. GUINARD Frédéric, Montfort sur Meu souhaite acquérir le domaine de Cayer à
Bréal sous Montfort pour en faire de la location de salle, gite avec service traiteur. Il a besoin pour cela
d’un agrément ERP mais à l’étude du projet il s’aperçoit que la parcelle est classée en zone A car le
propriétaire actuel est un agriculteur. Il demande donc que la parcelle soit classée en zone NTa zone
touristique.

Réponse dans un autre document

BSM C13 16/02/2021 M et Mme PASCO Claude, Bréal sous Montfort indiquent avoir adressé le
29/08/2018 la demande de modification de zonage des parcelles YE 99 et YE 98 en terrains
constructibles. Ils renouvellent aujourd’hui leur demande, justifiée par l’emplacement de es parcelles en
bord de toute avec accès direct, située à 2.5 km du centre bourg. Ils ont un projet de construction qui ne
peut que satisfaire de futures bréalais.

Demande portant sur un terrain éloigné de l’enveloppe urbaine.
Refus proposé

BSM C14 19/02/2021 M. HALONOU Frédéric, Bréal sous Montfort, constate qu’au lieu-dit Le Launay La
Porte à Bréal, des bâtiments sur la parcelle YH82 sont classés en patrimoine particulier alors que selon
lui, d’après le code de l’urbanisme, ils n’ont aucune des caractéristiques requises. Il joint des photos.
Concernant les zones humides et les haies classées, il demande pourquoi les haies classées se situent sur
la parcelle YH 82 et demande rectifier (il joint un plan). De lus la zone humide est plus étendue et s’étend
notamment sur la parcelle YH 84 (il joint une photo). Il demande pourquoi cette zone humide est en A et
pas en N comme les autres zones humides.

Avis défavorable au motif de ne pas remettre à jour le travail
d’inventaire.
Concernant les zones humides, le PLUi intègre les données
validées par la commission locale de l’eau, ayant valeur de
référence par leur méthode de classement.

BSM C15 19/02/2021 M et Mme JEHANNIN Gérard, Le Fougeray à Bréal sous Montfort indique être
agriculteur et propriétaire exploitant, notamment des parcelles de la Haie d’Isaac et de la Provotais, pour
une surface de 18 ha en une seul parcelle. Le projet de contournement de Bréal par la RD62 passe en
plein milieu de sa parcelle. Dans le projet, la future route passe très près du lotissement d’Isaac et M.
Jehannin estime qu’il serait important d’une part de faire la route plus profonde de 2 m et d’autre part
de prévoir un mur antibruit car il existe une parcelle constructible appartenant à la famille JULAUD. En
ce qui concerne la route communale en projet devant le lotissement, M. Jehannin estime qu’elle est
inappropriée et qu’elle divise encore sa parcelle. Pour éviter d’avoir les camions dans le centre bourg, il
pense qu’il serait plus judicieux d’utiliser les routes déjà existantes et les élargir : sortie RN24 direction
Cramoux et Launay Hamet (en faisant un rond-point sur la route de Bruz).

Il est proposé de supprimer cet emplacement réservé

BSM C16 19/02/2021 M. DUMONT pour la société VIABILIS, aménageur propose une modification de
l’OAP Les Margats, avec un déplacement de l’aménagement sécurisé vers le sud, une adaptation du
positionnement des voiries secondaires et principales, une adaptation du positionnement de la liaison
douce. Cette proposition fait suite à un travail déjà réalisé avec la commune. Il joint le plan avec sa
proposition.

Avis favorable
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Proposition de modification

OAP en projet

BSM C17, 19/02/2021 M. ORIN Gilbert, Bréal sous Montfort, demande que la parcelle YI 28 (parties a et
b) à la Tenehais soit constructible.

BSM C18, 19/02/2021 M. DURAND Joseph remet un courrier pour Mme ANDRE Blandine, M. DURAND
Bruno, M. DURAND Jean-Charles, nus-propriétaires des parcelles ZO 87 et 83, classées en 2 AUh dans le
projet de PLUi, comme dans le PLU actuel. Ils demandent le classement en 1AUh1 de ces parcelles. En
effet ces terrains, dans un avenir proche seront inclus à l’intérieur de la zone agglomérée lorsque les
« jardins de la Bottelière » seront urbanisés (les travaux doivent démarrer dans quelques semaines). Ces
terrains seront alors bordés sur 3 cotés, à l’est pas le lotissement des jardins de la Bottelière, au sud par
le lotissement de la Maladrie et à l’ouest par des habitations et un prochain lotissement en zone UE.
L’exploitation agricole sera alors compliquée et difficile. Par ailleurs, ces terrains sont traversés depuis
30 ans par les 3 réseaux d’assainissement eaux usées, dont les interventions en entretien et
renforcement ne sont pas facilitées sur des terrains privés : 2 réseaux en bordure de la haie au nord
recevant la quasi-totalité des eaux usées de Bréal, 1 réseau au sud recevant les eaux usées du lotissement
de la Maladrie. Il existe un bassin d’orage lié au lotissement de la Maladrie, créé sur ces mêmes parcelles
ainsi qu’un réseau d’eaux pluviales enterré Les réseaux d’eau potable, électricité, gaz naturel, téléphone
sont présents en limite des terrains. Ils expliquent que dans le projet de PLUi, et dans le respect du SCOT,
Bréal devra construire 70 logements par an, avec un minimum de 25 logements /ha. Cela signifie pour
eux que le passage de leurs parcelles en 1AUh éviterait une modification onéreuse.

Pas de correspondance. Cf : BSM 01 : Le lieudit La Tenehais est
éloigné de l’enveloppe urbaine et sa constructibilité est contraire
au PADD et aux objectifs du SCOT (préservation des zones
agricoles et consommation foncière limitée aux besoins exprimés
dans le diagnostic). Avis défavorable.
Nécessité de phaser les ouvertures à l’urbanisation. Au regard du
foncier disponible à court terme, les besoins en logements
peuvent être satisfaits. Il faut également prendre en compte
l’adaptation du système d’assainissement collectif. Une suite
favorable à cette demande imposerait de requestionner les autres
zones à urbaniser pour conserver l’équilibre de la programmation
de l’aménagement sur la durée du PLUi. Pas de maitrise foncière
publique. Proposition de refus

Registre Treffendel
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Observation
TREFO1 23/01/2021 M. COURTEL Philippe, avec M. COURTEL René et Mme COURTEL Catherine,
propriétaire des terrains dans l’OAP Ilot de la Mairie à Treffendel, demandent à sortir de l’OAP les
parcelles AC29, 30 31 ou à recevoir une offre d’acquisition au prix terrain constructible viabilisé, comme
à l’époque de leur permis de construire en 2014.

réponse
L’EPF bretagne est missionné pour l’acquisition de ces parcelles
dans le cadre d’une DUP pour la réalisation d’un projet
d’aménagement prévu de longue date. Il n’est pas envisagé de
donner une suite favorable à cette observation.

TREFO2 23/01/2021 Association Rocks and Troues (M. Paul TIREL) indique pratiquer le VTT sur la parcelle
ZC159 (parcelle communale) à Treffendel. Ils souhaiteraient aménager cet espace en zone de loisir VTT
(bike park) et que la parcelle soit inscrite de cette façon au PLUI. M. Tirel précise que cela correspond à
une demande forte des pratiquants du département. Il joint un document de 8 pages décrivant le projet.

TREFO4 18/02/2021 M. DUBOIS Gérard remarque que le terrain de sport a été fait avant l’enquête
publique, sur des parcelles non constructibles, que la commune refuse d’utiliser les parcelles
constructibles du bourg et préfère utiliser des parcelles agricoles pour la zone de loisir.

Un projet de ce type est à l’étude sur la commune de St- Thurial
avec l’appui de l’intercommunalité. Un projet de cette envergure
suppose une préparation et mérite d’être analysé de façon plus
fine (notamment au regard de l’impact environnemental) avant
son inscription au document d’urbanisme, étape finale de sa
réalisation.
Avis défavorable proposé, dans l’immédiat.
Au regard des dispositions du règlement littéral, ce projet ne
présente pas d’arguments suffisants pour justifier de la
modification d’une règle établie au moment de l’élaboration du
règlement littéral et pourrait impliquer un impact fort sur la
consommation de terres agricoles. Avis défavorable.
Les terrains de sports ont été traités dans une procédure de
modification du PLU spécifique et n'ont pas de rapport avec le
PLUi

TREF C1 21/02/2021 M. FOUESNEL Michel, Treffendel et Mme FOUESNEL Françoise Saint Leger de Rotes
expliquent qu’ils avaient été au courant que leurs parcelles actuellement en UT allaient passer en zone
agricole. Ils avaient obtenu un permis d’aménager le 17 juillet 2014 pour une opération de 5 lots de 1300
m² minimum chacun, ce qui représentait alors une aberration car la superficie des lots, imposés par la
commune, en limitait le nombre et rendait l’opération non viable économiquement. Il paraissait donc
plus judicieux d’attendre. Le projet est prêt à être redéposé mais les règles ont semble-t-il changé. Il
estime de plus que la zone A n’est pas appropriée car la bande de terre que représentent leur propriété
avec les constructions existantes ne revêt pas d’intérêt pour l’activité agricole.il demande donc de
reconsidérer le classement de leurs parcelles, au moins en zone d’activé. Ils joignent les plans.

Les propriétaires sont au courant depuis plusieurs années de
l’éventualité de la modification du zonage. Le lotissement est
caduc. La réalité du site montre effectivement un rôle agricole
plus que limité et pourrait peut-être s’envisager sous l’angle
économique. Cette demande mérite d’être étudiée plus en
profondeur et en cohérence avec la stratégie économique
actuellement travaillée au niveau intercommunautaire et il ne
semble donc pas pertinent d’y donner suite dans l’immédiat.
Avis défavorable proposé.

TREFO3 23/01/2021 M. JAUD Mickael, La Provostais à Treffendel est propriétaire de la parcelle 32 en
zone A dans le projet. Il souhaite construire un hangar. Compte tenu de la configuration du terrain tout
en longueur par rapport à leur maison, il souhaite une dérogation relative à la règle d’implantation de la
construction annexe à 20 m de bâtiment existante. Il lui faudrait une cinquantaine de m de recul.

Registre Saint Thurial
Observation

Réponse
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StThO1 05/02/2021 M. ANSELMI Anthony, la portière à Saint Thurial est propriétaire d’une parcelle (4041) de 3000 m², viabilisée. Il souhaite avoir la possibilité d’installer un chalet pour rester sur la commune.
Actuellement son mobil home est vétuste. Il demande donc quelle est la réglementation en zone A pour
les habitations légères.

StThO2 05 /02/2021 M et Mme BREGERE, rue des Planchettes à Plélan le Grand, sont propriétaires d’une
parcelle (28 ?) en zone UA. Monsieur BREGERE prenant sa retraite prochainement, ils demandent que
leur parcelle passe en zone UE ou soit inclut dans la zone 1AUh2.

StTh C1 05/02/2021, l’Association Nature à Saint Thurial, dans un courrier de 58 pages remis par M.
DUMERCY et BISCH font des commentaires sur les différentes pièces du dossier.
-

Rapport de présentation tome 1 : pour le diagnostic territorial, elle relève plusieurs écarts et
manque, dont une incohérence dans le tableau de synthèse des surfaces économiques, un
« manque de sérieux » du diagnostic pour les réseaux eaux usées et assainissement, une
absence de mention des landes dans l’état initial. Dans l’analyse de l’état initial, l’association
regrette que pour l’hydrologie l’état initial ne soit pas réalisé à l’échelle du territoire et demande
la situation du réseau hydrographique. Sur le patrimoine bocager, elle fait part de son désaccord
profond sur le résultat de l’évaluation des enjeux et considère que cette analyse ne constitue
pas un « outil d’aide à la décision pour la préservation du bocage ». Notamment les enjeux
faibles à modérés n’incitent pas à la protection. Sur le patrimoine forestier, l’association estime
qu’illustrer le rôle en matière de biodiversité de la forêt en citant comme seule espèce le cerf
est caricatural. Par ailleurs elle note une affirmation fausse : la forêt de Paimpont n’est pas
vieille et une forte vielle ne rejette pas plus de carbone qu’elle n’en stocke. Pour les zone
humides l’association regrette que le résultat des inventaires complémentaires ne soit pas
présenté, surtout en sachant que ces mises à jour ont abouti à des réductions des surfaces sur
les communes de Saint Thurial et Bréal. Concernant la biodiversité, la partie état initial du
rapport, n’y consacre qu’à peine une demi-page. Or il existe des espèces emblématiques, à
enjeux fort qui auraient dû être soulignés, comme le Glaïeul d’Illyrie et les pelouses à orchidées.
Par ailleurs, le texte renvoie à une liste d’espèces protégées identifiées, liste non présente.
L’association ayant eu connaissance de cette liste indique qu’en fait il s’agit d’une liste extraite

Selon les dispositions générales du PLUi et conformément à
l’article R.111-37 du CU : « sont regardés comme des habitations
légères de loisirs les constructions démontables ou
transportables, destinées à une occupation temporaire ou
saisonnière à usage de loisirs. ». Un mobil-home installé sur un
terrain de façon permanente relève donc de la réglementation
des constructions. Un chalet est une construction et en zone
agricole, seules sont autorisées les bâtiments à usage agricole et
les annexes aux habitations existantes édifiées de façon régulière,
sous réserve de certains critères.
Pour préserver l’accueil d’entreprises au sein des enveloppes
foncières existantes, le changement de destination à vocation
d’habitat n’est pas envisagé et ce principe s’’applique de façon
homogène sur l’ensemble du territoire communautaire. Avis
défavorable
Le travail sur les boisements, landes, zones humides, et
globalement tout ce qui concoure à l’identification et à la
préservation des éléments de trame verte et bleue et de
biodiversité constituent le socle du diagnostic (1er atelier
thématique comme préalable à l’aménagement) et au projet (Axe
1 du PADD). Cette remarque n’est donc pas partagée. Par ailleurs,
les ajustements de zonage proposés notamment par la commune
de Saint-Thurial pour tenir compte des remarques formulées
durant l’enquête témoigne de la volonté d’inscrire le projet de
territoire dans cet objectif de préservation des ressources et du
patrimoine local, bâti ou paysager. Le classement en EBC ne
signifie en rien une meilleure prise en compte des éléments de
biodiversité et ce choix de classement en EBC relève d’un travail
conduit avec les syndicats de bassin versant et l’EPTB Vilaine. Les
éléments chiffrés relatifs à la prospective démographie et à la
consommation de foncier sont développés dans le mémoire en
réponse.
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de l’inventaire national INPN et non pas d’une liste d’espèces protégées avec leur statut de
protection. Sur l’analyse de la trame verte et bleue, l’association estime qu’une cartographie
des prairies naturelle de aurait été utile : en effet, bien que la préservation de cette trame soit
citée dans les enjeux, une zone AU de la commune de Saint Thurial est prévue sur des prairies
exceptionnellement riches en orchidées et où on observe la présence de Glaïeul d’Illyrie.
Concernant la synthèse des enjeux environnementaux, l’association regrette et s’étonne que le
tableau ne mentionne pas les enjeux de protection de la biodiversité et d’économie de foncier.
Il s’agit pourtant de deux préoccupations majeures et qui avaient été présentées comme telle
en réunion publique.
Rapport de présentation tome 2 : concernant l’axe 1, sur la trame bocagère, l’association
constate une augmentation du nombre de haies inventoriées et protégées au titre de la loi
paysage mais une baisse de moitié du nombre de haies classées en EBC pour un linéaire non
affiché. Ce constat, conjugué à l’absence de contraintes réglementaires de la loi paysage ne
corrobore pas la volonté de protection du patrimoine bocager dont il a été dit le rôle majeur
dans le tome 1. Par ailleurs sur les boisements, certains espaces EBC réellement boisés sont
déclassés pour des projets d’urbanisation, comme c’est le cas pour l’extension de la zone
d’activités du Chatelier à Saint Thurial. Sur la ressource en eau, l’association fait part de son
inquiétude sur l’absence de garanties permettant d’aller dans le sens d’une amélioration
attendue de la ressource en eau. Concernant l’axe 2, l’association regrette le manque de clarté
de la présentation et l’instabilité des chiffres annoncés sur le nombre de logement à construire
et la population estimée à l’horizon 2032. Concernant l’axe 3, l’association indique que
contrairement à ce qui est annoncé en page 88, il n’y a pas d’économie foncière mais une
augmentation de 38 % de la consommation foncière annuelle (11ha/an sur la période 20082015). Pour ce qui est de l’axe 4 sur les mobilités, l’association demande que les
recommandations formulées par la MRAe sur le sujet soient prises en compte.
Rapport de présentation tome 3 : l’association a déjà souligné les insuffisances de prise en
compte des enjeux liés à la préservation de la biodiversité, de la ressource en eau et du foncier
et ne peut adhérer au satisfecit du chapitre 3 qui lui semble injustifié. Les observations sur les
OAP de Saint Thurial suffisent, selon eux, à démontrer le défaut de diagnostic qui ne permet pas
définir des mesures d’ERC. Sur les incidences du projet l’association note l’absence d’analyse au
regard des objectifs du SAGE.
PADD : concernant l’axe 1, l’association regrette et dénonce le fait que les moyens donnés pour
atteindre ces objectifs sont insuffisants et que contrairement aux intentions affiches, le PLUi
concourra à la poursuite de la dégradation de l’environnement.
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Registre Maxent
Observation
Max O1 22/01/2021 M. BREGERE Yannick, Maxent, Landrouin est propriétaire d’une longère en pierre
dans le village de Landrouin, situé en zone A. De ce fait ils ne peuvent pas restaure cette longère. Il
demande à ce que leur bâtiment soit identifié comme pouvant servir d’habitation, comme les bâtiments
désignés dans le village, car la longère a été habitée. Il joint un courrier précisant ses motivations : le
bâtiment est répertorié sur le cadastre de 1823 et était une maison d’habitation. Un certificat
d’urbanisme pré-opérationnel a été déposé le 25/09/2018 et accordé le 23/11/2018. Par ailleurs,
exploitant agricole, labellisé réseau « invitation à la ferme », il a un projet de gite rural.

Réponse
A priori le bâtiment est ajouté. Le projet de création d'un gîte
relève de la procédure de permis de construire au regard des
conditions posées dans le règlement littéral. L'issue favorable ne
peut pas être validée à cette étape de la procédure d'élaboration
du PLUi

Max O2 29/01/2021, M. GOUABLIN Jean François MAXENT, demande pour la parcelle ZK125 que la
maison construite en 2006 figure sur les plans.

Le site officiel du cadastre et la photo aérienne n’indiquent
aucune présence de construction relevant du régime des
habitations sur cette parcelle
Cette demande revient à la création d’un STECAL. La demande
formulée durant l’enquête est trop peu développée et
supposerait un avis de la CDPENAF non prévu. Refus proposé.
Discussion à entreprendre avec la mairie de Maxent sur
l’opportunité du projet et la mise à jour future du document
d’urbanisme.
La parcelle est déjà partiellement bâtie et des extensions limitées
sont autorisées par le règlement. Il n’est pas envisagé de créer un
STECAL à vocation d’habitat sur ce secteur, seul moyen d’autoriser
les constructions neuves. Concernant les haies bocagères,
l’obligation de restituer le caractère bocager relève d’une
procédure relevant de la police du maire et non du PLUi. Elle ne
peut s’appliquer qu’à l’issue du document d’urbanisme sur les
éléments figurants au règlement approuvé et couverts par une
protection spécifique.
La commune a conduit une analyse très fine du patrimoine bâti à
légender, conformément aux critères retenus à l’échelle
intercommunale. Elle déterminera si ces changements de
destination sont possibles ou non.

Max O3 29/01/2021 Mme PINEL PESCHARDIER Laure demande la possibilité de réhabiliter un bâtiment
agricole en lieu d’accueil social et d’habitation, sur la parcelle AI45, Maxent, Le Bas Coudray,
actuellement en zone A.

Max O4 29/01/2021 Mme LIZE J. demande de classer la parcelle n°39 de la Jouannière à Maxent en
parcelle constructible car elle est au milieu d’un village. Par ailleurs, elle indique que des haies et des
arbres ont été détruits pendant la période d’étude et demande que ces talus et ces arbres soient remis
en place et replantés. Elle demande que chaque parcelle bien définie soit entourée d’un talus surmonté
d’arbres feuillus pour la protection de la faune et de la flore. Elle demande que les zones protégées soient
reboisées et les chemins communaux aussi. En effet, selon elle, ces destructions massives ont donné les
nuisances suivantes : pollution lumineuses, bruits importants de la 4 voies.

Max O5 29/01/2021 Mme TRICAULT Isabelle indique déposer ce jour 7 pages agrafées complémentaire
expliquant l’intégralité de sa demande concernant le repérage de 4 bâtiments avec possibilité de
changement de destination et le maintien en zone A de ses parcelles placées en zone N, hors zone
humide.
Max O6 29/01/2021 M ou Mme P. REYMON DIE de Bréal sous Montfort, pour les carrières du Louet
demande l’extension de la zone Ax sur le terrain de l’entreprise Cardin TP.

Mise à jour du STECAL proposée à la commission du 06 avril 2021
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Max O7 10/02/2021 M. DUGAS Damien demande que le bourg soit en 1AU et que la 2ème zone soit en
zone agricole.
Max O8 19/02/2021 M. JEHANNE, Maxent, demande que le bâtiment en pierre servant de garage au
lieudit l’Inquilly à Maxent (carte 2B) soit pastillé comme pouvant changer de destination. Il a en projet
une chambre d’hôte ou un gite.
Max O9 20/02/2021M. COHET Gwendal, Maxent, souhaite que les bâtiments en pierre situés sur les
parcelles YM 01 puissent changer de destination.

Grosse réflexion en cours sur les possibilités d’aménagement du
bourg de Maxent et renvoi vers les cartes du zonage mises à jour
proposées annexées au mémoire en réponse.
La commune a conduit une analyse très fine du patrimoine bâti à
légender, conformément aux critères retenus à l’échelle
intercommunale. Elle déterminera si ces changements de
destination sont possibles ou non
Ils sont à priori bien pris en compte. Avis favorable.

Max O10 20/02/2021 Mme DESMOTS-GALESNE Valérie, Maxent indique qu’il lui semble important que
les haies bocagères et chemins pédestres soient réhabilités, pour le maintien du patrimoine local, la
responsabilité écologique et l’héritage de nos enfants. Aussi elle soutient la démarche d’Armel Texier
(Max O11) et se joint à ses observations.

Les élus partagent cet avis et le PLUi intègre les haies bocagères
et les chemins pédestres autant que faire se peut et dans la limite
de la concertation nécessaire sur ces sujets.

Max O11 23/02/2021 M. Armel TEXIER indique déposer 2 documents, un qui concerne Maxent, l‘autre
qui concerne Paimpont. Concernant Paimpont, il demande (même observation que Paim C1) la création
de réserves foncières le long des routes communales et départementales pour des cheminements doux.
Pour Maxent, il a lu le projet et avec un groupe d’habitants qui cosignent le courrier il constate quelques
anomalies et beaucoup de manque. En réponse aux problèmes de sur-fréquentation des sites
légendaires de Paimpont, Maxent offre des paysages remarquables également. Pour mettre en valeur
ces points, il propose, outre les deux circuits de randonnées pédestres, les 2 circuits de VTT inscrits au
PDIR et la boucle équestre de Brocéliande, la création de 10 nouvelles offres : circuit de la Fontaine de la
Madeleine (6.41 km), circuit de Montafilan (7.5 km), circuit de Landrouin (7.7 km), Circuit de Clio
Mérignac (13 km), circuit du grand huit de Périsac (11km), circuit de Maxent de ruisseau en forêt (4.8
km), circuit Le petit Bernoé (1.4km, site archéologique), circuit de Bernoé (7.5 km), circuit de Bernoé à la
croisée des chemins (3.6 km), circuit du grand tour de Maxent (41.52 km). M. Texier estime que
l’implication forte du Domaine des Hayes offre des opportunités nouvelles qu’il ne faut pas négliger. Il
joint en annexe les plans de ces nouveaux circuits. Concernant le patrimoine historique de Maxent, M.
Texier pense qu’il ne demande qu’à être mis en valeur. Plusieurs actions sont prévues : mise en valeur
du parvis de l’église par une mise en relief des fondations du monastère original datant du VIIIème siècle,
travail de vulgarisation de l’histoire médiéval de Maxent par la réalisation de randonnées à thèmes, liste
non exhaustive du petit patrimoine bâtis (fontaine, puits, fours, croix, mégalithe, sites archéologiques).
Pour le patrimoine écologique les actions sont : liste des arbres remarquables à mettre à jour (en
annexe), présentation de la vie de la rivière, sa faune, sa fore par la création d’un sentier de pêche, vues
remarquables avec plusieurs propositions de points de vue. M. Texier note que de nombreux gites
existent sur la commune. Il estime que malgré la richesse du patrimoine historique de Maxent le public
n’est pas assez au rendez-vous et il propose une nouvelle approche touristique basée sur l’implantation

Ces remarques sont tout à fait intéressantes mais il est difficile de
les intégrer à ce stade de la procédure. Des propositions
construites au moment de la phase de concertation et du
diagnostic auraient permis peut-être de les intégrer à la réflexion.
Un PLUi n’est pas figé et la discussion reste ouverte sur ces sujets,
en relation avec la municipalité. Les emplacements réservés pour
des cheminements doux doivent être le fruit d’une concertation
et d’études d’opportunités préalables.
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d’une œuvre d’art sur le thème mythologique et légendaire, près de l’étang communal (emplacement
en annexe).
Max C1 29/01/2021 M et Mme MATEO, impasse de la Foret à Saint Thurial indiquent qu’il y a quelques
années, leurs parcelles situées à Cossinade Saint Thurial ont été modifiées (parcelles 1447 et 1448) ce
qui limite leur constructibilité. Actuellement il reste 2206 m² constructible, comprenant leur maison
actuelle. D’autres maisons ont été construites. Mais des centaines de m² sont disponibles. C’est pourquoi
ils demandent que la parcelle 1447 soit constructible en entier et que la moitié de la 1448 le soit
également, ceci en préservant l’environnement. De plus ils indiquent posséder une parcelle constructible
(1149) sans aucune sortie sur la route et demandent ce qu’ils peuvent faire. Ils joignent plan et photo.
Max C2 24/02/2021, M. GUILLEMOT Jacques, Maxent, a été maire de Maxent pendant 11 ans sur 19
années de mandat et a par ailleurs effectuées des recherches et consultations historiques pendant plus
de 30 années. Il indique ne pas toujours reconnaitre la commune de Maxent dans le PLUi, tant par la
banalité des paysages que par la pauvreté patrimoniale qui y sont présenté. Il formule donc des
remarques. Dans le chapitre I du tome 1, le domaine des Hayes n’est pas référencé alors qu’il doit être
considérée comme un pôle d’activités touristique et de service dans l’événementiel. Les samedis de
Maxent-Fêtes sont absent de la liste page 57. De même le domaine des Haye doit être rajouté page 57
et donc dans le tableau de synthèse page 63. M. Guillemot regrette que le document ne présente pas
l’offre d’hébergement touristique par commune. Pour le chapitre II du tome I, M. Guillemot signale un
site équivalent à la vallée des Vaux, situé entre le site de la vallée de l’Aff et celui de la vallée de Vaux (il
le décrit et joint une carte). Sous la rubrique « un territoire riche en histoire et en légende », M. Guillemot
estime qu’il faudrait que figure la carte des fouilles de l’église carolingienne. Il propose également une
correction pour les pages 136 et suivante à propos de l’histoire de Saint Maxent. Concernant le
patrimoine il signale des compléments à apporter ou des absences notables à réparer : château des
Hayes, fouilles archéologiques église primitive carolingienne Saint Sauveur, fontaine Saint Madeleine,
Ancienne ermitage franciscain de l’Hermitage au bois David, ancien prieuré de Maxent croix en schiste
de Mérignac, Lantu, La Bouesnardais, La croix jumelle, Montafilan, Le pont Guinet. M. Guillemot signale
des erreurs à corriger pages 140-141. Il signale 4 arbres remarquables non répertorié dans le PLUi sur
Maxent : if de la Chapelle de Périzac, chêne de la rivière, chêne de la Chêne Jouit et un 3ème. Pour la page
157 il demande que soit ajouté un complément d’information et des précisions (commerces, domaine
des Hayes). Pour les chemins de randonnées il est nécessaire de porter à la connaissance des touristes
ceux de Maxent. L carte de la page 296 n’est pas à jour. Pour l’axe 1 du tome 2, l’étang de la Gouanniere
Maxent classée en ZNIEFF de type 1 n’est pas noté. Comme précédemment il propose pour les cartes de
pages 30 et 31 de rajouter une autre vallée au sud e la commune, pour mettre en avant la protection du
site. Les circuits de randonnées sont à promouvoir. Concernant le patrimoine, M. Guillemot pense qu’il
faut revoir ce volet des éléments à protéger en convenant d’une hiérarchisation de la protection, en

Cette demande pourrait trouver une logique de continuité
urbaine mais elle est à examiner de façon équitable avec les autres
demandes du même type, qui, mises bout à bout, concourent
défavorablement à la logique de sobriété foncière. Ces terrains
ont volontairement été exclus de la zone constructible et une
demande des riverains reçue dans le cadre de la concertation au
moment de l’élaboration du PLUi participe à ce choix. Refus
proposé
Ces remarques intéressantes sont intégrées autant que possible
dans le PLUi mais relèvent parfois de projets complémentaires au
document d’urbanisme (le PLUi n’est pas un support de
communication pour les chemins de randonnées par exemple
mais il les intègre pour la cohérence des projets d’aménagement).
Les réponses ont été apportées aux différentes observations
déposées durant l’enquête concernant le site du Domaine des
Hayes. (Cf : CCB C5 notamment).
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corrigeant les oublis dans l’indexation de certains patrimoine en corrigeant l’absence dans les annexes
d’un répertoire des patrimoines repérés à protéger, en établissant une sorte de listing qui permettrait
de faire le distinguo entre es nombreuse fontaines, fours, puits et croix, certes repérés mais qui méritent
un éclairage et une attention particulière. Concernant les paysages, il est fait mention de 2 emplacements
de Maxent comme paysages dégradés. M. Guillemot estime que ce terme à une connotation négative et
demande une explication sur ce terme dans le document. Pour ce qui est du bocage, M. Guillemot estime
qu’il n’est pas dégradé. Il montre différentes cartes et photos pour expliquer son propos. Pour finir M.
Guillemot regrette que la partie réglementaire se limite à « cette sorte d’engagement moral » du PADD
qui apparait comme un concept vague. Il prend l’exemple du travail réalisé sur l’état du bocage qui
pourrait être un véritable outil de protection. Il s’interroge également sur la notion de cône de vue et sur
leur portée. S’il s’agit d’attirer l’attention sur leur protection lors d’opération d ‘urbanisme, il lui semble
nécessaire d’en faire un tableau par commune regroupant à la fois l’existant et les prescriptions
réglementaires qui y sont rattachées.
Max C3 24/02/2021, M. PRIOUL Ange, maire de Maxent et Mme BLEJEAB Sophie, adjointe à l’urbanisme
et aménagement rappelle l’article L111-3 du code rural avec la règle de réciprocité. Ils rappellent que
des exceptions complémentaires peuvent être mises en place, notamment dans le cadre du PLUi. Ils
indiquent que l’annexe de l’exploitation agricole située dans le bourg de Maxent sert à stocker du
matériel agricole, un peu de fourrage et des génisses de décembre à mars. Cette activité réduite explique
son classement au RDS. Compte-tenu de la faible activité les contraintes et les conséquences sur
l’environnement sont modérées. L’activité principales se situe au siège de l’exploitation à 3 km du bourg.
Compte tenu de l’organisation urbaine de la commune, la commune demande expressément à déroger
à la règle des 50 m d’éloignement et demande la mise en œuvre d’une règle d’éloignement de réciprocité
e 20 m de cette exploitation située en face du cimetière en zone agricole. Il s’agit de la seule exploitation
agricole située dans le bourg. Un périmètre de 20 m autour de l’annexe permettrait de limiter les
contraintes d’un seul côté de la rue et surtout permettrait de rénover en habitation des bâtiments en
friches en entrée d’agglomération et de poursuivre la réflexion sur l’aménagement du bourg à long
terme. Ils joignent un plan.

Cette demande va être proposée en modification du règlement
graphique avec un avis favorable communal et communautaire.

Registre Paimpont
Observation
Paim O1 05/02/2021 M. ROUX Remy, demande que soit revu le plan des réserves foncières le long des
routes départementales traversant la commune de Paimpont, pour une meilleure sécurité des piétons

réponse
Voir Paim C1 et C2
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et des usagers à vélo, ainsi qu’une meilleure offre touristique. Il joint un courrier plus détaillé (Paim C1
et C2). Il y indique notamment que suite à la concertation, son avis n’a pas été suivi.
Paim O2 08/02/2021 M Le Maire de Paimpont indique que les parcelles AX439 et AX440 doivent être en
totalité dans la zone de centralité autorisant de nouveaux commerces de proximité. En effet, le bien
immobilier vient d’être vendu pour l’installation d’une crêperie grill. Par ailleurs, la parcelle 700 (village
de Beauvais commune de Paimpont) est en prairie et non en EBC.

La commune souhaite valider cette demande et élargir le
périmètre de centralité à ces parcelles (actuellement à cheval sur
une partie du terrain seulement). La seconde remarque est déjà
traitée sous le N° Paim O7.

Paim O3 08/02/2021 M. ROUX Remy, président de l’association Chemins et itinéraires doux en
Brocéliande fait part de l’obsolescence des tracs d’itinéraires piétons ou vélo et demande une mise à jour
complète sur le projet. Par ailleurs, en appui du document joint (cf Paim O1) il indique que les réserves
foncières mentionnées sur le projet sont nettement insuffisantes compte tenu des besoins réels en
matière de développement des déplacements doux, en particulier pour la route de Paimpont Saint Péran
et la route de Gaël par exemple.

Un travail de mise à jour des chemins est à l’étude pour
intégration au document final.

Paim O4 08/02/2021 M ou Mme HENRY indique que compte tenu de l’étendu de la commune de
Paimpont et de la répartition de la population dans plusieurs gros villages, il est indispensable de mettre
en place des circuits sécurisés pour se déplacer à vélo vers les bourgs, comme cela est préconisé pour
réduire les déplacements polluants. Plusieurs villages se situent sur les trajets bourg à bourg concerné
par les circuits de mobilité douce envisagé par la communauté de communes, ce qui en réduisant
considérablement le cout et les travaux à effectuer.

La procédure d’identification d’emplacements réservés ne doit
pas être généralisée à un schéma de déplacements doux, qui
nécessite une analyse plus poussée.

Paim O5 08/02/2021 M. TREUSSARD Philippe demande à ce que la parcelle I686 à Paimpont,
actuellement déboisée, garde sa vocation agricole et ne soit pas classée en EBC.

Au regard de la vue aérienne, il est proposé de maintenir cet EBC.

Paim O6 10/02/2021 M. HENRY Cedric, GAEC Brocéliande Riochon à Paimpont indique les erreurs
suivantes. Sur la parcelle ZD45e, les talus sud-est et sud-ouest n’ont jamais existé. De même pour le talus
nord-ouest de la parcelle ZD49b, nord-ouest de ZD93, sud-ouest de ZK156, autour de la parcelle ZM14,
sud parcelle ZB11b, sud ZM2. Le sentier piéton qui passe au milieu des parcelles ZK156 et 163 n’existe
pas. De même parcelle ZM133. Les parcelles AE60-61-63 sont agricoles et pas en forêt ou bois. La parcelle
ZM2 dans sa partie nord-ouest ne devrait pas être en zone N mais A, étant de bonne qualité et pas
inondable. De même pour la parcelle ZB11 a b qui ne devrait pas être en zone N mais en zone A.

Les remarques portant sur les talus sont à intégrer à l’analyse de
la suppression de certaines haies bocagères (travail d’analyse
cartographique des élus de la commune, dans le respect de la
méthode générale appliquée sur l’ensemble du territoire) : voir
suites données aux demandes relayées par la chambre
d’agriculture. Les remarques sur le zonage n’ont pas d’incidence
puisque le classement en zone N n’impacte pas l’usage du foncier
et n’empêche en rien la culture des terres. En revanche, modifier
le zonage pourrait remettre en question la méthode pour la
définition des zones naturelles autour des éléments de trame
verte ou de trame bleue.
Vigilance sur les haies bocagères qui doivent être traitées de façon
équitable. Accord de principe proposé sur l’EBC

Paim O7 18/02/2021 M. LEFEUVRE Alain, Paimpont, maire de la commune signale qu’il n’y a pas de haie
sur les parcelles L88 et 89 coté chemin (est) (village de Beauvais, parcelles L698, 699, 695, 1498). Pour le
Gaubu il demande de retirer l’EBC comme dans le PLU actuel.
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Paim O8 24/02/2021 M. LEFEUVRE Alain, maire de la commune de Paimpont, demande pour la parcelle
AX707 classée en 1AUHe d’enlever la zone humide qui a été créée en zone de compensation.

Paim C1 01/02/2021 Un collectif de 166 personnes (pour l’association Chemins et itinéraires doux en
Brocéliande), demande que des réserves foncières unilatérales, de 5 m de large minimum soient créées
sur certaines routes départementales et communales sur la commune de Paimpont (ils joignent le plan)
afin d’établir un véritable plan des déplacements doux. Ces nouvelles bandes seront également
bénéfique pour la sécurité des piétons, cyclistes et cavaliers. Elles permettront la création de nouveaux
circuits de découverte. Les routes concernées sont la RD40, la RD773, la RD71, la VC11, La VC203, la VC9,
la VC19, la RD 141 et la RD40.

Paim C2 05/02/2021, M. ROUX Remy, Paimpont joint 2 courriers. Le premier reprend l’observation RD
28. Dans un deuxième courrier, il constate que depuis quelques années, la forêt privée de Paimpont a
été hermétiquement fermée aux déplacements vélos, pédestres et équestres, jusqu’alors tolérés
notamment pour les habitants de la commune. Ces dernières années, « nombre de paimpontais se sont
fait sortir de la forêt, y compris des élargissements pourtant déboisés le long des routes et prier de
rejoindre le bitume par des écogardes intransigeants ». Ainsi, les déplacements doux ne peuvent plus se
faire en sécurité qu’ne se déplaçant sur le Morbihan. Cette situation de « barrière infranchissable » altère
donc les déplacements quotidiens de ceux qui voudraient relier les villages ou le bourg. Par ailleurs, la
communauté de communes, pour des raisons d’égalité de traitement, semble ne pas vouloir aller audelà de l’aménagement des liaisons douces inter-bourg et laisser chaque commune étendre son réseau
« doux » comme elle l’entend. Toutefois, sur Paimpont, avec cette « barrière infranchissable » ces
aménagements ne pourront se faire qu’après acquisition foncière de bandes de terrains le long des
routes. Pour M. Roux, seule la communauté de communes a la possibilité de fixer des réserves foncières
par l’intermédiaire du PLUi. La deuxième liaison inter-bourg concernant Paimpont, en direction de Saint

Cette demande fait référence à l’application des mesures de
compensation validées dans le cadre du dossier Loi sur l’eau au
moment de l’aménagement du lotissement communal. Si celui-ci
devait être amené à évoluer, en concertation avec la police de
l’eau et les services de l’Etat compétents, le document
d’urbanisme pourra être mis à jour.
Un travail de mise à jour des chemins est à l’étude pour
intégration au document final.

Un travail de mise à jour des chemins est à l’étude pour
intégration au document final.
Les élus partagent ce projet, qui pour autant de relève pas de
l’élaboration du PLUi.
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Péran, ne parait sur aucun document. Or elle permettrait de relier les villages de Trudeau, Trédéal et
Coganne aux bourgs voisins. Des réserves foncières ponctuelles le long de la RD40 permettraient de créer
cette liaison, même dans un avenir lointain pour tenir compte des finances publiques. De plus compte,
la compétence tourisme relève de la communauté de communes. Or le tourisme à Paimpont a besoin de
développer les déplacements « décarbonnés » pour limiter l’impact des voitures sur le massif et offrir
des ballades plus sécurisées et attrayantes. Il y aurait donc contradiction à ne pas engager ces réserves
foncières. Enfin, 2 axes ont été choisis pour engager cette campagne d’amélioration des déplacements
doux sur le massif forestier. L’axe Paimpont-village de Beauvais ouvrira une liaison est-ouest : ce choix
est bon et à soutenir, pour M. Roux. En revanche pour la liaison inter-bourgs Plélan – Paimpont, le choix
a été porté en, parallèle de la rd 38, toute très circulée mais au caractère marqué par une voute arbustive
très remarquable. Ce paradoxe amène à concevoir une réserve foncière de 20 m de large pour éviter
d’altérer l’enracinement des arbres pas la construction d’une piste cyclable 0 au moins 10 m de fossé. M.
Roux fait donc les propositions suivantes. Il explique que l’étude des déplacements inter-bourgs n’a que
très peu tenu compte de l’avis des personnes pour la commune de Paimpont. Il rappelle ce qu’il avait
préconisé, c’est à dire la liaison Plélan-Paimpont parles forges, qui est certes plus longue mais avec un
dénivelé moindre et un cout de travaux également moindre. De plus la commune de Beignon vient
d’approuver un projet de piste cyclable de leur bourg jusqu’au pont du secret dans le secteur des forges.
Enfin, M. Roux estime qu’i aurait fallu approfondir ces réflexions par une véritable « étude de marché »
pour connaitre les réels besoins d’utilisateurs potentiels : déplacements de travail, de loisir ? Une étude
nationale vient de faire remarquer que seul un faible pourcentage de français utiliserait le vélo
quotidiennement au-delà de 4 ou 5 km et encore en milieu urbain. Cette question est d’importance car
la réserve foncière le long de la départementale 38 avec ses 20 m d’emprises et ses 4 km de long,
représente presqu’à elle seule la surface totale de tourtes les autres routes intéressantes pour établir la
desserte douce des villages et la mise en place de circuit touristique. Par ailleurs les travaux seront
proportionnellement 2 à 3 fois plus chers qu’un simple aménagement de 6 m. Ce choix obérera donc
pour longtemps les disponibilités financières de la communauté de communes. M. Roux propose donc
d’élargir les réserves foncières aux sections de voies décrites sur la carte jointe), en maintenant l’option
RD38 qu’une étude plus fine pourrait toujours garder en réserve. L’engagement de la communauté de
communes ne comporterait que le prix d’acquisition de 7 à 8 ha supplémentaires, pour la plupart
déboisé. Par suite une mise à disposition permettrait en attente de travaux plus conséquent pour les
vélos, permettre au moins une circulation piétonne sécurisée. Enfin M. Roux rappelle que ces
propositions avaient été émises lors des ateliers et tables rondes auxquels il a participé.
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Registre Monterfil
Observation
Mon O1 11/02/2021 M et Mme GLAIS André, le Clos aux couettes à Monterfil signalent la déconstruction
d’une maison en pierre et parpaings inhabitée depuis plus de 15 ans. Cette maison se situe à environ 6.5
m de leur maison d’habitation actuelle et les gêne au niveau de la vue et de l’ensoleillement. Ils
souhaitent garder la possibilité de reconstruire un peu plus loin la maison, avec un garage avec bardage
bois de la même surface que l’ancienne maison.

Mon C1 10/02/2021 Mme et M RATTINA Sandra et Laurent, Le Plessis, Monterfil indique que dans le
projet la limite de la zone agricole empiète sur une large partie de leur terrain et les pénalise pour leur
projet, la construction d’un garage. En effet, la construction dans la zone autorisée réduit l’espace de
circulation entre leur habitation et ce futur garage, notamment pour les manœuvres de recul et le rayon
de braquage.
Mon C2 10/02/2021 M et Mme GAEUILLARD, Monterfil, indique que la parcelle 47a ressemble à une
zone humide et s’étonne qu’elle ne soit pas répertoriée. Ils y voient régulièrement des bécassines, ce qui
indique l’intérêt de la laisser en l’état pour la biodiversité.

Mon C3 10/02/2021 M BEAUDOUIN Bernard et Mme BLANCHARD Michèle, Monterfil, indiquent pour la
parcelle 47 a feuille AC01, qu’elle est entourée de haies bocagères protégées, que c’est une zone humide
qui récupère les eaux pluviales des terrains de foot et de la salle de sport. Cette parcelle est tellement
humide qu’elle n’est pas cultivable et elle est intéressante à maintenir en l’état pour la biodiversité : ils
y observent des bécassines une bonne partie de l’année.

Réponse
La démolition relève d’une procédure d’urbanisme si le bâtiment
est protégé (vérifier si une délibération exonère les permis de
démolir). De la même façon, la construction d’un garage en
annexe relève de l’application du règlement de la zone et devra
être examiné à l’occasion d’une demande de permis de
construire.
Rappel de la règle du PLUi relative à la construction d’annexes à
l’habitation en zones A et N: « La construction d’annexes aux
habitations existantes,
sans création de logement
supplémentaire, sous réserve :
• que l’aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux ;
• qu’elles soient limitées à 3 unités par unité foncière ;
• que l’emprise au sol cumulée des annexes existantes et créées
n’excède pas 80 m².
• qu’elles s’implantent à moins de 20 m du bâti existant.”
Le règlement de la zone agricole et celui de la zone naturelle sont
identiques et n’ont pas d’incidence sur la possibilité de construire
une annexe. L’implantation de celui-ci relève de la procédure de
permis de construire et n’est pas en rapport direct avec l’écriture
du PLUi pour lequel la répartition du zonage A et N ne relève pas
directement de la présence d’habitations.
Cette parcelle peut en effet présenter des caractéristiques de
zone humide. Il est donc proposé de la retirer de la zone de projet
1AUH2. Sa constructibilité sera à déterminer au regard d’une
analyse détaillée de l’état des lieux.
Proposition de mise à jour.
Cette parcelle peut en effet présenter des caractéristiques de
zone humide. Il est donc proposé de la retirer de la zone de projet
1AUH2. Sa constructibilité sera à déterminer au regard d’une
analyse détaillée de l’état des lieux. (Cf : MON C2)
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Saint Péran
Observation
StPER O1 05/02/2021, M. LE SEC Pierre, propriétaire au lieu-dit La Carrois Saint Péran, demande si son
habitation en zone A peut être agrandie.

StPER O2 05/02/2021 M ou Mme CARREIRA L estime que construire de nouveaux logements est bien
mais que rendre habitable l’ancien, ou mettre en vente / location les espaces inhabités est mieux. Il ou
elle propose d’inciter à rendre habitable chaque maison de Saint Péran et de remplir les maisons vides,
inhabitées mais pourtant habitables. On peut proposer des incitations foncières, proposer des conseils à
disposition des particuliers.

réponse
Les habitations existantes en zone agricole peuvent faire l’objet
d’une extension, sous réserve du respect du règlement littéral et
des conditions d’autorisation du permis de construire ou de
déclaration préalable.
La vacance n’est pas un phénomène significatif sur la commune
de Saint-Péran (4 à 5 logements tout au plus). Il s’agira de mettre
en œuvre des stratégies de densification sur la commune, sur les
sites identifiés mais cela ne remet pas en cause le projet de
développement urbain de la commune

StPER O3 05/02/2021 M. BOUETARD Michel, propriétaire et locataire de parcelles situées au Gacel (nordouest du hameau) souhaiterait retirée une haie protégée entre les parcelles cultivées pour faciliter leur
exploitation. En contrepartie, il compensera en re créant un talus le long de la route (par exemple).

Avis défavorable au motif de ne pas remettre en cause l’inventaire
réalisé au moment de l’élaboration du PLUi.

StPER O4, 05/02/2021 M ou Mme MOREL S., Saint Péran, est propriétaire de la ferme du haut fourneau
et exploitant agricole en production laitière. Il doit mettre aux normes son outil de production et il/elle
souhaite que les parcelles qui font le tour de la ferme soient retirées de la zone N (parcelles E408, 414,
417, 1183, 405). Cela lui permettrait d’avoir de la lisibilité sur son infrastructure et lui permettrait
l’exploitation des terres, qui sont à bon potentiel (il joint la photo aérienne).

La demande est déjà relayée par la chambre d’agriculture sur la
commune de Paimpont et les élus ne sont pas opposés à y donner
une suite favorable. Le zonage sera adapté en conséquence

StPER O5, 24/02/2021 Mme GOVEN Isabelle, maire de la commune, demande que le terrain à l’est de la
zone de lagunage soit identifié comme espace réservé pour une extension future des lagunes.

Demande prise en compte

StPER O6, 24/02/2021 Mme GOVEN Isabelle, maire de la commune, indique que la zone UL étant située
en zone humide, elle ne pense pas que la commune va l’aménager. Il est donc possible de la supprimer
de la zone UL.

La zone au Nord du cimetière actuellement identifiée en UL
(environ 300m²) pourrait être restituée au zonage agricole dans la
mesure ou un verger conservatoire a été récemment planté sur le
foncier communal pour le compte d’un collectif d’habitants (zone
d’expérimentation et de sensibilisation aux pratiques
écoresponsables).
Le changement de zonage est proposé et la mise à jour du STECAL
fait l’objet d’une présentation en CDPENAF du 06 avril 2021.

StPER O7, 24/02/2021 Mme GOVEN Isabelle, maire de la commune, indique qu’une réflexion globale
porte sur la zone UT. La commune souhaite l’inscription de l’ensemble de la parcelle ZD67 en zone UT.
En effet, un projet d’hébergement touristique atypique peut être envisagé sur cette zone, en cohérence
avec le passage du chemin de grande randonnée.
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Registre dématérialisé
Observation
RD O1 13/01/2021 ANONYME estime que ce PLUI n’est vraiment d'aucune utilité pour la ville
de Plélan le grand et qu’il y aurait des améliorations importantes à faire avant tout en ville,
comme l’éclairage, le revêtement sur le parking du cimetière, la salle de sport en piteux état.

Réponse
Hors sujet

RD O2 14/01/2021 ANONYME indique que la parcelle 172 qui lui appartient sur St Péran (Rue
du landret) est liée à celle de son voisin (parcelles 171 et 168). En effet, la zone au nord fait
partie d'une zone AUH qui entraine un projet d'aménagement global. Or il ou elle pense qu’il
serait plus pertinent de pouvoir dissocier ces parcelles car si l'un des propriétaires ne souhaitent
pas vendre pour construire, l'autre se retrouve bloqué. De même si la période de vente n 'est
pas projetée dans le même timing. Il demande que les parcelles soient constructibles
indépendamment l’une de l’autre.

Il n’est pas souhaité revenir sur le principe d’un aménagement
d’ensemble sur cette zone.

RD O3 14/01/2021 M. TRUCAS Jean Pierre, propriétaire des terrains à Bréal sous Montfort, sait
qu’un projet d’urbanisation est en cours et doit être finalisé dans quelques mois. Dans ce projet
couvert par le document des OAP sectorielles, il détient les parcelles Zp 147 Zp 145 et Zp 143.
Il est prévu que la parcelle Zp 147 en 1AU actuellement passe constructible en 2021. IL demande
donc que les parcelles Zp 145 et Zp 143 passent également constructibles, car elles qui sont
d’ores et déjà limitrophes des habitations existantes rue de la Praie et chemin des Saules. Il
attire l’attention sur la parcelle Zp 145. En effet, elle est attenante à la rue de la Praie où il est
prévu l’aménagement des eaux pluviales. Cela présente alors plusieurs avantages à
l’aménagement de la commune :

La parcelle au sud de la route de Bruz ne justifie pas un passage en 1AU.
Comme l’ont souligné les personnes publiques associées. Nécessité de
phaser les ouvertures à l’urbanisation. Au regard du foncier disponible à
court terme, les besoins en logements peuvent être satisfaits. Il faut
également prendre en compte l’adaptation du système d’assainissement
collectif. Une suite favorable à cette demande imposerait de requestionner
les autres zones à urbaniser pour conserver l’équilibre de la programmation
de l’aménagement sur la durée du PLUi. Pas de maitrise foncière publique.
Proposition de refus. (Cf : BSM C18)

-

-

si la parcelle Zp 145 passe en 1AU on pourrait la viabiliser en même temps que
l’aménagement des eaux pluviales ce qui réduirait les coûts puisqu’elle serait intégrée
à la mise en œuvre des futurs travaux.
la Zp 145 est également accessible par le chemin des saules ce qui faciliterait
l’aménagement. Par conséquent, cet investissement serait bénéfique et profitable à
l’ensemble des administrés de la commune de Bréal.

RD O4, 16/01/2021 ANONYME habite le hameau du Thelin depuis plusieurs années déjà, il ou
elle est propriétaire d'un terrain constructible d'une surface supérieure à celle qui sera
acceptable dans le futur PLUI : s’il ou elle souhaite construire il faudra envisager de le diviser en
deux. Autour de son terrain se trouve d'autres terrains constructibles. Le hameau paisible à ce
rythme va devenir un mini lotissement sans avoir la proximité des commerces qui se trouveront
toujours à 5km. De plus au niveau de la voirie, dans sa voie il est déjà difficile de croiser 2

Il est proposé de réduire la densité de ce secteur à 12 ou 15 logements /
Ha. Les circulations et la gestion des eaux pluviales seront étudiés dans le
cadre du projet d’aménagement d’ensemble. (cf : PLG 07)
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voitures. Il ou elle précise qu’un camion ne passe pas. Il ou elle demande donc comment vont
être pensés tous les accès pour ces futurs terrains potentiels ? De même les assainissements
devront-ils tous être autonome ? Par ailleurs, il n’y a pas de lumière publique sur cette voie. Si
elle doit être utilisée par 10 foyers supplémentaires minimum, avec des enfants pour se rendre
au car sur une voie étroite, il lui semble que sur un axe qui est déjà peu sécurisé, ajouter de
nouvelles constructions va forcément accentuer la circulation.
RD O5 9/01/2021 M et Mme LE GAL Bernard, Plélan le Grand indiquent qu’à la lecture des OAP,
des éléments importants sont mentionnés, notamment en matière de circulation d’entrée de
bourg mais aussi de la fluidité de la circulation intra-bourg, sans oublier les aménagements
indispensables pour favoriser les déplacements piétons. Pour le Plélan le Grand, la circulation
atypique dans le sens Est-Ouest est lourdement impacté quotidiennement, par la circulation de
poids lourds et aussi d’engins agricoles. Pour ces derniers la saisonnalité est un curseur non
négligeable sur la dangerosité de la circulation sur des voies de circulations inappropriées. Si les
déplacements doux sont à privilégier, il n’en demeure pas moins que les sens de circulation
n’offrent pas d’itinéraires de « délestage ». Aussi M et Mme Le Gal estiment qu’il faudrait
contraindre les poids lourds à modifier leurs itinéraires pour réduire les nuisances engendrées
par leurs passages. Sinon comment envisager raisonnablement de réduire les impacts de
nuisances de tous ordres (écologiques, prudentes et dérangeants pour le stationnement). Ils
demandent si un détournement par le sud du bourg, pour diminuer la circulation sur l’axe
principal Est-Ouest ne serait pas une des solutions ? Par ailleurs, il est dit aussi pour la qualité
de l’environnement, de préserver les points de vue remarquables, les corridors écologiques qui
ont une vue de bon sens, si on ne mélange pas les besoins éoliens, incompatibles avec la
sauvegarde des sites pour maintenir un environnement comme chacun le souhaite pour la
qualité de vie. M et Mme Le Gal demandent ce qu’il en est des zones identifiées des champs
éoliens, qui sont pour l’essentielles des implantations sur des sites considérés comme
remarquables. Ils demandent si des nuisances visuelles sont imposées malgré les intentions des
Elus. Ils demandent quels sont les critères recommandés pour un nombre raisonnable
d’implantations d’éoliennes, sachant que la commune possède déjà 6 mats, sans compter ceux
sur les communes limitrophes. Enfin, M et Mme Le Gal estiment inacceptable une aire de gens
du voyage sur un territoire de moins de 5000 h. Pour eux, les deniers publics ont d’autres
priorités ; ils affirment que « trop de cas dans l’Ille et Vilaine démontrent les infractions
ressortant de la police, et trop de contentieux judiciaires ». Ils indiquent également un risque
de sédentarisation qui impacterait les logements sociaux Alors aucune implantation d’aire
d’accueil ne semble une priorité. Les risques de sédentarité, pourrait alors se traduire par une
mise à disposition de logements sociaux, chers aux Lois Elan et Alur.

La déviation du centre-bourg est à l’étude par la commune et le rapport
de présentation y fait référence. La circulation des véhicules et
notamment des poids lourds est un sujet de préoccupation, partagé par
plusieurs communes et évoqué notamment durant la phase de diagnostic
mais le PLUi n’est pas réellement le support adapté pour conduire cette
réflexion.
Cette mesure relève de la mise en œuvre du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage 2020-2025 et de la nécessité de trouver des
solutions aux occupations illicites de terrains sur la commune. Ce travail
doit être conduit en concertation avec la population et les structures et
acteurs impliqués dans le projet. Une réflexion globale est entamée à
l’échelle intercommunale sur ce sujet.
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RD O6 20/01/2021 M. GRANDMOULIN Gwendal souhaite rehausser son muret avec une
structure en aluminium et voudrait savoir si la hauteur maximale qui est aujourd’hui de 1.20m
rue de la cheze à Treffendel sera revu et si elle sera augmentée.

Le règlement de la zone UE mentionne une hauteur maximale des clôtures
à 1,5m.

RD O7 20/01/2021 M. Pierre PICOT habite avec sa famille au lieu-dit La Botelière à Bréal Sous
Montfort. Il s’interroge sur la cohérence des documents quant au devenir d'un étang et d'un
espace boisé classé situé sur la parcelle ZP16 de Bréal sous Montfort (lieudit la Praie). En effet,
dans le tome 3 (partie 5.2.3) du rapport de présentation du PLUi, l'OAP N°5 indique
"conservation de la mare". Or, le plan de zonage du PLUi intitulé "Zonage-PLUi-Breal-sousMontfort-1A", ne fait plus apparaître cette mare et classe la parcelle ZP16 en zone 1AUh1. Aussi,
il s’inquiète quant au devenir de cette parcelle : s'agit-il d'une erreur sur le plan de zonage ou
bien y a-t-il une volonté de ne pas respecter l’OAP N°5 ? Cette parcelle avec son étang et ses
arbres (Zone humide et EBC selon le PLU actuel) représente aujourd’hui un écosystème
particulièrement riche dans lequel on peut observer des espèces comme des hérons mais
également des espèces protégées comme des Martin-pêcheur. Il ne comprendrait pas que cet
espace naturel ne soit pas préservé alors que la priorité du PLUi est justement de maintenir les
zones naturelles existantes afin de maintenir des espaces verts au milieu des nouvelles zones
urbanisées. Il s’interroge également sur les travaux d’aménagement déjà réalisés sur cette
parcelle. L’étang a malheureusement été en grande partie comblé et le bois fortement amputé.
Est-ce une anticipation de la révision du PLUi ?

Il est proposé de retirer cette parcelle de la zone de projet pour mieux la
protéger, étant donné qu’elle se trouve en limite de la zone de projet.

RD O8 22/01/2021 Mme NOQUET Marie a pris connaissance du zonage PLUi à Bréal-sousMontfort). Elle est = surprise car avec son compagnon ils sont allés en mairie à ce sujet, et à
l'urbanisme on leur avait indiqué qu'un nouveau plan allait être proposé et sur lequel la route
passerait plus loin des maisons de notre lotissement. Ils sont un peu perdus.

La concertation sur les intentions d’aménagements se conduit en lien avec
les riverains.

RD O9 25/01/2021 M. BLANQUET Ronan pour la SARL Bréal Couverture à Bréal sous Montfort
(M. UEGUINER Franck) et la SCEA du CHESNOT à Bréal sous Montfort, sollicite l’instauration sur
la parcelle ZV 220 au lieu-dit le Chesnot à Bréal sous Montfort d’un STECAL.

La demande est intégrée au dossier présenté le 06 avril à la CDPENAF.
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La SCEA du Chesnot est propriétaire de diverses constructions à destination agricole dont
plusieurs sont affectées à l’exploitation porcine. SU la ZV 220, il existe un hangar de 480 m² avec
400 m² de préau qui lui n’est pas affecté à l’activité agricole. Ce hangar n’est plus utilisé par la
SCEA depuis plus de 20 ans et était loué depuis 2000 à une société de travaux agricoles. Ce
bâtiment est resté vide pendant 5 ans. La société Bréal Couverture a une activité de charpente,
à l’origine sur la ZA des Bouillons à Breal sous Montfort, loue le hangar car il répond pleinement
à l’espace requis et à l’avantage d’être à l’écart des maisons. Elle souhaite acheter la parcelle et
le hangar. Toutefois cette parcelle est classée en zone A. L’article L.151-13 du code de
l’urbanisme permet à titre exceptionnel de délimiter un STECAL en zone agricole. Actuellement
le hangar existe déjà et n’a pas d’activité agricole. La création du STECAL serait sans impact sur
les terres agricoles. De plus elle permettrait à la société Bréal Couverture de rester sur le secteur
(2 gérants et 5 salariés) et à la SCEA du Chesnot d’éviter la dégradation d’un bâtiment dont elle
n’a plus l’usage. Par ailleurs, la SCEA du Chesnot et la Société Bréal couverture ont évoqué la
demande de création de STECAL avec les services de la Préfecture et certains élus, qui se
seraient montrés favorables au projet.
RD 10 27/01/2021 Mme JOUAULT Colette MARCK (62) a un projet sur sa parcelle B 1192 d’une
surface de 898 m² qui se trouve d'un côté avenue caussinade et de l'autre impasse de la foret.
Elle vient d’apprendre que la parcelle avait été en déclassée 2006 en terrain agricole. Elle
demande que dans le nouveau PLU, son terrain redevienne constructible. Elle se demande pour
quelles raisons son terrain est en zone agricole alors que les parcelles B 22 B 1177 B 1176
avoisinantes sont toutes constructibles.

Cette demande pourrait trouver une logique de continuité urbaine mais
elle est à examiner de façon équitable avec les autres demandes du même
type, qui, mises bout à bout, concourent défavorablement à la logique de
sobriété foncière. Elle n’est pas constructible, du fait du recul de la loi
Barnier. Refus proposé.

RD 11 27/01/2021 M. et Mme LE GAL Bernard dans une deuxième observation (voir RD 05)
remarquent que le sujet de la fibre optique est d’une importance capitale pour le

La collectivité prend acte de cette observation.
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développement de nos territoires ruraux, qui sont les oubliés du développement de la fibre
optique. Il est préféré l’implantation d’éoliennes, alors que la Commune de Plélan le Grand en
est déjà pourvues. Ils demandent quelles sont donc les priorités territoriales pour son
développement ? « Être asservis et inféodés à des investisseurs qui utilisent les opportunités
des vents favorables de la Région pour satisfaire d’avantage leurs propres intérêts, arguant et
prétextant sur les nécessités écologiques, tels sont les principes retenus » !…. Ils proposent que
l’éolien soit mieux réparti dans le cadre de l’égalité entre les territoires et qu’il ne soit pas
interdit de réfléchir à d’autres sources d’énergies renouvelables. Ils regrettent l’absence de
consultation démocratique sur ces sujets. Par ailleurs, les services de l’Etat ont transféré les
bureaux de l’agence locale du Trésor Public, et la Commune se trouve ainsi dépourvue d’une
permanence maintenant délocalisée. M et Mme Le Gal trouve cela regrettable si aucune
solution de remplacement n’est envisagée. La présence d’une agence postale et d’un bureau
postal de tri est important pour la Commune. Cependant, le dépôt des courriers manque de
boites dans les quartiers. Les zones les plus bâties sont très éloignés de la première boite aux
lettres, peut-être serait-il possible de mieux quadriller les points de collectes. Les Elus
pourraient dans le cadre du maillage territorial s’en inquiéter auprès des services de la Poste.
Concernant la zone urbaine ils sont favorables à la mise en œuvre de zone de circulation pour
cyclistes, de cheminement doux piétons dans les différents axes du bourg.

La fibre optique poursuit son développement en cohérence avec le projet
d’aménagement développé dans le PLUi, porté par la Région Bretagne et
la Communauté de communes de Brocéliande. Concernant le
développement d’un « mix de dispositifs d’énergies renouvelables »,
celui-ci relève davantage des actions en cours d’écriture dans le cadre du
Plan Climat Air Energie Territorial, même si les sujets sont parfois abordés
dans le PLUi (Dérogations aux règles de hauteur pour les dispositifs de
production d’énergie renouvelables, installation de panneaux
photovoltaïques, etc..). L’objectif du PLUi est de permettre ce
développement et non de les contraindre. Cette thématique a notamment
été abordée à l’occasion des forum citoyens de 2018 et 2019. La
réorganisation des services publiques de l’Etat ne relève pas du projet de
PLUi.

RD 12 29/01/2021 Mme FORTIN Margaux Bréal sous Montfort indique que sa famille est
propriétaire de la parcelle ZH 106 à Bréal sous Montfort classée en zone A. Elle joint un plan et
des photos. La parcelle se situe en zone urbanisée avec un accès direct aux réseaux sanitaires
et voirie, dans une impasse communale (impasse Lancelot), reliée directement à la rue de
Plélan. Les parcelles voisines ont été rendues constructibles dans le précédent PLU créant un
déséquilibre dans la continuité de la zone UE1. Elle demande d’évaluer le passage en zone UE1
de tout ou partie de la parcelle afin d’assurer une continuité cohérente de cette zone et de
participer à la problématique de manque de surface constructibles au nord de Bréal.

Cette demande pourrait trouver une logique de continuité urbaine mais
elle est à examiner de façon équitable avec les autres demandes du même
type, qui, mises bout à bout, concourent défavorablement à la logique de
sobriété foncière. Il ne me semble par ailleurs pas pertinent de
développer l’urbanisation de ce côté de l’échangeur, notamment au
regard des difficultés de mobilité douce pour accéder aux commerces,
services et équipements du centre bourg. Refus proposé.
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RD 13 02/02/2021 Mme TILLY Lisa MORDELLES a remarqué avec son conjoint que, malgré ce
que l'on leur a annoncé, le PLUi ne prévoit pas l'exonération des places de stationnement dans
le cas de la création de nouveaux logements dans le centre-ville de Bréal-sous-Montfort. En
effet, ils sont investisseurs et acquièrent le bien situé 1 rue de Bruz (zone UC1), face à la mairie,
qu’ils rénovent entièrement et qu’ils divisent officiellement en 5 logements (4 sont déjà
existants mais non déclarés). Le bien bénéficie déjà de deux places de stationnement mais il
leur est impossible d'en prévoir plus. En effet, ils n’ont aucune possibilité d'en créer ni d'en
louer dans un rayon proche (moins de 300m du bien). Cependant, la ville possède déjà trois
parkings publics dans ce rayon. Ils ont à cœur de restaurer et embellir des bâtiments dans la
ville de Bréal-sous-Montfort, ce qui leur est impossible si le PLUi ne prévoit pas l'exonération
des places de stationnement obligatoires, au moins dans le cas de rénovation et division de
biens anciens dans le cœur de la ville.

Actuellement, en hyper-centre -UC) :

RD 14 02/02/2021 M. OUISSE Mickael Plélan le Grand indique que concernant la consommation
foncière, le PADD mentionne :" le projet s'inscrit dans une réelle logique de maîtrise de la
consommation foncière puisqu'il n'induit pas de consommation foncière supplémentaire, mais
passant d'une consommation annuelle moyenne de 11 ha entre 2008 et 2015 à 7,1 ha/an pour
la période 2020-2032". Il observe que la consommation ne sera pas de 7,1ha/an mais de
15,5ha/an soit une augmentation de 38% par rapport à la période 2008-2015. Il estime que ce
n'est donc pas un projet économe en foncier. Concernant la prise en compte de la biodiversité
et la doctrine ERC, il estime qu’il ne semble pas y avoir de diagnostic de la biodiversité (hormis
les zonages connus N2000, ZNIEFF etc). Sans pré-diagnostic de terrain sur les zones prévues à
être urbanisée, le PLUI ne peut pas se targuer de faire de l'évitement. C'est au niveau du plan
qu'il faudrait sélectionner les zones à ne pas urbaniser par rapport à la présence réelle d'espèces
communes, rares ou protégées. En urbanisant 180 ha d'espace agricole ou naturel il y aura
obligatoirement une perte nette de biodiversité. Des mesures de réduction et de

En réponses aux remarques formulées, il est proposé de réajuster la zone
1AUL au Nord-ouest de la commune, au niveau de l’OAP du Landier, et de
mettre également à jour le périmètre de celle-ci. Concernant la zone de
projet de Trevidec, une réflexion est conduite pour intégrer au mieux
l’aspect paysager et environnemental dans le dessin de l’OAP.
Une réponse est apportée de manière générale à la demande de
compensation des haies bocagères, dans la partie du mémoire consacrée
aux réponses aux PPA ainsi que pour la prise en compte des risques liés au
barrage. Les élus ont bien pris en compte ces observations et prévoient
donc de les intégrer au mieux dans le projet d’aménagement.

Cette mesure n’est pas envisagée pour le moment mais va être étudiée
avant l’approbation pour analyser les possibilités de son intégration, sous
conditions dans le règlement littéral.
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compensation, avec la restauration de milieux dégradés doivent être proposées. Comme l'ont
souligné les avis de la DDT et de la MRae, toute destruction de haie doit être compensée au
minimum par une longueur équivalente à la longueur détruite. En effet LOI n° 2016-1087 du 8
août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages demande
d'atteindre zéro « perte nette » de biodiversité. Ainsi une haie sans enjeu (qui a toujours un
enjeu de biodiversité car de nombreux animaux, insectes et flore spécifique vivent sur les haies
même celles non arborées) devrait être compensée à 1m planté pour 1 détruit, les haies à enjeu
modéré à 2 pour 1 et les haies à fort enjeux à 3 pour1, d'autant plus qu'une nouvelle haie
plantée n'a pas les mêmes capacités d’accueil de biodiversité qu'une haie ancienne et que la
compensation implique donc une perte temporaire de biodiversité. Ce n'est donc pas à une
commission bocage de définir cette compensation mais au PLUI d'en fixer les règles
conformément à l'objectif de la loi. Concernant le risque de rupture de barrage de la Chèze,
l'Etat avait recommandé la prise en compte du risque de rupture de barrage en évitant
notamment les constructions à l'arrière des ouvrages dans le périmètre de l'onde de
submersion. Or des zones à urbaniser sont prévues dans l'enveloppe de l'onde de submersion.
L'étude de danger donne des événements redoutés centraux 2 à 5 improbable <10-3 ce qui
correspond à un risque sur mille. Ce risque n'est donc pas nul d'autant qu'avec le changement
climatique les évènements pluvieux seront de plus en plus fort. Le mémoire de réponse
mentionne :"Concernant les mesures de maîtrise des risques, l'étude indique : « Dans l’état, ni
l’analyse des dispositions constructives, ni le retour d’expérience sur cet ouvrage, ni le soin
apporté dans le suivi de l’ouvrage n’amènent de préconisations particulières. La poursuite de la
surveillance et de l’auscultation menées sur l’ouvrage sont à maintenir, tout comme l’entretien
annuel de la végétation des berges de la retenue et des abords de l’ouvrage". Les mesures de
maîtrise de risque qui sont mentionnées dans l'étude de danger ne sont pas à appliquer au PLUi
et aux constructions en aval, mais à la gestion du barrage à proprement parlé (auscultation,
visite technique, renfort, suivi périodique, redimensionnement ou non de l'évacuateur de crue
etc...). Pour ne pas générer de nouveau enjeux, de nouvelles vulnérabilités et donc de nouveau
risques en aval il ne faut pas permettre de construire davantage dans la zone d'aléa submersion.
Pour rappel : Risque = croisement de l'aléa rupture de barrage, enjeux et vulnérabilité. De
nouvelles habitations deviennent de nouveaux enjeux humains et économiques et ils sont
d'autant plus vulnérables qu'il n'y a pas de règlement concernant la hauteur de construction,
l'obligation de ne pas mettre de pièce de vie au RDC, ou d'avoir des ouvertures en toiture
facilitant un hélitreuillage. Une vague résultant d'une rupture de barrage peut emporter des
maisons très rapidement.
RD 15 02/02/2021 M. BERAULT Antoine indique que sur la commune de Saint Péran, les
parcelles 172, 171 et le haut de la parcelle 168a sont liées en une zone constructible AUH, donc

Il n’est pas souhaité revenir sur le principe d’un aménagement
d’ensemble sur cette zone.
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à aménager globalement. Or il y a 2 propriétaires différents et si la temporalité de construction
n’est pas la même, ceci va poser un problème. Il demande donc s’il est possible que les parcelles
172 d’un côté et 171/168A d’un autre coté soit bien constructible mais dissociées.
RD 16 02/02/2021 Mme BRUNET Charlène et M. DUFROS Ghislain explique que dans
l’OAP Cadre de vie partie Paysages, point 5 "Les points de vue remarquables", le lotissement de
la Haie d'Isaac est considéré comme étant une extension urbaine non-intégrée (puisque la
photo de ce lotissement illustre le propos), qui ne lie pas harmonieusement la ville à la
campagne. De ce fait, un plan de végétalisation semblerait être une solution appropriée. Or, en
lieu et place, une route communale à fort trafic, reliant deux départementales (l'une existante
et l'autre à venir) est en projet. Ce projet leur semble d'autant plus incohérent que d'après le
plan de zonage, le champ situé à l'arrière des maisons (au sud du lotissement de La Haie d'Isaac)
abrite une croix qui se trouve être un bâtiment à protéger. De plus, les routes en projet
devraient passer de part et d'autre des haies protégées au titre de la loi paysage (voir plan de
zonage) où vivent et transitent de nombreux animaux. En témoignent les traversés du champ
par des lapins ou des biches, les vols de chauve-souris ou encore les chasses de rapaces dont
les habitants ont pu être témoins (ainsi que le passage de chasseurs dans ce secteur). La
construction, puis le trafic, de ces routes vont donc perturber la faune alors même que le
respect de l'environnement et la préservation de la biodiversité sont des valeurs importantes
au sein de la communauté de communes de Brocéliande. Outre l'aspect paysagé et
environnemental, Mme Brunet et M. Dufros constatent des incohérences sociales. En effet, il y
a moins de 5 ans, des logements à vocations sociales dont les principaux bénéficiaires à ce jour
sont des personnes âgées et/ou présentant des problèmes de santé ou de handicap, ont été
bâti au sein du lotissement de la Haie d'Isaac. Si les projets de routes départementale et
communale voient le jour tels qu'ils sont présentés aujourd'hui, ces logements - et par
conséquent leurs habitants - seront directement impactés par le trafic dense et les pollutions
sonores et atmosphériques (sans parler de la pollution visuelle). Or ces pollutions sonores et
atmosphériques ont des conséquences directes sur la santé de chacun, et notamment des plus
fragiles. De surcroît, le projet de route départementale a pour objectif de soulager le trafic du
centre-ville, et donc d'en soulager les habitants. Or, si la majorité de la départementale
proposée s'éloigne des habitations bréalaises, il y a cependant une partie de cette
départementale qui vient frôler quelques logements. Ce nombre de logements prochainement
dérangés par le trafic routier se voit plus que doublé par le projet de la route communale qui
sortirait de cette départementale. Se pose alors la question de ces habitants lésés, dans les
zones du Chêne Cochue et de la Haie D'Isaac, au profit du soulagement des habitants du centreville... D'autant que les personnes impactées ont fait construire récemment sans avoir
connaissance de ces désagréments à venir (contrairement aux personnes vivant en centre-ville

Il est proposé de supprimer cet emplacement réservé (Cf : BSM 15). La
réflexion sur la déviation se poursuit en concertation avec les habitants et
le département.
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et achetant ou faisant construire en connaissance de cause). Pour toutes ces raisons, ils
souhaitent que le projet de route communale ne se concrétise pas. Ils souhaitent également
qu'une partie du tracé de la départementale à venir soit décalée afin qu'il ne passe pas au ras
des habitations.
RD 17 04/02/2021 M. PINEAU Didier indique que la société Fleury Michon veut déposer un
permis de construire pour la réalisation d'ombrières photovoltaïques sur le parking de l'usine
Fleury Michon, (parcelles cadastrales 47 et 59 à Plélan le grand). La loi Barnier impose une limite
de 50 mètres sans construction vis à vis de l'axe de la route. Afin de créer les ombrières sur le
parking déjà existant, ils ont besoin de diminuer cette limite à 40 mètres. Ils demandent donc
d'intégrer cette possibilité au PLUi. En effet, pour étayer la demande ils s’appuient sur l'article
L152-5 du code de l'urbanisme, qui encadre les dérogations possibles à l'application de la marge
de recul "Loi Barnier", a été mis à jour suite à la promulgation de la Loi Energie Climat du 9
novembre 2019. Il joint la proposition d'implantation des ombrières photovoltaïque.

L’article L 152-5 permet effectivement de déroger aux règles du document
d’urbanisme pour certains cas de figure dont celui-ci des ombrières, il
n’est pas donc pas nécessaire d’ajouter cette dérogation dans le PLUi
puisqu’elle s’applique de fait.

RD 18 05/02/2021 Mme et M DERVOUT Solenn et Bruno sont propriétaire d’un terrain ZL8 sur
la commune de Bréal au lieu-dit l’Emondière. Ils souhaitent que ce terrain de 1333 m² devienne
constructible. En effet, à moyen terme ils envisagent de céder ou de vendre ce terrain à leur fils
pour qu’il s’y installe. La parcelle est en bout de voirie, contiguë à leur maison est actuellement
leur jardin. Le hameau compte 8 habitations il n’y aura donc pas de dispersion d’habitat. Le
terrain est soumis à une servitude de GRT Gaz mais la construction d’une maison est tout à fait
possible. Les règles de densité de population imposées par la servitude seront également
respectées. Dans l’éventualité ou leur fils choisirait de s’installer ailleurs, il leur semble judicieux
d’offrir à de jeunes actifs la possibilité de trouver une alternative aux lotissements. Ils joignent
les plans.

Les parcelles sont déjà bâties et des extensions limitées sont autorisées
par le règlement. Il n’est pas envisagé de créer un STECAL à vocation
d’habitat sur ce secteur, seul moyen d’autoriser les constructions neuves.

RD 19 05/02/2021 Mme BASTARD Cécilia, Saint Peran est propriétaire de la parcelle ZH 01 n°48
et demande une modification du zonage A. La parcelle est située dans le hameau Le Gacel
composé de 15 habitations individuelles, à proximité immédiate d’une zone UA et très proche
du centre bourg de Saint Peran. Il leur semble que le secteur de GACEL se détache très
clairement de l’ensemble des hameaux isolés par sa situation géographique, permettant de
l’envisager comme un secteur stratégique en total adéquation avec le processus de
renouvellement urbain. Pour eux le hameau de GACEL est « un secteur déjà urbanisé » au sens
de l’article L121-8 du code de l’urbanisme (densité d’urbanisation continuité de l’urbanisation,
structuration des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution
d’eau potable, électricité, assainissement et collecte des déchets). La loi ELAN permet
d’envisager la possibilité dans les secteurs déjà urbanisés des constructions nouvelles pour

Le SCoT définit l’enveloppe urbaine comme les « espaces bâtis appartenant
aux espaces agglomérés du territoire, sans ou avec de faibles ruptures de
l’agglomération. » Dans le cas présent, l’argumentaire présenté ne justifie
pas d’une continuité urbaine suffisante pour un classement en zone U.
L’autre alternative serait d’appliquer un STECAL, ce qui nécessiterait de
réinterroger de nombreux sites en équité d’analyse et potentiellement à
remettre en cause l’équilibre général du PLUi. La volonté politique affirmée
dès la phase de diagnostic est de limiter les poches d’habitats (déjà
nombreuses) pour préserver les espaces agricoles et naturels. Enfin,
l’existence d’un bâtiment édifié sans autorisation et ne présentant pas de
critères patrimoniaux susceptibles de justifier de sa préservation, ne justifie
en aucun cas un classement en zone urbaine à vocation de régularisation.
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améliorer l’offre de logement. Le projet présenté par Mme Bastard n’aurait pas pour effet
d’étendre le périmètre du bâti existant ni d’en modifier les caractéristiques.

Position défavorable sur cette demande

La demande s’inscrit dans une logique de rééquilibrage du développement urbain en lien avec
l’armature urbaine du territoire. Le hameau Le Gacel est composé de 15 habitations et peut
donc constituer un quartier intéressant à densifier de manière modérée en raison de sa
proximité avec 2 zones UA, de sa desserte par les équipements publics dans la continuité de la
voie départementale, de la présence d’un arrêt de bus scolaire, de la proximité d’un arrêt de
transport en commun et de la proximité de la RD338. Le hameau Le Gacel répond en tout point
aux objectifs du PASS qui retient le développement urbain à proximité des aires agglomérées
pour favoriser les déplacements courts. La demande s’inscrit dans la logique de certaines PPA.
Ainsi Mme Bastard pense que l’installation de nouvelles activités économiques sur la commune
sur les 2 zones UA amènera sans doute de nouveaux habitants cherchant à s’installer à
proximité. La chambre d’agriculture dans son avis défavorable conçoit l’utilisation modérée de
terres non utilisées à un usage agricole notamment de par leur superficie insuffisante (et usage
strictement résidentiel) qui s’inscrivent dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il ne
s’agit en aucun cas d’exploiter de grandes superficies agricoles destinées à des lotissements.
Par ailleurs, la Chambre d’agriculture note dans son avis, que « des densités plus importantes
devront être mises en œuvre avec les prescriptions du SCoT au sein d’espaces vacants de
l’enveloppe urbaine et à proximité des réseaux de transports (transport scolaire et en commun
Breizhgo). En conclusion, la demande est en cohérence avec la sobriété foncière recommandée,
elle s’inscrit dans les objectifs du PADD d’économie d’espace et dans les aménagements au plus
près des services et de l’emploi, elle est conforme aux critères de classement en zone urbaine
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édictés par l’article R151-18 du code de l’urbanisme, le hameau Le Gacel est à proximité de
l’aire agglomérée du bourg. Mme Bastard joint des photos.
RD 21 07/02/2021 M. GIBIER Patrice est propriétaire limitrophe de la zone TREVIDEUC (parcelle
n° 289) à Saint-Thurial, et souhaite faire une observation dans l’objectif de "Conserver un
environnement qui répond aux attentes des riverains en matière de bien-être social et
d’écologie urbaine". Il attire l’attention sur les orientations d’aménagement au titre de la
commune de Saint-Thurial pour le projet de lotissement Trévideuc, en limite de sa propriété, et
principalement celles relatives l’insertion architecturale, urbaine et paysagère du projet de
lotissement en conservant le maillage bocager afin de préserver le paysage et la vie animale et
notamment la trame bocagère en frange du site dont une partie se situe au sud et une autre à
l’ouest de sa propriété. S’il est constaté que la frange limitrophe sur la partie sud de sa propriété
est incluse dans des espaces paysagers à créer, rien n’est indiqué pour la partie ouest.
Également une attention particulière est à porter à la promiscuité des nouveaux bâtiments qui
seront créés sur le nouveau lotissement sur cette zone en évitant les constructions en limite de
propriété et des immeubles, pour ainsi conserver un environnement sain dans une commune à
caractère rural, d’où son attrait et les objectifs de vie des riverains quand ils y ont investi.
Concernant les fonds de parcelles entourant le site du projet, telle sa propriété et pour leur
permettre d’être désenclavées -et, si souhait des propriétaires, leur permettre de répondre à
la loi ALLUR de densification urbaine (division de leur terrain puis constructions nouvelles) - il
est ainsi demandé que des sorties soient proposées sur la partie ouest de la parcelle 289. Le
maillage piétonnier envisagé doit s’appuyer sur les chemins déjà existants, sans en créer de
nouveaux, et sans apporter de désagréments aux riverains limitrophes actuels en termes de
quiétude sociale, et ainsi éviter toute proximité de leur lieu de vie, bruit, dégradations et
visibilités voire « voyeurisme » sur leur lieu de vie et donc perte de leur intimité, ce qui pourrait
avoir des répercussions sur leur bien-être et donc leur santé, contrairement aux objectifs
recherchés par le projet. M. Gibier estime que la mairie et le PLUI doivent garantir ces
conditions et trouve regrettable que cela ne soit pas pris en compte dans le PLUI. C’était
d’ailleurs le slogan et le nom de l’équipe élue lors de la dernière campagne municipale « BIEN
VIVRE A SAINT-THURIAL ».

L’OAP de Trevidec intègre des continuités bocagères et s’inscrira dans un
projet d’aménagement prenant en compte l’environnement existant, qu’il
s’agisse des ressources naturelles, des éléments de paysages ou du tissu
bâti. Les continuités piétonnes sont bien prises en compte, et se situent sur
la frange Est. Le volet littéral de l’OAP le précise :
“Les enjeux et objectifs sur ce secteur sont :
- la préservation des arbres remarquables identifiés
- le maintien et le renforcement d’une haie bocagère Nord-Sud, et
de son cheminement piéton

RD 22 07/2021 M. BLAIN Yannick, Loutehel, souhaite que la parcelle cadastrée YL11 et 12 à
Plélan d'une surface de 42a87ca soit constructible car elle située dans un village entouré de
maisons et de routes. Il estime qu’elle n'a pas l'utilité d'être en terre agricole.

Demande portant sur un terrain éloigné de l’enveloppe urbaine. Terrain à
moins de 100m d’une exploitation.
Refus proposé

RD 23 08/02/2021 M. JAN Yoann, Saint Thurial, intervient au nom d’un collectif de riverains
pour un secteur d’habitations composés de 5 habitations. Ce secteur est identifié dans le
chapitre 5 « structure urbaine » du rapport de présentation en tant qu’aire urbaine, au même

Le SCoT définit l’enveloppe urbaine comme les « espaces bâtis appartenant
aux espaces agglomérés du territoire, sans ou avec de faibles ruptures de
l’agglomération. » Dans le cas présent, l’argumentaire présenté ne justifie

la création d’un cheminement piéton sur la frange Est du secteur, dans la
continuité des chemins existants »
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titre que les secteurs Bas Huet, Croix Goyet, Gare, le Petit Chatelet, le village de Cossinade ou
le bourg de Saint-Thurial.

pas d’une continuité urbaine suffisante pour un classement en zone U.
L’autre alternative serait d’appliquer un STECAL, ce qui nécessiterait de
réinterroger de nombreux sites en équité d’analyse et potentiellement à
remettre en cause l’équilibre général du PLUi. La volonté politique affirmée
dés la phase de diagnostic est de limiter les poches d’habitats (déjà
nombreuses) pour préserver les espaces agricoles et naturels. Enfin,
l’existence d’un bâtiment édifié sans autorisation et ne présentant pas de
critères patrimoniaux susceptibles de justifier de sa préservation, ne justifie
en aucun cas un classement en zone urbaine à vocation de régularisation.
Position défavorable sur cette demande

Ce diagnostic confirme celui du PLU de Saint-Thurial en vigueur, qui déjà dans son rapport de
présentation, identifie ces 5 habitations dans le secteur d'urbanisation se développant du BasHuet au sud ou Petit Chatelet au nord. Le PADD du PLU répertorie ce secteur comme un espace
bâti à préserver et à développer à l'identique des autres secteurs urbanisés de la commune. M.
Jan indique que plusieurs caractéristiques similaires aux autres secteurs classés UE2 justifient
cette classification en zone urbaine diversifiée récente :
-

-

critères énoncés dans le Rapport de Présentation du PLUi (Tome 2 - p185) :
construction individuelle sous forme pavillonnaire, présence de parcelles en lot à bâtir
de plus ou moins grande taille, recul de la construction par rapport à la voie, hauteurs
des constructions moins importantes, tissus urbains plus paysagers,
critères supplémentaires suivants : secteur de constructions développé dans les
mêmes périodes (à partir ~ 1970), constructions récentes non caractéristiques de
hameaux traditionnels.

Il joint des photos aériennes montrant l’urbanisation de ce secteur depuis les années 1960. Il
joint également des photos pour montrer la typologie de l’habitat actuel. Il estime donc que
l’incorporation du secteur d'habitation à l'ensemble Bas Huet, Croix Goyet, Gare, le Petit
Chatelet, formant ainsi une unique aire urbaine, est également justifiée par la présence d'une
zone bâtie continue, sans coupure de plus de 200m entre deux constructions ; cette distance
étant la référence pour la définition de l'unité urbaine de l'INSEE. Par ailleurs, le rapport de
présentation du PLUI (tome II, p 141) définit les critères retenus pour définir les espaces de
développement : connexion avec le réseau transport en commun ou aire de covoiturage…Or,
pour M. JAN, ce secteur d'habitations est idéalement placé au carrefour du véloroute existant
Maxent - Saint Thurial -Bréal sous Montfort, des futures liaisons douces Bourg - Cossinade, et
Treffendel - Saint Thurial. Il est d'autant plus compatible avec les objectifs de la mobilité, vu sa
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proximité avec l’arrêt de bus “Gare” à moins de 400m par une liaison douce, et de l’aire de
covoiturage de l’échangeur RN24/RD69 à 1km accessible par la liaison douce Bourg - Cossinade.
Ce secteur est situé à la même distance du bourg que ceux les plus éloignés de la zone ouverte
à l'urbanisation de Trévidec, avec l'avantage de ne pas consommer d'espace agricole et de
bénéficier d'arrêt de bus et de la liaison douce Bourg / Cossinade. Ce secteur se situe à une
distance raisonnable du bourg, à 1 km du carrefour central du bourg. Ce cercle de 1km de rayon
est celui repris par la Communauté de Communes de Brocéliande, dans son mémoire de
réponses aux avis (page 14), définissant un espace urbain compact. D’autre part ce secteur
comporte un logement vacant, condamné à une vacance durable sans perspective de
transformation (construction 1975-1981, 1 seule pièce, confort modeste). Ce logement n’a fait
l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme connue et le classement en zone A empêcherait de
mettre ce logement en état d’être habité. De plus ce secteur ne présente pas d’incompatibilité
avec l’activité agricole. Par conséquent, M. Jan ainsi que 4 autres personnes, demande de
classer ce secteur en zone UE2.
RD 24 10/02/2021 Mme MARIE Gisèle pour le SMG Eau 35 joint 1 courrier et 18 documents (2
tableaux et des cartes corrigées en lien avec les plans de servitudes et les zonages, un courrier
de l'ARS modifiant le périmètre de protection immédiate du captage de la Ville Danet (parcelle
ZM90 de Paimpont mise en périmètre rapproché sensible). Elle indique que tous les arrêtés
préfectoraux et plans des différents périmètres de protection de captages AEP ont été envoyés
par courriel en novembre 2020 à la CCB. Par ailleurs, la couche PPC actualisée va être transmise
directement à la CCB. L’observation concerne la mise en conformité du PLUJ de la Communauté
de Communes de Brocéliande avec les servitudes d’utilité publique liées aux arrêtés
préfectoraux des périmètres de protection sur les ouvrages suivants : Captage des Landes de
Lambrun à Paimpont (en totalité), Captage de la Ville Danet à Paimpont (en totalité), Captage
de I Etang Bleu à Paimpont (en totalité), Captages du Pas du Houx/ Feuteun ar Coat et Veneur
à Paimpont (en totalité), Captage des Creux du Cannée à Paimpont (en totalité), Captage des
Ruisseaux à Paimpont (en totalité), Captage du Font de la Lande à Beignon (en partie sur
Paimpont) - Captage de la Boissière à Monterfil (en totalité), Captage de la Ville Chevron sur le
Meu à Mordelles (en partie sur Bréal-sous-Montfort), Captage de la Cheze à Saint-Thurial (en
partie sur Saint-Thurial, Treffendel, Plelan-le-Grand et Maxent), Captage du Canut à Maxent
(en totalité).

Cette observation fait référence aux demandes formulées par le SMG Eau
35, traitées dans le cadre des réponses à apporter aux PPA : accord des
communes sur les demandes

Concernant le règlement le SMG eau 35 constate que les haies et alignements à protéger ainsi
que le EBC n’ont pas tous été indiqués sur les plans. Il joint un document complet à ce sujet et
précise qu’il est fondamental que les boisements présents dans les périmètres de protection de
captage soient inscrits comme EBC à conserver afin de mettre en conformité le document
d’urbanisme et la réglementation des PRRC. En particulier, il est nécessaire de conserver le
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classement en EBC dans ma zone sud de la parcelle ZM56 à Paimpont (captage de l’étang bleu).
En revanche, les parcelles AE 267pp et 268 sont toujours définies en EBC malgré la demande du
syndicat en avril 2019 de pouvoir créer une lagune de décantation.
Concernant le règlement littéral, le SMG fait un certain nombre de demande de rajout et de
correction (titre I, chapitre I, articles 3, 4, chapitre II, titre IV zone A, titre V, zone N). Il propose
également des rajouts et modification sur l’annexe sanitaire 5A, l’annexe servitude d’utilité
publique 5B et joint les plans en conséquence.
Concernant les compensations pour destruction de boisements ou de haies Pour les
boisements, le SMG demande que dans la loi paysage soit inscrite une compensation telle que
« En cas de destruction d'un espace boise, la surface implantée sera obligatoirement
compensée par une surface équivalente au double, voire au triple de la surface détruite/ selon
I‘emplacement du boisement. L'implantation sera constituée principalement d'essences de
feuillus, sauf cas de sols inappropriés » Pour les autres haies, le SMG demande d’apporter une
restriction à la loi paysage et de prévoir que « En cas de destruction d'une haie/ celle-ci sera
obligatoirement compensée par une haie sur talus d'une longueur équivalente au double, voire
au triple du linéaire détruit, selon I’emplacement de la haie. Par ailleurs, il demande de
favoriser/ une implantation perpendiculaire à la pente pour permettre à I’eau de s'infiltrer dans
la nappe et de limiter I’érosion des sols ».
RD 25 10/02/2021 Mme RENON Gisèle, Bréal sous Montfort, soumet une requête par courrier
au sujet du classement de la parcelle ZK 252. Un dossier a été envoyé par courrier le 10/02/2021
: réf 1A 180 867 8713 5. En parallèle, un courrier est transmis en Mairie de Bréal Sous Montfort
: réf 1A180 867 8715 9. N'ayant pas eu de réponse à ses requêtes successives entre 2014 et
2019, elle demande s’il est nécessaire de venir déposer un dossier en Mairie de 19 Février 2021
(voir BSM C10)

RD 26 11/02/2021 M. VERDIER Pascal président de l’association A cheval en Ille et Vilaine
dépose 2 courriers pour son association. Il indique avoir pris connaissance du PLUi, en
particulier les documents qui traitent des modalités de déplacements doux. En cohérence avec
le courrier adressé à Monsieur le Maire de Paimpont le 5 juin 2019 (copie du courrier jointe),
l’association formule à nouveau et reprécise cette demande. Elle constate avec satisfaction qu’il
existe un emplacement réservé de 6 m de large entre le bourg de Paimpont et le village de
Beauvais dans la partie déboisée de la propriété forestière le long de la route. Cependant, cette
réserve est seulement précisée pour les itinéraires cyclistes, ce qui est regrettable. L’association
demande que ce projet intègre également de façon explicite les autres pratiques douces,

Cette demande pourrait trouver une logique de continuité urbaine mais
elle est à examiner de façon équitable avec les autres demandes du même
type, qui, mises bout à bout, concourent défavorablement à la logique de
sobriété foncière. Par ailleurs, accepter cette demande supposerait de
requestionner la constructibilité des terrains contigus. Les mesures de
concertation ont été conduites conformément à la délibération de
prescription du PLUi.
Refus proposé.
Le PLUi n’a pas vocation à réaliser ce travail mais il doit résulter d’un travail
collectif pointu et le cas échéant d’une stratégie de mobilité globale à l ’
échelle de la commune, voire de l’intercommunalité. Sur la question
d’élargir les modes de déplacements des cheminements doux, il est
envisagé d’intégrer les déplacements équestres dans la légende et
d’ajouter un document de référence aux annexes du PLUi (à confirmer).
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pédestre et équestre. Par ailleurs, elle demande que des réserves foncières emplacements
réservés unilatéraux de 6 m de large soient créées sur les terrains bordant certaines routes
départementales et communales. Ces nouvelles bandes latérales permettront un véritable plan
d’aménagement des déplacements doux pour tous les usages non motorisés sur la commune
de Paimpont, en toute sécurité, la création de nouveaux circuits de découverte touristique ou
récréatifs de proximité en facilitant l’accès aux chemins communaux encore existants. Les
routes concernées sont : la RD 40, route de Beauvais sur 3,4km et route de Trédéal sur 1,2km ;
la RD40 route de Coganne sur 0,7km et 0,8km ; La RD773, route de la Ville Danet sur 1,3km ; la
RD71 route de Telhouët sur 1,7km ; la VC 11 route des Forges au Cannée sur 1km ; de Trédéal
à Plélan Le Grand sur 1,5km ;

Dans un deuxième courrier concernant plus généralement les mobilités douces dans le PLUi, M.
Verdier se réjouit que ce projet prévoie notamment de « favoriser la découverte du territoire
rural et des sites naturels pour le développement des chemins de randonnée » (cf. P.2 de l’AOP
mobilités). Compte tenu de la forte demande sociétale pour les déplacements non carbonés,
doux et en toute sécurité, il leur apparait effectivement essentiel que soient encouragés tous
types de pratiques et toutes modalités de déplacements doux, que ce soit à but utilitaire,
touristique ou simplement récréatif de proximité. Il constate cependant comme dans le courrier
précédent que l’essentiel du projet est centré sur les pistes cyclables et qu’en ce qui concerne
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les itinéraires de randonnée, seuls les déplacements pédestres (cf. P 194 du rapport de
présentation tome 1 et P 21 du PADD) et les itinéraires cyclables sont illustrés (P.195). De même
sur les cartes de zonages, les légendes mentionnent les « sentiers piétonniers ou itinéraires
cyclables à conserver ou à créer ». Or, la randonnée équestre fait également bien partie des
déplacements doux, comme l’association l’a d’ailleurs souligné lors des ateliers de concertation.
L’association départementale travaille en effet depuis plus de 25 ans sur les communes de la
communauté de commune de Brocéliande au déploiement d’itinéraires de randonnée
équestre, en partenariat avec le Conseil départemental et le Syndicat mixte du pays de
Brocéliande. Ces itinéraires sont utilisés aussi bien dans un contexte touristique (circuit régional
Equibreizh, boucles locales de Brocéliande) que dans des contextes de déplacements locaux
courts (promenades), et ils permettent à de nombreux cavaliers d'apprécier les paysages du
territoire. Les différentes pratiques de randonnée non motorisées sont compatibles sur les
mêmes chemins, sauf rares exceptions, et l’association travaille de concert avec les associations
locales de randonnée pédestre et de VTT. Elle souhaite donc que la pratique équestre soit
effectivement reconnue et bien prise en compte en ce qui concerne les sentiers de
déplacements doux, que ce soit dans les documents (RP et PADD) ou sur les légendes des cartes
de zonage. M. Verdier espère que cette demande ainsi que les observations plus particulières
ci-dessous seront prises en considération.
Pour la commune de Plélan le Grand l’association souhaite que soit apportés aux réseaux de
sentiers à conserver ces tracés en tiretés rouges qui matérialisent une partie du chemin
équestre régional équibreizh et qui font partie d’itinéraires de déplacements doux. Au nordouest du bourg, M. Verdier souhaite que soit ajoutés aux sentiers à conserver ces tronçons 1 &
2 (1 : ce chemin est très utilisé pour les déplacements doux de proximité par les cavaliers du
secteur mais il l’est également par les piétons, les cyclistes, les joggers. Il important, pour les
habitants de Bel Air et des petits hameaux à l’ouest d’avoir cette possibilité de rejoindre le
bourg de Plélan le Grand sans emprunter la route qui reste dangereuse pour tous ces types de
déplacements ; il sert également de circuits de promenade pour de nombreuses personnes du
bourg. 2 : ce chemin permet une jonction intéressante avec le chemin de randonnée qui passe
par les rues trochu vers le Gué).
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Toujours sur Plélan le Grand, M. Verdier signale que sur la carte ci-dessus, le très beau chemin
large bordé de vieux arbres et talus, n’existe plus car il a été supprimé suite à un échange de
terrain avec un agriculteur dans le contexte de l’installation de l’éolienne. Il a été remplacé par
le chemin créé à l’est, durement empierré et sans attrait paysager.
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Sur la commune de Saint Péran l’emplacement réservé 10 est noté en tant que « création d’un
chemin piétonnier » dans le dossier PLUi. L’itinéraire en tireté rouge est emprunté par les
randonneurs cavaliers. Ce tracé est à privilégier en priorité sur le circuit de l’itinéraire régional
Equibreizh, car il permet d’éviter le passage par la route, extrêmement dangereuse en raison
en particulier de la présence d’un virage qui empêche les automobilistes de voir assez tôt des
cavaliers circulant sur la route. Nous sommes ici dans le cas de déplacements doux équestres
qui doivent se faire autant que possible dans des conditions de sécurité.

Sur la commune de de Paimpont, il existe de nombreuses erreurs. Après relecture des plans
avec le Maire de Paimpont, il a été constaté que ces anomalies, par rapport aux itinéraires
actuellement validés proviendraient d’une suite de copiés-collés effectués depuis de
nombreuses années sur les documents d’urbanismes. En conclusion, il semble impératif pour
M. Verdier qu’une mise à jour des plans du projet du PLUi, en matière d’itinéraires équestres
(le constat étant le même pour les itinéraires pédestres et cycliste) soit engagée pour ce qui
concerne le territoire de la Commune de Paimpont. Les personnes ressources du territoire
faisant partie de l’AACIV sont prêtes à apporter leur concours en lien avec les autres
associations (Association des chemins et itinéraires doux, Amis des sentiers de Brocéliande,
Cyclotourisme-VTT) afin d’apporter des documents cartographiés à jour.
RD 27 11/02/2021 M et Mme LEBEZ Bénédicte et François sont passés en Mairie de Monterfil,
laissant un courrier manuscrit au sujet de l’éventuel droit de construire un dépôt professionnel
en continuité de leur longère. Ayant déjà fait parvenir ce document l’année dernière, il semble,

En effet, les parcelles citées font l’objet d’un droit à construire inscrit au
titre des STECAL. La mise à jour du lieudit sera prise en compte dans le
document d’urbanisme sous le titre « Les Rochelles sur la Lande
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selon le plan, que leur requête ait été prise en compte. (27, les rochelles sur la lande 35160
Monterfil section ZM 30 et 55). Cependant, l’adresse indiquée sur le document complet « 4.
Secteurs de prise en compte des activités économiques de type artisanal, industriel ou
commercial » indique l’adresse « le Bignon » qui est erronée.
RD 28 12/02/2021 M. ROUX Remy, dépose 3 documents dont une carte qui illustre la mise à
jour indispensable des sentiers sur la commune de Paimpont. Il explique que l’Association «
Chemins et Itinéraires Doux en Brocéliande » a sollicité les personnes concernées par une
amélioration des conditions de circulation non carbonée sur les différentes routes qui
traversent le Massif forestier de Paimpont pour connaître leur avis sur cette situation sensible.
En effet se déplacer à pied ou en vélo sur ces voies sans accotements larges pour relier les
lieudits périphériques au bourg centre ne peut se faire actuellement sans une certaine
appréhension pour les habitants des hameaux. Le recours à la voiture reste donc prioritaire y
compris à la belle saison. La création de bandes circulables sommaires sur des espaces à
acquérir en bordure du domaine forestier (espaces pratiquement déboisés pour la plupart
actuellement) permettrait de résoudre en grande partie ces problèmes d’insécurité. Par ailleurs
ces itinéraires sécurisés amélioreront très sensiblement les conditions de visites des touristes
amateurs de ballades en vélos et de randonnées pédestres et ainsi limiteront les nuisances qui
peuvent être ressentie par une fréquentation automobile trop dense en été. Ces liaisons
permettront aussi d’accéder plus facilement au réseau des chemins communaux encore très
nombreux autour des sites légendaires de la forêt de Brocéliande. Il ne s’agit pas là d’exiger la
réalisation rapide de structures types bandes sablées susceptibles de recevoir une circulation 2
roues concomitante avec une utilisation pédestre voire équestre si l’espace le permet, mais de
permettre l’acquisition plus aisée des espaces nécessaires à une réalisation future. Dans l’avenir
immédiat la seule circulation des piétons pourrait au moins se faire en sécurité sans demander
de gros aménagements puisqu’elle se pratique déjà actuellement, mais de façon non autorisée
par les propriétaires concernés. L’actualisation des PLU communaux en projet de PLUi est
l’occasion d’améliorer les mobilités pour les 10 prochaines années. L’augmentation du linéaire
des réserves foncières le long des routes traversant la forêt permettrait d’instaurer un véritable
plan pluriannuel d’amélioration des déplacements doux tant pour les habitants de Paimpont
que des touristes.

La mise à jour des tracés de cheminement doux sera intégrée et proposée
à l’approbation du conseil communautaire pour le document d’urbanisme
final.

Dans un deuxième courrier, M. Roux estime qu’à la lecture des documents graphiques, il a été
constaté plusieurs modifications des itinéraires pédestres actuellement officialisés sur la
commune de Paimpont. Beaucoup d’omissions de portions de chemins communaux supports
notamment des variantes en période de chasse ont été faites, entrainant également « l’oubli »
des circuits VTT et itinéraires équestres tels l’Equibreiz et la Boucle équestre de Brocéliande.
D’une manière générale les sections d’itinéraires pédestres sur propriété privée
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(essentiellement forêt privée) sont mentionnées sur ces documents comme seuls itinéraires à
conserver, alors qu’ils ne sont ouverts que 6 mois de l’année. Par ailleurs il semble que des
erreurs de tracés ont été manifestement faites car il ne parait pas y avoir de raison évidente à
faire traverser un itinéraire cyclable ou piétons à travers champs ou à proximité d’une
exploitation agricole par exemple. Certains itinéraires mentionnés finissent aussi en cul de sac.
En lisant les 2 cartes graphiques d’Ouest en Est, les constats suivants ont été faits :
A) Carte : Zonage PLUi (Paimpont) 4A
1) Liaison Perthuis Néanti - Folle Pensée
Tracé différent du GRP-GR37 entre 4 et 5 du circuit 20 du Topo Guide Le dessinateur a dû suivre
une trace noire sur le plan IGN qui traverse des propriétés privées boisées et ne correspond à
rien sur le terrain, alors que des chemins communaux répertoriés existent à proximité
2) Liaison Barenton – Haligan ( cricuit 21 du Topo Guide)
L’itinéraire préconisé est matérialisé sur une section par un trait qui traverse en biais plusieurs
propriétés boisées alors que des chemins communaux sont empruntés actuellement sans
problème
3) La liaison Concoret – Ville Danet
Elle ne correspond pas au tracé officiel du GRP (page 200 du Topo-Guide). Elle passe plus au
nord. Toutefois ce nouveau tracé entre Riochon et Choucan pourrait être intéressant si des
conventions de passage sur un ou deux terrains privés permettait de relier de vieux chemins
creux apparemment toujours communaux
4) Sur ce même GRP, mais plus au sud, liaison Ville Danet- Paimpont
Le tracé commence à être dévié depuis la route Paimpont-Concoret pour passer par la Calle
Fourchée (Intérêt ?) Problème il oblique à travers bois et champs privés, peut-être en suivant
des vieux tracés de chemins supprimés depuis longtemps par le remembrement ?
5) Balade entre les deux étangs (circuit 26 du Topo Guide)
Ce tracé ne figure pas comme itinéraire à conserver alors qu’il est l’un des plus empruntés par
les marcheurs et touristes. Paradoxe seules les sections sous convention 6 mois par an sont
répertoriées.
6) le tracé du GRP (page 200 du Topo Guide) sur Telhouët vers la ferme Chevillon
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Là encore le tracé est complètement chamboulé. Il se balade dans les champs cultivés, passe
presque dans le jardin de la ferme pour s’arrêter vers l’Hydero sans continuité ?
7) Au-dessus de Trudeau (page 202 du Topo Guide)
Le tracé de la variante du GRP n’est pas respecté, or c’est l’itinéraire pérenne hiver comme été.
Il coupe à travers champs alors que les chemins existent toujours.
8) Idem au-dessus de Trédéal
9) Idem en arrivant à la Marette vers le Tombeau de Merlin
10) du coté de Fourneau
Les itinéraires piétonniers sont bien mentionnés sur Saint-Péran, mais s’arrêtent étrangement
sur Paimpont dès la frontière franchie ? page 192 du Topo-Guide GR37 variante et circuit 7 Topo
Guide, alors qu’il y a un gros potentiel sur notre commune
B) Carte Zonage PLUi (Paimpont) 4 B
1) Sur la Cannée
Le tracé du plan du PLUi ne suit pas exactement le GRP entre les points 6,2 et 3 (Topo Guide
Circuit 12)
A 3 endroits en montant à Saint-Barthélémy, en descendant vers et autour de la fontaine des
âniers et passe même dans des champs privés ? Après relecture des plans avec le Maire de
Paimpont, il a été constaté que ces anomalies, par rapport aux itinéraires actuellement validés
tant pédestres, équestres que VTT, proviendraient d’une suite de copiés-collés effectués depuis
de nombreuses années sur les documents d’urbanismes.
En conclusion, il semble impératif qu’une mise à jour des plans du projet du PLUi, pour
correspondre aux itinéraires piétons, vélos, équestres existants, soit engagée pour ce qui
concerne notamment le territoire de la Commune de Paimpont. Par ailleurs il apparait que les
attentes, exprimées par les associations dans les différents ateliers de concertation, pour une
meilleure prise en compte des déplacements doux, ne se concrétisent pas réellement sur les
documents graphiques et en particulier sur Paimpont. Il existe en effet de nombreuses autres
possibilités d’étendre le réseau des chemins circulables au bénéfice des habitants et des
touristes. Les personnes ressources du territoire, regroupées récemment en Association et qui
maîtrisent bien ces problèmes de terrain, sont prêtes à apporter leur concours en liaison avec
les associations, en charge notamment du balisage des itinéraires de randonnées existants
(Amis des sentiers de Brocéliande, AACIV, Cyclotourisme-VTT). L’Association peut par exemple
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mettre à la disposition des bureaux d’études chargés de la rédaction du PLUi, ses documents
cartographiés et numérisés pour une transcription rapide. Ce travail de long terme, effectué par
des bénévoles, pourra ainsi contribuer au développement et à la qualité de vie sur le territoire
pour peu qu’il reçoive une oreille attentive des décideurs.
RD 29 14/02/2021 M. GUEGUEN Jean-Philippe refait la même demande que BSM C1 et joint les
plans.

Le zonage suit le découpage parcellaire. Si l’on se réfère au découpage du
cadastre, il peut sembler logique d’élargir la zone UE1 à l’ensemble du
terrain pour ne pas bloquer les possibilités d’extensions de la maison avec
un découpage difficile. Proposition d’accord (l’objectif n’est pas la
construction d’une maison neuve.)

RD 30 15/02/2021 Mme CRGNON Sylvie, Saint Pern, est propriétaire d'une bâtisse terre et
pierre d'une emprise au sol de 30m² (+étage de 30m²) avec terrain (dans un hameau avec
réseau existant) sur la commune de Monterfil (La Richeudais). Elle aimerait la rénover pour
créer un nouveau foyer. Cependant la surface de 60m² est prise à l'extérieur des murs, la
dépendance en fait 44m² au plancher à l'intérieur. Elle demande s’il est possible de changer
l'alinéa suivant du PLUi (pages 124, B1) : "Le changement de destination à vocation d’habitat
des constructions identifiées au document graphique du PLUi, sous réserve cumulativement :
que la surface de plancher soit au minimum de 60 m² si le changement de destination induit la
création d’un foyer nouveau" en réduisant la surface minimum à 40m² au lieu de 60m²

Il n’est pas envisagé de modifier cette règle, ce qui aurait pour incidence
une augmentation considérable des possibilités de créations de logements
en zones agricoles et naturelle, contraire aux principes législatifs et du
PADD. Avis défavorable proposé

RD 31 17/02/2021, M. BRANCHEREAU Yves fait une demande pour Mme COUVRAND Marie
Gabrielle, propriétaire Commune de ST THURIAL 35310- au lieudit Marsac, d'une maison
d'habitation avec dépendances, en pierres cadastrée section ZW n° 122 pour 1040m². Au PLU
actuel ces bâtiments sont en zone Npb (secteur patrimonial bâtiments identifiés au titre de
l'article 151-19 du CU) et répertoriés graphiquement sur le PLU en zone A (agricole pour les
terres) Aujourd’hui au PLUi de Brocéliande, les bâtiments sont classés en zone N (naturel)

Il semble que les bâtiments soient bien identifiés au titre du patrimoine bâti
d’intérêt local et donc susceptible de permettre un changement de
destination à vocation d’habitat, sous réserve du respect des critères
prévus au règlement littéral.
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autorisant les changements de destination des constructions patrimoniales identifiés au
document. Or il ne voit pas que ces bâtiments soient dans la liste.
RD 32 18/02/2021 Mme EYNARD Sandrine Bréal sous Montfort, en complément du courrier en
date du 06 février 2021 rédigé par un collectif de riverains de la Haie d’Issac, déposé en main
propre à Mme le commissaire enquêteur en mairie de St Thurial, qu’elle a co-signé, elle souhaite
apporter quelques précisions. Concernant la trame verte inscrite au projet de PLUi, des
éléments de végétation existants semblent avoir été omis du règlement graphique à proximité
immédiate de leurs habitations (zone boisée sur la parcelle 218 et éléments de bocage entre
les parcelles 168 et 115). Or ces zones boisées constituent un corridor écologique entre l’Espace
Boisé Classé située légèrement au sud-ouest et le bourg (elle joint une photo). Enfin, concernant
le projet d’emplacement réservé pour une route communale au sud leurs nos habitations, ils
souhaitent obtenir des compléments d’informations. En effet, aucune étude n’ayant été portée
à leur connaissance préalablement à cette inscription de voirie dans les documents
d’urbanisme, elle s’interroge sur les éléments ayant permis d’arriver à une telle orientation :
une étude de trafic complète a-t-elle été réalisée en centre bourg de Bréal afin de démontrer
la nécessité d’un contournement ? Si oui, la nécessité de dévier un axe en particulier a-t-elle
été mise en évidence ? En effet, si l’essentiel du trafic à dévier correspond au transit de l’axe
Route de Lorient / Rue de Bruz, un contournement par le nord/est de la commune semble a
priori être un compromis technico-économique plus acceptable, d’autant plus que les zones à
urbaniser ces prochaines années se concentrent en partie est de la commune. Un rappel des
tracés évoqués dans le compte-rendu du conseil municipal de 2016 est fourni en annexe 2. Il
est de plus rappelé, que le tracé Ouest/sud soumis à débat du conseil municipal en 2016 était
beaucoup plus éloigné des habitations que le trajet inscrit dans les documents aujourd’hui
soumis à enquête publique (cf annexe 2). Aussi, Elle redemande la suppression de cet espace
réservé. Toutefois, si la nécessité de dévier le trafic via l’ouest et le sud de la commune était
confirmé dans les années à venir par une étude complète, compte tenu de la très grande
proximité de ce projet avec les habitations de la Haie d’Issac, elle sollicite un recul de ce projet
à une distance raisonnable des habitations selon le tracé proposé a minima en annexe 3, la mise
en œuvre de dispositifs limitant les désagréments de cette nouvelle voirie pour les riverains les
plus exposés, tel que la mise en œuvre d’un merlon de terre d’une hauteur suffisante planté
d’une haie bocagère en bordure nord de cette route.

En effet, l’OAP prend bien en compte la continuité bocagère mais pas le
règlement graphique, pour lequel une mise à jour est donc proposée.

RD 33 18/02/2021, Mme VANHOVE Catherine et M. Vanhove Gilles, propriétaires en indivision
de la parcelle cadastrale YK 25 située à Bréal-sous-Montfort proposent, avec l’aménageur
Lamotte, le document ci-dessous qui synthétise leur proposition en vue de l’ouverture à
l’urbanisation de la zone 2AUh1du Clos Couet. La parcelle cadastrée YK 25 est d’une contenance
de 10360m². Depuis plusieurs années maintenant, ils envisagent de la céder. A cette fin, ils se

L’existence d’un projet ne justifie pas son classement en 1AU. Comme
indiqué sur les réponses précédentes, la nécessité de gérer le rythme
d’ouverture à l’urbanisation supposerait de compenser le passage en 1AU
par une compensation à plus long terme sur une autre zone de projet.
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sont rapprochés du groupe Lamotte, et ont rencontré une première fois en 2018 M. Durand
alors adjoint à l’urbanisme de Bréal-sous-Montfort en vue de demander le classement du
terrain en zone d’extension urbaine. Il a été répondu à l’époque que cela ne pouvait relever que
de l’élaboration du PLUI qui devait être prescrite. Après plusieurs échanges par mail avec les
personnes en charge de l’élaboration du PLUI à la communauté de communes, il est apparu que
le terrain est classé en zone 2AUh1 (et non 1AUh1) dans le plan de zonage arrêté et soumis à
enquête publique. Ce classement ne permet pas d’ouvrir immédiatement le site à
l’urbanisation, et nécessite une modification ultérieure du futur PLUI. C’est pourquoi les
propriétaires demandent que ce terrain de taille limitée, et inscrit dans l’enveloppe urbaine de
l’agglomération de Bréal-sous-Montfort, soit classé en 1AUh1 dans le cadre de la présente
élaboration. Ce terrain est inscrit dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération, entre deux
zones U. La requête porte sur un terrain limité en taille, destiné à accueillir un programme de
25 logements environ. Le site est en outre équipé, desservi par deux voies et les réseaux qui les
longent. L’impact d’un tel projet est très limité, notamment en termes de paysage, de trafic
routier. En termes de temporalité, ce projet pourrait voir le jour rapidement pour répondre à
l’absence de disponibilité constatée depuis plusieurs années pour accueillir du logement à
Bréal-sous-Montfort, pour satisfaire une partie de la forte demande (qui fait monter les prix
quand il n’y a pas d’offre), accrue du fait des délais supplémentaires pris pour l’élaboration du
PLUI (nouveaux élus, Covid…) et compte tenu du délai nécessaire à l’ouverture à l’urbanisation
de zones ultérieures de plus grandes tailles. Enfin, un compromis est en voie de signature entre
les propriétaires et le groupe Lamotte, professionnel de l’aménagement, qui a fait approuver le
principe de l’achat de ce terrain lors d’un comité d’engagement foncier interne. Une esquisse
de programme est jointe accompagnée d’un plan masse indicatif. Ils ne préjugent pas du projet
final qui sera élaboré en concertation avec la communauté de communes et la commune,
d’autant plus que les éventuelles OAP ne leur ont pas été communiquées (demande par mail
du 7 janvier 2021 à laquelle il a été renvoyé à l’enquête publique).

L’enquête publique a justement vocation à prendre connaissance des
documents arrêtés, dont l’OAP qui a donc bien été mise à disposition.
Proposition de refus à valider par la commune
Comme l’ont souligné les PPA, il est nécessaire de « phaser » la réalisation
des aménagements. Cette zone est actuellement classée en 2AU. Un
passage en 1AU supposerait donc le passage en 2AU d’une autre zone de
projet.
Refus proposé.

RD 34 20/02/2021, Mme CAILLER Emilie, Monterfil, estime qu’actuellement les PLU ne
prennent pas en compte les constructions de type tiny house à vocation d'habitat permanent,
et ce genre de construction est vite relayée dans la même catégorie que les mobil home ou
autre résidence de loisirs. De ce fait l'accès aux terrains disponibles en agglomération est de
plus en plus restreint pour les personnes désirant habiter ailleurs qu'en maison individuelle qui
se ressemblent beaucoup. Ce type d'habitat est pourtant respectueux de l'environnement dans
sa conception et son fonctionnement, et les gens qui les choisissent désirent vivre autrement
avec moins de possession (contrairement à certaines idées reçues ce qui ne rentrent pas dans
la maison n'est pas stocké dans le jardin). Elle demande d'envisager d'intégrer ces nouveaux

Cf RD 58
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habitants ''alternatifs'' dans les PLU et de donner accès à ceux qui le veulent à des terrains en
agglomération.
RD 35 20/02/2021 Mme PILET Sabine, Bréal sous Montfort fait partie du collectif de riverains
du lotissement la Haye d’Isaac, qui a déposé un courrier le 6 février 2021. Compte tenu de
l'impact environnemental et social, elle réitère sa demande que le tracé communal tel qu'il a
été présenté à l'enquête publique ne soit pas retenu et elle sollicite un recul de ce projet à une
distance raisonnable des habitations. En effet, elle est très attachée à la qualité de vie et à son
cadre de vie et elle souhaite éviter au maximum l'effet des pollutions sonores, visuelles et
atmosphériques qu'un tel tracé entrainerait inévitablement pour tous les riverains, y compris
les personnes âgées les plus vulnérables, présentes en nombre dans ce lotissement communal.
Elle sollicite également la mise en œuvre de dispositifs limitant au maximum les désagréments
de cette nouvelle voierie tel que mur anti-bruit.

Il est proposé de supprimer cet emplacement réservé (Cf : BSM 15 et RD
16). La réflexion sur la déviation se poursuit en concertation avec les
habitants et le département.

RD 36 21/02/2021 M. PERRIGAULT Daniel est propriétaire d'une résidence au lieudit
Guilguerois, commune de Paimpont. A cet endroit et comme indiqué dans le plan 4A, un porche
datant du XV siècle a été identifié avec une étoile rouge correspondant au patrimoine bâti. Or,
il constate aujourd'hui encore, que cet ouvrage se dégrade. Si rien n'est fait, il risque de se
détériorer davantage. Par ailleurs, il semblerait que des personnes mal intentionnées
envisageraient tout simplement de le détruire. Cependant, il ose espérer que cela n'arrivera
pas. En revanche, quelle mesure peut être envisagée pour que cette situation ne se produise
pas ? Obliger les propriétaires à l'entretenir ?

La demande relève de la gestion des autorisations d’urbanisme (permis de
démolir pour le porche) ou de l’exercice de la police du Maire sur les
infractions au code de l’urbanisme mais pas de la procédure l’élaboration
du PLUi.

RD 37 21/02/2021 M. GUERIN Frédéric, Plélan le Grand Suite est actuellement en cours
d'acquisition d'une maison et de 2 hangars situés : Le Pont de Trégu à Plélan-le-Grand aux
numéros parcellaires : 54, 58, 57, 55, "55a" et 56. Un compromis a été signé le 29 Janvier 2021.
Il est perplexe car, il constate qu'il y a un projet de classer les terrains cités ainsi que les terrains
avoisinants en Zone 2AUAp. En tant que futur acquéreur d’une partie des biens concernés par
ce projet, il a besoin clairement de se projeter vers le futur et être serein quant à la propre
projection qu’il avait en se positionnant sur cet achat global. En effet, il ne peut concevoir
aujourd’hui, un achat pour lequel, il serait contraint de céder les parcelles cadastrales : 55 "55a"
56 et 57 à court ou moyen terme. Aussi, il préfère être force de proposition et connaître l’avis
de la commission, là-dessus. Aux vues de l'emplacement de ces parcelles, il souhaite exposer
différentes options, dans l'idée de trouver un terrain d’entente commun. Il propose également
d’échanger avec les services compétents. Concernant les parcelles 54, 58, 57, aux vues de leur
alignement par rapport aux constructions existantes, il souhaite faire une demande de passage
en zone UE2 (Constructibles). En effet, dans la configuration actuelle, il y a 5 maisons sur ce
même côté de route (3 d'un côté, N° cadastral 5, 6 et 7. Suivi de 2 maisons N° cadastral 54 et

Le zonage 2AU n’a pas vocation à évoluer vers du 1AU dans l’immédiat car
à court terme aucun besoin de le justifie. La discussion reste ouverte avec
le cas échéant la possibilité de mettre à jour le document d’urbanisme. Le
dialogue préalable à cet aménagement permettra de toutes façons
d’exprimer les points de vue.

110
Enquête du 13 janvier au 24 février 2021 – Commission d’enquête : Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU, Viviane LE DISSEZ, Florence BARRE

Plan local d’urbanisme intercommunal- Communauté de communes Brocéliande- Conclusions et avis- dossier E 20000057 / 35
13 de l'autre côté donc il semblerait logique que les parcelles 57 et 58 soit reclassés en zone
UE2, au regard de l’harmonie des constructions et du paysage. Concernant les parcelles 55, 55a
et 56, aux vues des 2 hangars anciennement agricoles présents sur ces terrains, il souhaite les
faire évoluer vers une zone en 1AUAp qui aurait pour finalité le stockage ainsi qu'une
destination Artisanale, les détails restent à définir. Connaissant bien le secteur ainsi que
l’activité économique s’y rattachant, il pense qu'à moyen et/ou long terme, une appétence pour
ce type de bâtiment apparaitra. Dans ce cas de figure proposé, il lui incomberait de mettre en
place les dessertes en interne et la remise en état des bâtiments présents dans un premier
temps. Une desserte commune notamment, permettrait une optimisation globale des terrains
existants et exploitables, en termes de surface utile. Puis, en fonction de la demande, l'idée
serait de faire évoluer et de présenter un nouveau projet lorsque le premier projet aura été
conforté. Aujourd’hui, il a plus que tout, l'envie de faire évoluer et de rénover ces bâtiments
qui n'ont plus leur utilité première, et ainsi, redonner un certain cachet à cet emplacement, qui
n’est guère valorisant dans le paysage actuel.
RD 38 21/02/2021 M. DAHYOT Olivier, Saint Thurial a quatre observations à faire. Tout d’abord,
il découvre par l'enquête du PLUi que la parcelle ZE no 85 (commune de Saint-Thurial) est
indiqué comme 1AUap. Son avis n'a pas été sollicité pour ce changement de classification
(agricole en 1AUap). Il précise que cette parcelle est la meilleure de son exploitation que ce soit
en qualité et en profondeur de terre (rare sur Saint-Thurial). De plus, c'est une parcelle qui est
drainée depuis 1998. Deuxièmement, le tracé vert représentant la haie protégée de la parcelle
ZO no 73 (commune de Saint-Thurial) doit être supprimé car ce tracé se situe en plein milieu de
la parcelle. Par ailleurs, le tracé vert représentant la haie protégée de la parcelle ZD no 38
(commune de Saint-Thurial) doit être supprimé. Ce tracé se situe entre sa parcelle et la parcelle
ZO no14. Enfin le tracé vert représentant la haie protégée de la parcelle ZY no18b (commune
de Bréal-sous- Montfort) doit être supprimé. Ce tracé se trouve le long de la voie communale
no 13 dite de la Roche aux Nouettes.

Le projet d’extension de la zone d’activités est maintenu et prendra en
considération la nature des terrains en cherchant à limiter l’impact sur
l’activité agricole. Concernant les haies, l’inventaire réalisé durant
l’élaboration du PLUi a suivi une méthodologie qu’il n’est pas souhaité de
remanier à ce stade de la procédure.
Concernant les haies, l’inventaire réalisé durant l’élaboration du PLUi a suivi
une méthodologie qu’il n’est pas souhaité de remanier à ce stade de la
procédure.

RD 39 21/02/2021 M. GAUDICHON n’a pas eu de réponse suite à son mail envoyé sur l'adresse
directe du PLUI de communauté de communes de Brocéliande. Il veut avoir une réponse écrite
afin de savoir si sa requête a bien été prise en compte. Il remet son observation sur le PLUI.
Tout d’abord il demande pourquoi les parcelles n° 468 (1500 m²), n° 770 (1966 m²), n° 643 (1061
m²) et n° 642 (3439 m²) pour un total de 7966 m² se tiennent dans la zone d’activités
économique de Paimpont et sont affichés comme tel alors qu'elles ne sont aujourd'hui plus
détenues à des fins d'activité et ni économique. Ensuite il demande pourquoi avoir autorisé la
commune de Paimpont à installer le local technique sur la parcelle n° 771 (2580 m²) alors qu'il
était déjà sur une autre parcelle (qui a changé de destination il y a peu de temps) car cette
construction empêche l'installation d'entreprise. Par ailleurs on lui dit en mairie de Paimpont

Il n’est pas du ressort du PLUi d’apporter les réponses à la gestion des parcs
d’activités. Sa demande devra être traitée par le service compétent pour
accompagner les entreprises pour leur installation sur le territoire, dans le
cadre de la stratégie communautaire
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et à la communauté de communes que la parcelles 757 (47045 m²) appartient à un privé. Or il
constate que la commune affiche un parking dessus, qu'il y a un chemin de fait pour les travaux
de lotissement qui se trouve en arrière et que sur le cadastre ainsi que sur le PLUI cette parcelle
est affichée comme zone d'extension. Donc soit la dénomination de la parcelle n'est pas bonne
également ou alors on lui raconte ce qu'on veut. Il pense plutôt que cette parcelle appartient
bien soit à la commune ou communauté de communes. Il aimerait obtenir des explications car
il souhaite créer un atelier de mécanique générale sur la commune de Paimpont mais on lui dit
que la zone artisanale et commerciale est complète. Or, après ses 3 constats, il en déduit qu'une
surface de 10580 m² est manquante au pouvoir d'installation d'entreprise sur cette zone dite
artisanale et économique. Donc il ne voit pas pourquoi cette surface ne pourrait être
redistribuée sur la parcelle n° 757 qui pour lui n'appartient pas à un privé. Il demande de bien
vouloir prendre en considération ses observations afin de trouver une place sur une parcelle de
Paimpont pour installer son projet d'atelier mécanique générale. Il avait fait toutes ses études
pour une installation sur Télhouêt dans l'ancien atelier agricole construit en 1964 près du
chaudron qui était à vendre mais le propriétaire a au final refusé cette vente. Il se retrouve donc
avec un projet qui arrivait à son terme mais qui ne possède plus de bâtiment ou d'un terrain
pour en construire un. Il aimerait recevoir une réponse de votre part par écrit comme quoi sa
demande d'objection sur le PLUI est bien prise en compte et sera bien examiné dans les plus
brefs délais.
RD 40 22/02/2021 Mme POTDEVIN Saint Thurial, nouvelle habitante de Saint-Thurial souhaite
comprendre comment a été effectué le classement en zone constructible et agricole de sa
parcelle cadastrale n°165, située au 17, rue la croix Goyet. On constate, sur le PLU en vigueur
(elle joint une image, avec ajout en rouge du contour de son terrain et en vert la séparation
165a/165b du cadastre), que les parcelles ont été découpées de manière relativement
anarchiques (en zone constructible/agricole), ne prenant pas en compte les caractéristiques
agronomiques et géophysique des rankosols qui sont des sols à très faibles potentialités
agricoles, manquants de profondeur, donc de réserve en eau, et de réserves en éléments
nutritifs directement assimilables (lixiviation importante en climat arrosé typique du climat
breton). De plus, la très faible superficie contraint significativement toute activité de pâturage
(qu’elle n'envisage pas de toute façon pas sur sa parcelle). La zone est aussi étonnamment
pauvre en biodiversité, qu’elle s’évertue à essayer d'attirer sur la partie "165b" de la parcelle.
Très peu d'espèces végétales et animales sont présentes. Etant ingénieur agronome, elle a très
à cœur de préserver les terres agricoles et naturelles, c'est son métier. Mais ici, elle est
particulièrement perplexe. Elle aimerait donc comprendre quels ont été les motifs de ce
découpage, pour quelle raison la parcelle n'est pas constructible, et quelle en est la raison
historique ? Elle a en effet pour projet de faire une petite serre au fond/milieu du jardin et peut-

Le découpage habitat / agricole ne relève pas de la nature profonde du sol
mais de la nécessité de maitriser l’urbanisation des sols et de préserver les
zones agricoles. Ainsi, le trait de zonage est tracé au plus près des besoins
et dans une logique de sobriété foncière. Le choix n’a pas été fait de
densifier la zone de la Croix Goyet en épaisseur et se porte sur d’autres
secteurs. La prospective démographique ne justifie pas d’ouvrir davantage
de zones à l’urbanisation. D’autres demandes ont été formulées pour
permettre l’urbanisation de terrains sur ce secteur et il n’est pas souhaité
donner de suite favorable pour ces motifs.
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être y faire une micro-pension pour chats/NACs mais pour cela, la catégorisation (qui lui semble
arbitraire) "agricole" du sol l'empêche de concevoir tout projet de ce type sur son terrain (bien
qu’affiliée MSA, elle n’a pas le statut d'agricultrice).
RD 41 22/02/2021 M. ESTRADE Pierre souhaite faire part de sa désapprobation à l’égard des
orientations globales du PLUI de la communauté de commune de Brocéliande, en matière de
consommation de foncier à vocation agricole ou naturelle, et de sauvegarde de la biodiversité.
Malgré les prétendues volontés environnementalistes des OAP Environnement, il estime que le
PLUI programme de nombreux projets contradictoires avec les objectifs de préservation du
patrimoine naturel. Il est honorable d’énoncer des objectifs en faveur de la biodiversité, des
engagements pour le climat, mais il faut se donner les moyens d’y parvenir. Il considère que les
OAP décrivent des intentions louables mais que peu d’actions sont mises en œuvre. Par
exemple, la commune de Saint Thurial se voit amputée de 4,21 Ha de foncier classé agricole sur
son ancien PLU au bénéfice de l’extension de la zone du châtelet (vers l’actuelle aire de
covoiturage, ZE85), alors que le récent PLU de la commune avait déjà projeté une extension
importante de cette zone. Cette nouvelle affectation de foncier est programmée pour
compenser la perte d’une partie de l’extension de zone d’activités initialement planifiée par le
PLU, classée en zone humide. Il propose simplement de renoncer d’agrandir la zone d’activités
de la surface de la zone humide, d’adopter un geste de sobriété sur la consommation de foncier.
Il précise que la terre agricole artificialisée l’est à jamais, et que sa vocation nourricière initiale
est anéantie de manière irréversible. Également, il est désormais établi que la consommation
d’espace agricoles et naturels a été ces dernières décennies et est encore aujourd’hui trop
importante en France, que ce foncier est l’outil de travail des paysans et que pour répondre aux
objectifs de souveraineté alimentaire la terre est nécessaire. Le département d’Ille et Vilaine
est l’un des départements français le plus dynamique en croissance démographique, mais il
serait vain d’avoir l’ambition d’accueillir toujours plus de population sur nos territoires,
entrainant inévitablement plus d’artificialisation de foncier, alors que d’autres régions se
dépeuplent dramatiquement. Ne serait-ce pas judicieux d’adopter une approche globale et
nationale de l’aménagement du territoire ? Autre exemple concernant la commune de Saint
Thurial, la parcelle N° ZD 97 dans la zone du châtelet, répertoriée Espace boisé Classé dans
l’actuel PLU et déchue pour deux tiers de sa surface en zone à urbaniser. Il a été concédé à
l‘entreprise SYS, qui exerce son activité en mitoyenneté de cette zone boisée, la possibilité
d’urbaniser cet espace pour l’agrandissement de ses locaux et de sa zone de stockage. Les
enjeux invoqués pour le maintien de cette entreprise sur la commune (qui menace de partir si
elle ne peut agrandir sa zone d’implantation) sont en premier lieu :

Le choix d’extension sur la ZD 97 a été travaillé au plus près du besoin
exprimé, en recherchant la préservation de la biodiversité locale autant que
possible (le périmètre initial a été réajusté).
L’extension de la zone d’activités de Saint-Thurial répond à un besoin
exprimé par des entreprises qui souhaitent s’installer sur le territoire, en
accord avec la stratégie économique communautaire et dans l’objectif
d’une réponse dimensionnée et raisonnable. Elle répond à l’axe 3 du PADD
qui vise à la fois à rediriger les entreprises vers les zones d’activités pour
préserver les zones agricoles et à maintenir l'équilibre commercial des
centres-bourgs. Le choix d’extension sur la ZD 97 a été travaillé au plus près
du besoin exprimé, en recherchant la préservation de la biodiversité locale
autant que possible. La nécessaire préservation des ressources naturelles
et la protection de la biodiversité est le premier axe du PADD et représente
un objectif prioritaire du projet d’aménagement. Dans le cas présent, les
projets d’extension ont pris en compte au mieux ces données au moment
du travail sur le volet développement économique, dont le foncier a été
considérablement réduit pour se limiter aux stricts besoins définis.

- La sauvegarde de l’emploi, or si cette entreprise quitte la commune pour s’implanter ailleurs,
ces emplois ne seront pas « détruits » mais délocalisés, le solde est nul en matière d’emplois.
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De plus rien ne garantit le déplacement de l’entreprise dans cinq ou dix ans pour recentrer ses
activités vers une autre zone géographique. La proposition de s’implanter de l’autre côté de la
route départementale dans la zone d’extension du châtelet a été faite à l’entreprise, qui a
refusé, est-elle si attachée que ça au territoire ?
- Les ressources économiques apportées à la commune et à la communauté de communes via
la fiscalité appliquée aux entreprises. Cet espace boisé classé a été identifié comme une zone
de reproduction et habitat pour la salamandre tachetée et d’autres amphibiens, tous protégés
par le code de l’environnement. Ces amphibiens sont notre patrimoine à tous et le PLUI se doit
de le sauvegarder, aucune compensation ne saurait être à la hauteur de ces enjeux de
préservation de la biodiversité.
Aussi, le PLUI dans sa forme va en faveur de plus d’environnement et de protection de la
biodiversité, mais dans le fond et dans son articulation, il n’en est rien. La crise sanitaire de
l’année 2020 et en cours nous montre la vulnérabilité de l’homme à l’égard des phénomènes
naturels, mais en dépit de ces signaux d’alertes, les atteintes à l’environnement perdurent. Le
PLUI pourrait être un superbe outil de planification plus écologique, plus sobre en
consommation de foncier agricole afin de se conformer aux engagements d’autosuffisance
alimentaire énoncés par les Projets Alimentaires Territoriaux et la loi EGALIM promulgué en
2018, pour rappel l’objectif de 50 % de produits de qualités et durables dont 20 % de produits
Biologiques dans la restauration collective en 2022. Enfin, il plaide pour un PLUI qui envoie des
signaux forts et symboliques en faveur de la souveraineté alimentaire en préservant le foncier
agricole d’une part et par exemple en soutenant des installations agricoles avec du foncier
intercommunal pourquoi pas (la moitié des actifs agricoles à plus de 55 ans, il faudra remplacer
ces agriculteurs au risque de voir l’agrandissement infini des exploitations agricoles), et qui
prenne en compte les innombrables externalités positives que procurent des écosystème riches
et diversifié en respectant les espaces boisés classés et, au-delà, en recréant de la biodiversité.
C’est sa conception du monde d’après, c’est cela se réinventer, ou croire en notre capacité à
rebondir.
RD 42 22/02/2021 Anonyme indique qu’on ne précise toujours pas dans le nouveau PLU les
règles précises concernant les toitures. Pour lui/elle, « ça sera toujours selon le bon vouloir de
la mairie pour les toits plats ». Il/elle voudrait que les choses soient mieux définis pour ne pas
que ce soit toujours dans le même sens. Il/elle pense que le maire met même ses terrains à
bâtir alors que la préfecture est contre à cause du barrage. Au lieu de tout ça on met aussi
partout des conteneurs ou des mobil homes.

Les formes de toiture et la morphologie urbaine sont des éléments
variables en fonction de la zone de projet concernée. Le cas échéant, il
s’agit de préserver le caractère patrimonial d’un centre-bourg historique ou
une entrée de ville et dans d’autre cas, des formes plus contemporaines
sont acceptées sous réserve de leur bonne intégration dans le tissu
environnant. (Zone de projet nouvelle, zone d’activités, etc…)

RD 43 22/02/2021 M. FOURAGE Frederic, Plélan le Grand est propriétaire d'un bien YP44 situé
à la vieille ville. Il demande de passer ce terrain en zone Ah, et ce pour les raisons suivantes. Ce

Le zonage Ah n’existe plus. Si le bâtiment est identifié et qu’il remplit les
conditions prévues par le règlement littéral, il pourra changer de
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terrain est situé dans un hameau où figurent déjà de nombreuses habitations non agricoles. Il
accueille un bâti agricole en pierre dont une rénovation permettrait d'en sauvegarder le
patrimoine et pourrait le mettre en valeur. il n'y a pas de siège d'exploitation accolé et ce
bâtiment n'est dans tous les cas pas adapté à un usage agricole contemporain.

destination. Ce projet est à étudier dans le cadre d’une autorisation
d’urbanisme.

RD 44 22/02/2021 Mme et M. GOUGEON Stéphanie, Monterfil déposent une remarque et
requête sur le plan de zonage du PLUi sur la commune de Bréal-Sous-Montfort sur les parcelles
cadastrées 000 ZO 221, 000 ZO 220 et 000 ZO 222, au lieudit la Botelière. Lors de la dernière
enquête publique ayant eu lieu sur le PLU de Bréal-Sous-Montfort en 2019, ils ont fait part de
leur opposition quant au classement PLU de 3 parcelles qui se voyaient classées en zone NP
(pour la totalité de la parcelle 221 et en partie pour les parcelles 220 et 222), rendant ainsi des
terrains potentiellement constructibles en rien !!! D'autre part malgré des rendez-vous en
Mairie avec Monsieur le Maire, bien avant cette modification de PLU, ils ont fait part de l'intérêt
pour eux de pouvoir y construire un projet dans l'attente d'un passage d'une zone 2AU à 1AU
et constructible. La mairie de Bréal-Sous-Montfort ne les a jamais informés de l'évolution à
donner sur le PLU et ils ont donc été mis sur le fait accompli. Cette modification de PLU et PLUi
n'est en rien fondée d'un point de vue urbanistique puisque ne considérant pas les arbres
bocagers bordant les limites Ouest et Nord des terrains. La trame urbaine pouvait légitimement
s'inscrire dans la limite Nord de la parcelle 220 dans le prolongement Nord du reste du Hameau
qui s'est développé et urbanisé à l'Est. Leur contestation lors de la précédente enquête publique
portait aussi sur l'inexistence de documents justifiant un classement en zone NP. En effet, il
n'était joint aucun document justifiant l'emprise de la zone NP. Comment dans ce cas croire en
l'exactitude des documents et de la crédibilité de cette limite virtuelle ? Le rapport du
commissaire enquêteur de l'époque relevait notamment qu'il pouvait être envisageable que la
collectivité fasse des études complémentaires. Ils rappellent que Monsieur le Maire, rencontré
après avoir eu le retour de l'enquête publique n'avait même pas eu écho des remarques de
l'enquêteur et encore moins de la réponse de la commission d'urbanisme dont il était le garant.
Encore une fois, ils se sentent lésés et profondément lâchés par une municipalité qui ne porte
peu d'intérêt pour certains propriétaires voulant développer naturellement des projets
immobiliers sur un patrimoine familier. Aujourd'hui ils se retrouvent donc amputés de droit à
construire avec une limite parfaitement aléatoire puisque fondée sur aucun document connu
de leur part ni celle des services d'urbanisme puisque ni la mairie, ni la communauté de
commune du pays de Brocéliande, ni l'urbaniste qui n'ont pas été capables de leur fournir le
moindre rapport confirmant le classement de la zone aujourd'hui en zone humide. Cette limite
est purement aléatoire puisque étant déterminée à un instant T suivant des conditions
climatiques et naturelles d'un cycle annuel complètement aléatoires !!! Les tracés du règlement
graphique sont d'une imprécision stupéfiante (voir annexe 1 jointe : extrait du PLUi de la zone)

L’analyse des zones humides résulte d’une étude conforme aux exigences
de la CLE. Le zonage découle de celle-ci. Une étude parallèle conduite par
la commune et le syndicat du bassin versant du Meu sur la réhabilitation du
cours d’eau de la Praie, concerne les parcelles évoquées.
Maintien du zonage
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ne permettant pas de pouvoir définir la zone humide dessinée de façon arbitraire. Cette
discrimination de parcelles privative n'est là que parce ils n’avaient que la possibilité d'attendre
un jour une modification de PLU qui leur avait été annoncée par Monsieur le Maire de Bréal
dans les années 2014. Leur tort a été de penser qu'il fallait seulement attendre qu'un terrain
issu d'une donation familiale de terres agricoles potentiellement constructibles le soit un jour
sans rien y faire dessus. Ils demandent donc une rectification de la part de la communauté de
communes du tracé du PLUi en revoyant la limite de zone humide très aléatoire aujourd'hui au
droit de la limite Nord de la parcelle 221, dans la continuité du hameau à l'Est, s'appuyant par
ailleurs sur la trame bocagère oubliée aussi sur cette même limite Nord (voir annexe 2). A
minima, que la zone humide soit appuyée et calée sur des limites cadastrales existantes sans
amputer sur des morceaux et bouts de parcelles. Un peu de logique et de cohérence n'ont
jamais fait de mal. A l'heure de la préservation de la nature, certains arbres ou haies ne sont
pas répertoriés, des plans d'eau doivent être bouchés (c'est ce qui s'est passé sur la parcelle 16
au sud des terrains et de la rue de la Maladrie) et des terrains prévus urbanisés sont condamnés
et gelés sans aucune valorisation paysagère et logique urbaine. Pour terminer, la présente
enquête publique recense les remarques et demandes particulières de chacune des communes
sur d'éventuelles adaptations et remarques à prendre en compte dans le PLUi. Malgré leurs
courriers, leurs rendez-vous en mairie, avec Monsieur le Maire, l'adjoint à l'urbanisme ils notent
le peu d'intérêt porté à leur requête, ce qui est profondément regrettable. Leur voisin à l'Est a
même entrepris des démarches auprès de la mairie pour que la parcelle 222 puisse lui profiter
comme voie de desserte dans le cadre de la division de son terrain composé des parcelles 50 et
78. Il semble aussi que sa parole et ses revendications n'aient pas été entendues. Ils demandent
donc une révision de la zone sur des tracés pertinents et justifiés ci-dessus dans une logique de
développement urbain et paysagé de la commune de Breal-sous-Montfort. Ils demandent à la
communauté de communes de Brocéliande et à la mairie de Bréal-sous-Montfort de justifier de
la non présence d'éléments techniques et graphiques justifiants d'un tel classement des
parcelles en zone humide (lors de l'enquête du PLU de la commune et lors de la présente).
RD 45 22/02/2021, M et Mme LECOQ-PIEL Jean Yves et Christiane Saint Thurial ont observé le
tracé de l'onde de submersion potentielle en aval du barrage de la chèze. Ils ont constaté avec
surprise deux projets d'urbanisation (deux zones 1AUh2: future zone à urbaniser en habitat).
Aujourd'hui, ils constatent tant de drames humains liés aux erreurs d'urbanisation le long et en
aval des cours d'eau où l'on a ignoré les études affichant pourtant les risques. Par conséquent,
ils se demandent pourquoi la prise en compte d’une éventuelle rupture de barrage n’est pas
prise en compte ? Il leur parait incohérent et dangereux d'envisager des habitats sur cette zone
à risque, qui par ailleurs constitue un attrait paysager non négligeable. De surcroit, il existe
d'autres zones de type "dent creuse" sur la commune qui peuvent servir à une urbanisation

Concernant le risque de submersion présenté par l’éventualité d’une
rupture du barrage de la Chèze, celui-ci a bien été pris en compte et les
caractéristiques de la digue limitent considérablement celui-ci. Le
périmètre est revu pour correspondre au dernier périmètre validé
juridiquement et porté à connaissance par le Préfet. Toutefois, au regard
des observations déposées, la commune a fait le choix de réduire la zone
d’urbanisation au Nord.
Concernant le développement de l’urbanisation au niveau de la Croix
Goyet, les choix de développement se sont limités au strict besoin sur la
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modérée. Pour exemple, au lieu-dit la Croix Goyet, hameau déjà très urbanisé, la parcelle ZN55,
actuellement classée agricole se trouve entourée de maisons sur les côtés nord, sud et ouest.
De plus, cette parcelle est à faible potentialité agricole. Pourquoi ne pas prévoir l'urbanisation
de ces dents creuses en priorité plutôt que d'aller projeter des habitats sur une zone à risque ?
RD 46 22/02/2021 M. BRECHET Matthieu, Saint Thurial demande la classification des parcelles
157 et 185 de la commune de Saint Thurial en zone Ue2. Ces 2 parcelles sont déjà partiellement
en zone Ue2. Le reste classifié en parcelle agricole n'offre que très peu de rendement et sont
difficilement exploitables (accès pour les engins, taille et proximité des habitations). Il joint les
plans.

RD 47 23/02/2021 M. GLEMEE Antoine, Saint Thurial, joint un avis concernant ce projet de PLUi.
Avant toute chose, il note que de nombreuses erreurs sont présentes dans l'ensemble des
pièces constituant le projet de PLUi, notamment en termes de gain de population et de
croissance démographique (des chiffres différents selon les parties). Aussi, le calcul pour les
besoins en logements et notamment le calcul du point mort n'est pas développé et expliqué,
rendant le calcul opaque. La lecture du projet de PLUi est ainsi rendue difficile pour toutes ces
erreurs et manquement de transparence.
-

Une meilleure densité pour une plus grande préservation des espaces agricoles et naturels
et une mutualisation des coûts de fonctionnement : la communauté de communes de
Brocéliande assume un choix de développement résidentiel dans les années à venir. Pour
répondre à ce choix, des logements seront à construire en nombre. Cependant, comme
inscrit dans le PADD les densités inscrites dans les OAP ne respectent pas l’axe 1.5 «
Préserver les espaces agricoles et naturels par une gestion économe du foncier urbanisé et
un aménagement des espaces d’habitat au plus près des services et de l’emploi ». En effet,
le PLUi se contente de reprendre les densités proposées par le SCoT du Pays de Brocéliande,
alors que celles-ci sont considérées comme très basses et très consommatrices de terres
agricoles et naturelles (avis déjà formulés par la Chambre d’agriculture, et les services de
l’Etat dans le cadre de l’élaboration du SCoT). Ainsi, les avis émis par les services de l’Etat, la
Chambre d’Agriculture et la MRAe, dans le cadre du PLUi, sur l’augmentation des densités
doivent être pris en compte pour limiter la consommation d’espace agricole et naturel. Les
densités peuvent être réhaussées notamment dans les communes sous l’influence directe
de la métropole rennaise du fait d’une demande forte en termes d’habitat. Les communes

période de réalisation du PLUi, notamment sur les zones de projet inscrites
depuis de nombreuses années au PLU ou en proximité du centre bourg. Il
est à noter que les élus travaillent activement au déploiement de solutions
de mobilités alternatives à la voiture pour mieux desservir le Nord de la
commune, mais il reste du travail pour améliorer la desserte.
Le découpage habitat / agricole ne relève pas de la nature profonde du sol
mais de la nécessité de maitriser l’urbanisation des sols et de préserver les
zones agricoles. Ainsi, le trait de zonage est tracé au plus près des besoins
et dans une logique de sobriété foncière. Le choix n’a pas été fait de
densifier la zone de la Croix Goyet en épaisseur et se porte sur d’autres
secteurs. La prospective démographique ne justifie pas d’ouvrir davantage
de zones à l’urbanisation. D’autres demandes ont été formulées pour
permettre l’urbanisation de terrains sur ce secteur et il n’est pas souhaité
donner de suite favorable pour ces motifs. (Voir RD 45) Avis défavorable
Les choix d’urbanisation retenus dans le projet de PLUi arrêtés sont issus
d’une réflexion portant à la fois sur les besoins de foncier pour accueillir les
populations, les équipements et les entreprises durant la durée de mise en
œuvre du document d’urbanisme. Ils ont été opérés dans le souci de
faciliter les déplacements, et de préserver les espaces agricoles, en
cohérence avec le tissu urbain existant. La question de l’espace boisé est
traitée dans la réponse à la remarque n° RD 41. Le besoin d’extension de
l’entreprise concernée à été travaillé avec les services communaux et
communautaires, dans le souci de la préservation des éléments de
biodiversité. Dans le cas précis, le trait a été dessiné au plus près du besoin
et après analyse de toutes les possibilités autres.
Il est proposé d’ajuster le périmètre de l’OAP du Landier pour préserver les
données de biodiversité mises en exergue à l’occasion de l’enquête
publique.
La zone 1AUAcp de Bréal-sous-Montfort est une volonté stratégique de
développement commercial. Cette proposition de dép
La commune a réinterrogé la pertinence du projet d’urbanisation au regard
de ces remarques et de la nécessité de protection de la biodiversité locale,
aboutissant à une proposition de zonage modifié.lacer ce secteur de projet
ne semble pas retenue.
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de Bréal-sous-Montfort, Saint-Thurial, Monterfil et Treffendel doivent augmenter leur
densité sur l’ensemble de leurs OAP ou au moins dans certaines. M. Glémée donne les
exemples de Bréal sous Montfort (qui pourrait inscrire des densités de 30 log/ha, de Saint
Thurial qui pourrait monter à 18 log/ha, de Monterfil qui pour les OAP proches du bourg
pourrait aussi monter à 18 log/ha, de Treffendel qui pourrait monter à 18 log/ha. Les
densités pour les communes de Plélan-le-Grand et Maxent sont en accord avec la demande
en logements dans ces communes et justifiées par un éloignement plus important vis-à-vis
de la métropole rennaise. Cependant, les densités inscrites pour les communes de Paimpont
et Saint-Péran pourraient être légèrement revue à la hausse pour atteindre les 15log/ha. M.
Glémée estime que les densités ne sont pas des contraintes pour les communes. Elles
doivent être perçues comme un outil permettant de limiter la consommation d’espaces
agricoles et naturels (qui sont d’importants puits de carbones et éléments constitutifs de la
TVB), comme un moyen de limiter les dépenses et les coûts de fonctionnement mais aussi
de proposer une diversité d’habitats (logements collectifs, mitoyens, lots libres, habitats
partagées…). Une densité légèrement plus importante dit mutualisation plus importante
des services publics (eaux potables, eaux usées, éclairage public, route communale, chemin
piéton, espace vert…). Il est aussi à noter que les collectivités territoriales se doivent de
montrer l’exemple en termes de protection de l’environnement et de lutte contre le
réchauffement climatique. Aussi, il est à rappeler que le SRADDET Bretagne a fixé comme
objectif 31 « Mettre un terme à la consommation d’espaces agricoles et naturels ». Il donne
l’exemple du PLU de Saint Jean Sur Vilaine.
Une meilleure identification des dents creuses et espaces densifiables pour une ville de
proximité : l’effort réalisé pour le repérage des espaces à densifier sur les communes de
Maxent, Monterfil, Paimpont et Plélan-le-Grand est remarquable avec ensuite une mise en
œuvre opérationnelle traduite en OAP. Concernant la commune de Saint-Thurial, des dents
creuses et des espaces à densifier peuvent être à ajouter pour réduire les zones en extension
urbaines et donc protéger les espaces agricoles et naturels. Une carte illustre ces
propositions pour le secteur du bourg (les nouveaux repérages permettent l’identification
de 8 logements supplémentaires en dents creuses et l’identification d’un îlot de 13
logements pouvant être considéré comme une OAP de densification au sein de
l’agglomération Thurialaise). Pour le secteur de Trevidec, il estime qu’on peut ajouter 5
logements supplémentaires, sur le secteur La croix Goyet, 1 logement supplémentaire, de
même sur le secteur de Cossinade. Au total sur la commune de Saint-Thurial, les dents
creuses peuvent accueillir 15 logements supplémentaires, portant le nombre de logements
potentiels en dent creuse ou densification ponctuelle à 40 logements. A cela, il faut rajouter
au minimum 13 logements par l’identification d’un secteur en centralité de la commune
d’une surface de 0,7ha. Cet apport de logements en densification permet d’économiser du

118
Enquête du 13 janvier au 24 février 2021 – Commission d’enquête : Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU, Viviane LE DISSEZ, Florence BARRE

Plan local d’urbanisme intercommunal- Communauté de communes Brocéliande- Conclusions et avis- dossier E 20000057 / 35

-

-

foncier agricole et naturel et de limiter l’éloignement des habitations vis-à-vis des services
publics et commerces situés dans le centre-bourg. L’ajout des secteurs de densification
permet de répondre à quasiment 2ans de production de logement (indiqué à 17,5 log/an).
Ainsi, des secteurs en 1AU ou 2AU peuvent être réduits, en priorité l’OAP 1 Le Landier (voir
chapitre 5).
Mettre fin au développement des espaces commerciaux périphériques en discontinuité et
sans lien avec le centre-ville : les cellules commerciales dans le cadre du PLUi ont été
correctement repérées et protégées à travers le règlement graphique du PLUi en interdisant
le changement de destination et en dessinant de manière cohérente les centralités
autorisant l’implantation de nouveau commerces de proximité. Cependant sur la commune
de Bréal-sous-Montfort, un projet commercial est indiqué et ne suit pas une logique de
développement durable du territoire et de préservation des commerces de centre-bourg.
En effet, le zonage 1AUAcp situé au nord-est de l’agglomération de la commune de Bréalsous-Montfort et à proximité de la voie express a pour vocation d’accueillir une future zone
commerciale. Ce projet, très consommateur d’espace et éloigné du centre-ville de Bréalsous-Montfort ne bénéficiera pas au développement du centre-ville et des commerçants qui
y sont installés. Ce projet, pensé et réalisé autour de l’automobile n’est d’ailleurs pas
connecté au centre-ville par des liaisons douces (chemins piétons, voies cyclables…). Ainsi,
l’impact écologique de ce projet est très important puisque basé sur le développement des
mobilités motorisées (voiture en très grande partie), sur l’étalement urbain et la
banalisation de l’espace urbain. Ce projet d’un autre temps devra être repensé pour se
rapprocher du centre-ville et au moins être situé au sud de la voie express car du côté du
centre-ville. La commune de Bréal-sous-Montfort ayant été retenue dans le cadre du
dispositif petite ville de demain (http://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villesde-demain-45), de nombreux outils peuvent ainsi être mobilisés pour intégrer le
développement commercial à proximité du centre-ville et des commerces déjà existants.
La protection d’un espace boisé classé oublié sur la commune de Saint-Thurial : un espace
classé boisé dans le PLU actuel a été supprimé dans le projet de PLUi. Cet espace boisé,
d’une grande richesse écologique (présence de salamandre tacheté, rainette et grenouille
agile entre autres…) est classé en zone UA dans le projet de PLUi. Ce changement de zonage
va à l’encontre du PADD (il cite les axes concernés). Ainsi, la parcelle ZD 97 doit être classée
en espace boisé classé et intégrée dans le zonage N puisque les caractéristiques actuelles
correspondent à cette zone.
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Une meilleure prise en compte des intérêts environnementaux pour un territoire souhaitant
préserver sa biodiversité selon son PADD : le cas de l’OAP Le Landier sur la commune de
Saint-Thurial. L’OAP « Saint-Thurial_01_Le_Landier » supprime un espace naturel d’une
grande diversité. En effet, l’OAP détruit un espace de Landes pour la création d’un espace à
programmation d’habitat. Cette action va à l’encontre du PADD (objectifs 1-1, 1-2, 1-5).

Ainsi, pour remédier à cette problématique, il est facilement possible de ne pas urbaniser cet
espace naturel d’une très grande richesse écologique, tant sur le plan floristique et faunistique.
En effet, il suffit d’augmenter légèrement la densité sur l’ensemble de l’opération à 16log/ha,
contre 15log/ha inscrit dans l’OAP (4,21 ha de surface logement réelle – 0,21 ha de landes à
protéger = 4ha 4 hectares x 16log/ha = 64 logements contre 63 attendus). Aussi, concernant
cette OAP, il y a un oubli important lors de la description du site. En effet, cet espace, dans sa
quasi-globalité constitue un espace de prairie très riche. Cet espace comprend notamment une
forte densité d’orchidées (notamment l’Anacamptis morio inscrite sur la Liste Rouge
européenne de l’UICN), la présence du Glaïeul d’Illyrie (Gladiolus illyricus) inscrit dans l’arrêté
du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Bretagne. Il rappelle l
l’article 1 de l’arrêté. Ainsi, la vocation générale de l’OAP « Le Landier » est à réinterroger.
L’urbanisation de cette zone très riche floristiquement est un non-sens dans un contexte
général de préservation de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique.
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Requestionner l’emplacement des équipements publics pour une action publique cohérente
avec ses ambitions de réduction de sa consommation d’espace agricole et naturel. Le cas
des équipements publics sur la commune de Saint-Thurial : l’OAP « SaintThurial_01_Le_Landier » inscrit l’installation d’un petit équipement et d’un équipement
majeur. Le petit équipement correspond au déplacement de la maison médicale déjà
existante implantée au cœur de l’agglomération (mais qui n’est plus adaptée aux besoins
actuels) et l’équipement majeur correspond au déplacement de la salle des fêtes déjà
existante « Le Four à chaux ». Cependant, le déplacement de ces deux équipements en
périphérie de l’agglomération ne répond pas aux objectifs de limitation de la consommation
d’espaces agricoles et naturels mais aussi à l’objectif de réduction des déplacements en
périphérie. Il serait davantage intéressant d’installer la nouvelle maison médicale en cœur
d’agglomération (par-exemple sur l’îlot de 0,7ha identifié plus haut dans le chapitre 2).
L’installation de la maison médicale en centralité est un atout considérable car elle
constituera une locomotive pour les commerces présents et futurs installés dans le centrebourg. Concernant la salle des fêtes déjà existante, celle-ci pourrait faire l’objet d’une
reconstruction sur site ou d’un réaménagement. Pour mener à bien ces projets présentés
ci-dessus, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne) peut accompagner la
collectivité pour le portage foncier mais aussi pour des opérations de renouvellement urbain
comme la reconstruction de la salle des fêtes sur site. Pour rappel, deux plantes protégées
sont présentes sur le site de l’OAP 1 dont la Glaïeul d’Illyrie, qui est une espèce protégée
(voir chapitre 5). Il est essentiel que la collectivité, en l’occurrence la commune de SaintThurial, agisse en faveur de la limitation de la consommation foncière, de la protection de
la biodiversité mais aussi dans une démarche de revitalisation de centre-bourg par la
mobilisation de foncier en centralité.
Un projet territorial basé sur une consommation foncière plus importante que ces dernières
années : le PADD du PLUi (page 12) souhaite mettre en avant la diminution de la
consommation foncière entre la période précédente de référence (2008-2015) et la période
d’exercice du PLUi (2020-2032). Cependant, les chiffres comparés ne sont pas comparables.
En effet les 11ha/an entre 2008 et 2015 correspondent à la consommation pour le logement
et les activités économiques alors que les 7,1ha/an pour la période 2020-2032
correspondent seulement à la consommation foncière liée à l’habitat. Ainsi cette phrase est
totalement fausse et trompe les citoyens sur les intentions de la communauté de
communes. M. Glemee produit ci-dessous des chiffres qui sont comparables et qui sont
pourtant cités dans les différents documents du PLUi.
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Le projet de PLUi est ainsi plus consommateur de foncier (agricole, naturel ou forestier) que
lors de la période précédente (2008-2015) alors que la croissance démographique était similaire
voir légèrement supérieure. Aussi, il est a noté que la surface de l’ensemble des OAP inscrites
dans le PLUi représente une surface de 178,15ha (page 61, tome 3 rapport de présentation),
soit une consommation foncière annuelle réelle de 14,8 ha/an. Ainsi le projet de PLUi ne montre
pas la volonté de la communauté de communes de réduire la consommation foncière, comme
inscrite dans le PADD. De nombreuses surfaces agricoles et naturelles seront ainsi
irrémédiablement urbanisées durant les 12 prochaines années.
RD 48 23/02/2021, l’association SITES ET MONUMENT dépose 1 courrier et des annexes. Le
courrier présente l’association et ses missions. A la lecture du dossier, elle suggère de modifier
les points suivants :

Les suggestions sont intéressantes et pourraient faire l’objet d’un travail à
conduire dans une prochaine mise à jour du document d’urbanisme.

1) Concernant la cartographie des secteurs patrimoniaux/bâtiments identifiés au titre de
l'article 151-19 du CU, établir des fiches de présentation des éléments qui sont pointés. Elle
salue l'indication et le pointage sur les cartes de zonage de nombreux éléments identifiés par
des astérisques ou délimités par des pointillés de couleur rouge. Cette initiative va, en principe,
dans le sens de la protection des éléments patrimoniaux, mentionnée dans le PADD.
Néanmoins, à la lecture de ces documents de zonage, elle ressent, à minima, le besoin de
pouvoir consulter une description des éléments pointés (qui ne sont pas toujours des
bâtiments, bien que la légende les qualifie de « bâtiments identifiés »). En effet, une grande
partie des cartes de zonage comporte des pointages effectués, pour lesquels elle ignore à quoi
ils correspondent sur le terrain. Par conséquent il semble nécessaire que ces éléments soient
précisément décrits dans le PLUI afin qu'aucune ambiguïté ou erreur ne soit possible au sujet
de l'élément pointé. L’association a répertorié sur les cartes de zonage tous les points qui ne
sont pas des bâtiments cadastrés. Ils sont mis en évidence par des cercles semi-transparents de
couleur violette sur la carte jointe.
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2) Cartographier l'ensemble des sites classés ou inscrits naturels et semi-naturels, monuments
historiques, lieux et bâti remarquables. Si les sites naturels et semi-naturels remarquables
(classés ou inscrits décrits en page 256 du rapport de présentation tome 1) sont bien
cartographiés, à l'échelle de la communauté de communes, en page 258 du rapport de
présentation tome 1, l’association déplore qu'aucune carte ne répertorie les lieux remarquables
décrits en page 143. En outre, elle n’a pas trouvé de cartographie à l'échelle de la communauté
de communes, des monuments historiques inscrits ou classés (mentionnés page 142/143 RP
tome 1), pas plus que des lieux remarquables (page 143 RP tome 1), des monuments ou sites
décrits comme « à valoriser » (page 140/141 RP tome 1), des sites archéologiques (pages
136/140/142 RP tome 1). Autre manquement, elle n’a pas trouvé non plus de cartographie des
arbres remarquables à l'échelle de la communauté de communes (liste partielle page 143). Le
site archéologique gallo-romain de la Bouëxière, à Bréal-sous-Montfort, n'est pas pointé sur la
carte de zonage. Le site archéologique de Bernohen ne l'est pas non plus. Difficile de savoir si
le site archéologique de l'église de Maxent (restes du monastère et vestiges de sanctuaires
carolingiens) est pointé car il n'existe pas de détail des éléments identifiés dans le centre bourg.
Elle joint une carte avec en bleu les éléments identifiés. Le règlement littéral ne semble pas
aborder la réglementation qui concerne les monuments historiques classés ou inscrits, ni les
protections associées (pourtant très différentes de celles associées à l'article 151-19 du CU).
L’association préconise donc à minima une cartographie à l'échelle de la communauté de
communes représentant les sites naturels ou semi-naturels classés ou inscrits, les monuments
historiques classés ou inscrits, les bâtiments ou sites « à valoriser », les lieux remarquables /
d'intérêt patrimonial, les arbres remarquables.
3) établir une hiérarchie des éléments patrimoniaux identifiés. Le nombre de bâtiments ou
éléments identifiés est conséquent, et il s'agit là d'un élément favorable à la protection du
patrimoine. En revanche, les éléments pointés sont si nombreux qu'il est difficile de distinguer
sur les cartes les éléments remarquables ou d'importance majeure. En effet, hors des sites et
monuments classés ou inscrits, il n'existe aucune hiérarchie mentionnant le degré d'importance
des sites à protéger. Paradoxalement, tous ces points rouges sur la carte ne donnent pas
d'indication des sites et du bâti ayant une importance particulière. Il semblerait donc plus
adapté d’adopter une logique de hiérarchie, tant en ce qui concerne les éléments cartographiés,
que pour le règlement, en adoptant un classement graduel par catégories, selon le degré
d'intérêt des éléments identifiés. L’association constate que, sur d'autres volets du PLUI, ce
travail de hiérarchisation a bien été effectué. A titre d'exemple, la carte d'analyse du bocage
par priorité d'enjeu, en page 248 rapport de présentation tome 1, établit une hiérarchie claire
et nuancée, établissant quatre niveaux distincts d'enjeux.
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Cette logique hiérarchisée à quatre, voire 5 niveaux a d'ailleurs été appliquée par exemple dans
l'OAP dédiée au centre ancien de Paimpont, en page 68 OAP sectorielles (seul bourg sur les 8
communes de la Communauté de Communes à bénéficier d'une OAP) : bâtiments remarquables
(ce niveau comprend les bâtiments protégés, classés ou inscrits au titre des monuments
historiques et les bâtiments d'intérêt majeur), bâtiments d'intérêt patrimonial, bâtiments ou
façades d'accompagnement, bâtiments récents non patrimoniaux. Selon cette même
méthodologie il semble important d'établir une hiérarchie des éléments patrimoniaux, avec
dans le règlement les différents niveaux de protection correspondants.
L’association propose donc, à minima, d'établir deux catégories intermédiaires entre la
catégorie des sites classés/inscrits, et celle des bâtiments identifiés au titre de la loi 151-19 du
code de l'urbanisme. Ces deux catégories pourraient par exemple être désignées sous le terme
de bâtiments ou sites « remarquables » ou « d'intérêt patrimonial », selon la hiérarchie
suivante, dans l'ordre décroissant d'importance : sites/monuments classés ou inscrits,
remarquables, d'intérêt patrimonial, identifiés. Les critères permettant de distinguer les
lieux/sites/éléments patrimoniaux remarquables ou d'intérêt majeur de tous les autres
éléments d'intérêt local pointés sur les cartes, pourraient, par exemple, faire référence aux
éléments listés, notamment dans le rapport de présentation, tome 1, pages 140/141. Il suffirait
donc de reprendre l'ensemble de ces éléments et les répartir de façon hiérarchisée. Les
éléments d'intérêt patrimonial sont mentionnés pages 140 à 143 :
-Bréal sous-Montfort : 7 éléments mentionnés
-Maxent : 12 éléments mentionnés
-Monterfil : 34 éléments mentionnés
-Plélan-le-Grand : 19 éléments mentionnés
-Saint-Peran : 6 éléments mentionnés
Saint-Thurial : 8 éléments mentionnés
Treffendel : 6 éléments mentionnés.
Parmi ces éléments, certains sont classés ou inscrits à l'inventaire des Monuments Historiques,
d'autres mentionnés parmi les lieux remarquables, ou « à valoriser ». Les monuments
historiques et sites classés ou inscrits sont listés en page 142/143 du tome 1. Les bâtiments ou
lieux remarquables ou à valoriser sont listés en page 140, 141 et 143, les bâtis ou lieux d’intérêt
patrimonial sont listés en page 10 à 142 du tome 1, les bâtis ou lieux identifiés sont
cartographiés par des astérisques rouges (ou périmètres) sur les cartes de zonages (tous ceux
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qui ne font pas partie des trois autres catégories).Selon cette logique, chaque élément
mentionné dans les pages 140 à 144 peut être classés par ordre d’importance, selon le tableau
donné dans l’observation.
A partir de ces éléments, il semble important d'établir une cartographie des sites et monuments
classés/inscrits, remarquables, et d'intérêt patrimonial. Il est difficile sans aller sur le terrain, et
étant donné le temps qui est imparti, d'établir cette carte comprenant tous les éléments
d'intérêt patrimonial. En revanche, à partir du tableau, l’association a établi la carte des sites et
monuments classés, inscrits, et remarquables :

4) modifier le règlement littéral afin d'assurer un niveau de protection adapté distincts
correspondant à la typologie des quatre types d'éléments patrimoniaux (Classé/inscrit,
remarquable, d'intérêt patrimonial, identifié). Les modalités de cette modification sont à
réfléchir mais il semble logique que selon le degré d'intérêt des sites ou monuments, ils
bénéficient d'un degré de protection graduel plus élevé. Le règlement précise déjà dans l'article
10 le type de protection des éléments identifiés. Il pourrait être intéressant d'intégrer les règles
qui s'appliquent aux monuments historiques classés ou inscrits dans le règlement. Il semblerait
judicieux d'établir des degrés de protection spécifiques concernant les deux catégories «
intermédiaires » des sites/bâtiments « remarquables », et « d'intérêt patrimonial », ou
éventuellement au cas par cas selon les sites/bâtiments, en fonction de leurs caractéristiques
propres.
5) Intégrer les cônes de vue dans le règlement graphique (zonage) et littéral. On distingue divers
documents distincts traitant du sujet des perspectives et cônes de vues :
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a) Certaines OAP sectorielles comprennent des cônes de vues (pages 15, 17, 35, 39, 47, 49, 55,
68, 83, 105, 117, 133, 135 OAP sectorielles), qui concernent pour la plupart, des projets de
lotissements
b) Les espaces paysagers et entrées de ville cartographient certaines perspectives, en page 124
à 129 du rapport de présentation tome 1.
c) Les perspectives sur le grand paysage sont évoquées en pages 115 et 135 du rapport de
présentation tome 1, en page 30 et 31 du tome 2, et en page 25 de l'OAP cadre de vie.
A la lecture des différentes cartes, il semble important de corriger les éléments suivants :
5-1 Indiquer les cônes de vue et perspectives comme éléments à protéger dans le règlement
littéral et dans le règlement graphique. En effet, il semble inutile de cartographier des cônes de
vue et perspectives si celles-ci ne sont pas indiquées comme des vues à protéger dans le
règlement.
5-2 Indiquer les cônes de vue et perspectives comme éléments à protéger sur toutes les
légendes des cartes. L’association constate que les légendes indiquent des « perspectives/vues
à préserver » sur les OAP sectorielles, alors que celles-ci ne sont pas mentionnées comme « à
préserver » sur les documents évoquant les espaces paysagers et entrées de ville, ni sur ceux
qui sont dédiés au grand paysage. Tel que ces documents sont rédigés, il semble que les vues
depuis les lotissements soient importantes à protéger, alors que les perspectives sur les entrées
de bourg ou grands paysages ne le sont pas. Il semble donc important de mentionner que les
perspectives/vues à protéger sont à préserver, ou à protéger, sur l'ensemble des cartes, y
compris celles dédiées aux espaces paysagers et entrées de ville, et aux perspectives sur le
grand paysage.
5-3 Intégrer les perspectives sur la carte de synthèse sur les paysages (page 135 rapport de
présentation tome 1). Bien que la légende indique les perspectives, celles-ci n'apparaissent pas
sur la carte, alors que tous les autres éléments de la légende sont bien indiqués sur la carte
(paysages identitaires, unités paysagères, paysages remarquables, paysages dégradés). Par
ailleurs l’association s’étonne du faible nombre de cônes de vues au regard de la carte page 108
du rapport de présentation tome 1 qui détaille les paysages remarquables. Il semble étonnant
que ne soit pas répertorié au moins un cône de vue à préserver pour chaque zone de paysage
remarquable.
5-4 Utiliser une échelle adaptée aux cônes de vue, en indiquant clairement leurs emplacements
notamment pour les grands paysages. La définition d'un cône de vue est donnée en page 25 de
l'OAP cadre de vie. Il est impératif de pouvoir situer avec précision les cônes de vue sur les
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cartes. L'illustration qui se trouve à droite de la définition sur cette même page, ne permet pas
de situer avec précision les cônes de vue, cela est dû à un problème d'échelle et aux flèches
dégradées qui indiquent des zones plutôt que des points de vue précis. C'est pourquoi
l’association pense qu'il est impératif d'indiquer les cônes de vue sur le règlement graphique.
Le PLUI étant un document de référence, ayant notamment pour fonction d'être opposable, il
semble impératif que les cônes de vue soient indiqués avec précision. Cette mesure semble
importante, voire indispensable, au regard notamment du paragraphe 1.1 page 6 et du
paragraphe 1.3 page 9 du PADD.
5-6 Intégrer les cônes de vue existants dans une cartographie à l'échelle des communes. S’il
existe bien des cartes qui référencent les vues et perspectives dans les lotissements et dans les
entrées de bourgs/villes, il n'existe aucun document répertoriant les vues depuis l'ensemble du
territoire à l'échelle communale. En effet, les bourgs ne représentent qu'une petite partie de la
superficie des communes. Il semble peu crédible que des vues intéressantes existent
uniquement dans les bourgs ou les lotissements, alors qu'ils ne forment qu'une faible portion
de la superficie des communes. Qu'en est-il du reste du territoire ? (hameaux, routes
touristiques, panoramas...) Il apparaît donc important de répertorier les vues à l'échelle des
communes et de cartographier ces vues sur le règlement graphique.
6) Cartographier l'ensemble des arbres remarquables à l'échelle de la communauté de
communes. En page 143 du rapport de présentation tome 1, quelques exemples d'arbres
remarquables sont mentionnés. L’association n’a pas trouvé de liste exhaustive de ces arbres
remarquables, ni aucune cartographie.
7) Développer/expliquer les interactions entre la préservation et la mise en valeur des sites
naturels, monuments et éléments d'attractivité au regard des enjeux touristiques. En page 64
du rapport de présentation tome 1, une carte de synthèse des enjeux touristiques mentionne
des sites à valoriser, des dysfonctionnements à résoudre et un développement touristique à
diffuser. Si Paimpont est mis en avant dans ce PLUI, le reste du territoire ne semble pas
bénéficier du même traitement (à l'étude des diverses cartographies). Par ailleurs, le DOO du
SCOT recommande l'élaboration d'un schéma de développement touristique à l'échelle du
pays. Les documents soumis à l’enquête publique n’y font pas référence : ce schéma existe-t-il
? Si oui, il devrait être pris en considération par le PLUI. Bien que cette recommandation
s'adresse au pays, et non à la communauté de communes de Brocéliande, il conviendrait de
développer le contexte des interactions entre le pays et la communauté de communes, et les
territoires limitrophes, au regard de cette recommandation.
RD49 23/02/2021 M. JAN Yoann, Saint Thurial, note sur le document graphique du règlement
que les zones à urbaniser ont évoluées par rapport au PLU actuel. Plusieurs secteurs A Urbaniser

Concernant le projet d’aménagement sur le secteur de Trevidec, celui-ci
s’inscrit dans la continuité de projet de la commune dans la mesure où il

127
Enquête du 13 janvier au 24 février 2021 – Commission d’enquête : Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU, Viviane LE DISSEZ, Florence BARRE

Plan local d’urbanisme intercommunal- Communauté de communes Brocéliande- Conclusions et avis- dossier E 20000057 / 35
ont disparus, notamment à Trévidec (2AU) en raison probablement de la présence d'une zone
humide, ou au nord-est de Cossinade (2AU) basculé en NP vu son caractère de lande. En
revanche il est étonné de l'agrandissement de plusieurs secteurs A Urbaniser. Le secteur
Trévidec en 1AUh2 est répertorié pourtant en zone humide, et constitué d'un talweg boisé et
de landes. Le secteur du parc d'activités, la parcelle 97 totalement en EBC au PLU, présentant
un bois est rongée de plus de la moitié de sa surface sur le nouveau découpage. Enfin sur le
secteur ouest du bourg, les zones 1AUL et 1AUh2 (anciennement 1AUe) viennent s'étendre vers
la vallée de la Chèze au nord et le talweg des Coudraies à l'ouest. Il rappelle l’axe 1-2 du PADD
et estime que la traduction de cet axe sur le plan de zonage y est contraire. Ces secteurs d'intérêt
paysager et écologique avéré, Haie EBC, zone humide, étangs et chevelu hydrographique,
méritent une protection importante qui doit se traduire notamment par une distanciation de
l'urbanisation. La présence d'une forte topographie difficile d'aménagement est aussi un
facteur contraignant qui justifie un zonage différent. Ainsi, les parcelles 33 et 59, en bois ou en
landes, pourraient être classées intégralement en N. Mais si on admet de conserver ce tracé
quasi identique à l'ancien PLU, la parcelle 34 devrait alors être scindée en deux dans le
prolongement de la limite de zonage des parcelles précédentes afin de conforter la trame verte
et bleue du Talweg. Dans la même logique, il serait nécessaire de conserver voire agrandir la
limite ouest de la zone 1AUL comme sur celle du PLU actuel dans la continuité de la ligne
précédente, toujours dans l'intérêt de protection écologique. Pour les besoins d'espace pour
une plateforme, l'agrandissement vers l'ouest et vers la pente semble contraignant ; il serait
préférable de transférer la zone 1AUL vers l'est à la place de la zone AUh2 présentant une
topographie plus clémente. Les zones UT et 1AUL sont maitrisées foncièrement par la
commune. Les projets sur ces zones seront portés par celle-ci et permettront de garantir la
protection de la vallée. La volonté d'agrandir l'urbanisation au nord de la zone UE2 sur les fonds
de parcelles privatives lui parait dangereuse vis à- vis de la préservation du site. L'urbanisation
à l'ouest de la vallée devrait se limiter à la même distance que celle existante à l'est. Le risque
avec ce zonage est une implantation très au nord des constructions, nuisible à la préservation
du caractère naturelle de la vallée. Si l'objectif affiché au PADD est de conserver et de conforter
ces corridors écologiques et ces paysages, M. Jan doute des dispositions prises dans le plan de
zonage qui vont à contresens de l'objectif en réduisant les zones N à leurs abords. Une
modification du zonage du PLUi est nécessaire afin au minimum de les conserver et au mieux
de les conforter. Il fait la proposition suivante.

est inscrit de longue date au PLU. Il intègrera bien entendu la dimension
paysagère correspondant à la préservation des données de paysage et de
trame verte et bleue présentes sur le site. Concernant les propositions sur
les secteurs 1AUL et 1AUh2, la commune a réinterrogé la pertinence du
projet d’urbanisation au regard de ces remarques et de la nécessité de
protection de la biodiversité locale, aboutissant à une proposition de
zonage modifié selon le plan suivant :

Concernant la demande concernant la légalité d’une règle imposant des
stationnements non-clos, la réponse à apporter nécessite une expertise
juridique afin d’examiner sa prise en compte ou non dans le règlement
littéral.
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Concernant le règlement littéral, il est fait mention à plusieurs reprises de place de
stationnement non close :
- zone UC : article 2-4 Stationnement : alinéa 2 : pour les logements individuels en page 39,
- zone UE : article 2-4 Stationnement : alinéa 2 : pour les logements individuels en page 52,
- zone UV : article 2-4 Stationnement : alinéa 2 : pour les logements individuels en page 66,
- zone 1AUh : article 2-4 Stationnement : alinéa 2 : pour les logements individuels en page 114.
Un règlement d’urbanisme ne peut interdire de se clore pour quelque motif que ce soit. La place
de stationnement non close remet en cause le droit de se clore de l'article 647 du Code civil.
Comme indiqué page 34 du " Guide sur les dispositions opposables du PLU " édité par le
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de
mars 2020 : " L’interdiction des clôtures agricoles et, plus généralement, l’interdiction de clore
un terrain : le PLU eut certes fixé des règles sur les clôtures en termes de gabarit et de « forme
» (maçonnée, végétalegrillagée, transparence, couleur…) mais le principe de clôture d’une
propriété, édicté par l’article 647 du Code civil, ne peut être remis en cause " Article 647 du code
civil : Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. La loi
s'impose à tous ainsi qu'aux porteurs du PLUi ; on ne peut pas rédiger un texte de règlement
d'urbanisme qui ne respecte pas le RNU ou bien le Code Civil. Comment oser demander ensuite
à la population de respecter ces règles ?
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RD 50 23/02/2021, ANONYME indique concernant le changement de destination à vocation
d’habitat que le document n'indique pas la possibilité de changement de destination à vocation
d'habitation pour un bâtiment de type parpaings contigu à un bâtiment type pierres, terre ou
briques pleines. Or, ces situations existent sur le territoire. Il/elle demande que cette possibilité
soit intégrée au PLUI en zone A. Aussi, sur l'affirmation suivante : "Le changement de
destination à vocation d’habitat des constructions identifiées au document graphique du PLUi,
sous réserve cumulativement : (...)

Les bâtiments en parpaings ne sont pas représentatifs du patrimoine
architectural local qu’il convient de préserver. Avis défavorable proposé

- Qu’elles soient situées à plus de 100 m de bâtiments agricoles en activité ou dont l’activité a
cessé depuis plus de 3 ans."
Le "ou dont" induit en erreur, car on peut comprendre cette phrase comme "Qu’elles soient
situées à plus de 100 m de bâtiments agricoles dont l’activité a cessé depuis plus de 3 ans" ce
qui veut dire qu'on peut changer de destination à vocation d'habitat à moins de 100 mètres
d'un bâtiment agricole dont l'activité a cessé depuis moins de 3 ans, et qu'on ne peut plus après
plus de 3 ans. Voici une proposition de remplacement : "Qu’elles soient situées à plus de 100 m
de bâtiments agricoles en activité, ou à moins de 100 m des bâtiments agricoles si l’activité a
cessé depuis plus de 3 ans.
RD 51 22/02/2021 Mme DUGUE Marie revient sur l’article 10 du règlement du PLUI : éléments
patrimoniaux identifiés au titre des articles l.151-19 et l. 151-23 du code de l’urbanisme. Il est
écrit « Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation pourra être imposée
dans le contexte géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une
longueur ou surface équivalente. ». Il est pour elle essentiel que pour toutes surfaces ou
linéaires arasés, l’action de replantation soit obligatoire ! On ne peut pas continuer d’animer et
de financer des programmes de plantations de haies en voyant encore et toujours des
arasements de haies et de talus. Le fait de devoir abattre une haie pour un soucis d’organisation
parcellaire s’entend, néanmoins, il faut que la replantation accompagne systématiquement
cette restructuration. Le but de la démarche de classement n’est pas de figer le paysage bocage
mais il est impératif que l’érosion du bocage cesse. Tout en sachant que le territoire de
Brocéliande Communauté présent des linéaires de haies sénescents où la relève n’est pas
assurée. De plus, le territoire n’est pas très bocager, contrairement à ce qui est écrit dans l’OAP.

Le traitement des demandes de suppression totale ou partielle d’éléments
du paysage identifiés au règlement graphique et notamment des haies
bocagères inventoriées fait l’objet d’un chapitre spécifique dans la partie
du mémoire en réponse consacrée aux réponses aux PPA.

RD 52 22/02/2021 M. GEORGES Mathieu et Mme COLIN Léna, dans le cadre de l'achat de leur
résidence principale pour le domaine de Cayer, ont le projet de développer une activité de
location de gîte et de salle de réception (actuel gîte de Cayer). Ils demandent donc la création
d'un STECAL en zonage NTa autour des bâtiments du domaine de Cayer cadastré section ZP
n°53.

La demande est intégrée au dossier présenté le 06 avril à la CDPENAF.
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RD 53 22/02/2021, M. JARD Alexandre adresse ce courriel à la demande de Monsieur DUBOIS
Philippe propriétaire du Domaine de CAYER sur la commune de Bréal sous Montfort.
Actuellement en vente, ils sollicitent l’appui de la commission d’enquête dans le changement
de destination des parcelles ZP 53 CAYER, ZP 57 CAYER. Actuellement classées zones agricoles,
ils souhaitent pouvoir la classer en zone NTA. En effet, suite à de nombreuses visites sur la
propriété et de nombreuses propositions pour développer une activité de gîtes, salle des fêtes
ils ont besoin d'un agrément ERP. La propriété dispose d'un emplacement existant et prêt à
démarrer, il ne reste plus que cette autorisation pour développer ce secteur qui donnerait à la
commune une belle vitrine.

La demande est intégrée au dossier présenté le 06 avril à la CDPENAF.

RD 54 23/02/2021, Mme PROUST Alexandra pour l’association nationale La demeure
Historique. Elle présente l’association. Ils ont été récemment informés par un adhérent, de
l’élaboration du PLUi de la Communauté de communes de Brocéliande. Dans le souci de la
conservation du patrimoine et de son environnement, ils attirent l’attention sur la nécessaire
prise en compte du site naturel du domaine des Hayes à Maxent afin d’en assurer une
protection effective et pérenne. Ensemble de 400 hectares comprenant un château, plusieurs
dépendances, et un grand espace naturel et forestier, le domaine des Hayes est loti depuis le
XVIIIème siècle. Racheté en 2011 par l’actuel propriétaire, ce dernier s’est attaché depuis cette
date à redonner vie à cet ensemble en rendant au parc, envahi par la végétation, son aspect
originel et en rénovant au fur et à mesure l’ensemble des bâtiments. Le domaine des Hayes
n’est pas protégé au titre des monuments historiques mais une demande de protection est
actuellement en cours d’examen par l’architecte des bâtiments de France d’Ille-et-Vilaine,
portant à la fois sur l'ensemble du bâti historique (château, dépendances) et sur le site
archéologique de Bernoë. En l’attente de l’instruction de cette demande d’inscription au titre
des monuments historiques, une attention toute particulière doit être portée à ce site au sein
des documents d’urbanisme. Ils notent que le domaine des Hayes n’est pas expressément cité
dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi mais il semble
que, sur la base de l’axe 1.3 Protéger et promouvoir, une meilleure identification de ce site
permettrait de remplir cet objectif de préservation des ambiances paysagères locales. Cet axe
a notamment pour vocation de permettre la valorisation du patrimoine bâti ancien (…) et la
maîtrise de l’impact paysager des nouvelles constructions. Dans la lignée de l’axe 1.3, il
semblerait logique de matérialiser des cônes de vues à préserver afin d’empêcher toute
nuisance future et garantir l’intégrité paysagère du domaine. Dans le cas du domaine des Hayes,
il serait intéressant d’inclure une protection des perspectives et des cônes à protéger depuis les
façades Sud et Nord du château, la terrasse et la façade Est des écuries, la façade Est de la BasseCour, la façade Sud de la ferme du Prélois et du Léquinais, l'allée du château en direction de la
vallée du Canut, le site archéologique et le chêne de Bernohen, en direction de l'étang, l'allée

Demande étudiée et prise en compte dans la mesure du possible selon la
méthodologie du PLUi dans l’objectif d’un renforcement du volet
patrimonial du site le cas échéant Cf : Max C2 et CCB C5)

131
Enquête du 13 janvier au 24 février 2021 – Commission d’enquête : Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU, Viviane LE DISSEZ, Florence BARRE

Plan local d’urbanisme intercommunal- Communauté de communes Brocéliande- Conclusions et avis- dossier E 20000057 / 35
des tilleuls, qui surplombe le Léquinais. Cette matérialisation des cônes de vues sensibles
permettrait de conserver l’écrin végétal du domaine et d’éviter tout projet nuisible à cet
environnement. En l’absence de protection au titre des monuments historiques, le Code de
l’urbanisme met à la disposition des élus locaux souhaitant s’engager de manière effective dans
la protection du patrimoine plusieurs outils, et notamment l’article L.151-19 dudit Code qui
permet au règlement d’un PLU d’ identifier et localiser les éléments de paysage et identifier,
localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour
des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Cette
mesure semble particulièrement adaptée au cas d’espèce, compte-tenu de l’enjeu important
de protection du domaine d’un point de vue historique, architectural, et de l’environnement
naturel dans lequel il trouve assise. Il est en outre primordial de rappeler l’engagement sans
faille de notre adhérent à faire revivre ce patrimoine très longtemps négligé. Cet engagement,
à la fois humain et financier, est au bénéfice de toute la collectivité. A l’heure où la France va
être confrontée à des challenges majeurs, du fait principalement de la crise sanitaire, il est
rappelé l’importance cruciale des sites patrimoniaux (protégés ou non) qui constituent une
valeur ajoutée et qui participent au rayonnement de la collectivité par leur contribution à
l’attractivité touristique et au tissu social et culturel des territoires. En sus des activités déjà
existantes de locations pour réceptions et de locations touristiques (qui ont comptabilisé plus
de 3200 nuitées en 2019, et dont les prévisions en nette hausse s'élèvent à 5200 nuitées et plus
de 7000 visiteurs en 2021), Monsieur Jean-Paul Peltier a pour ambition de développer
prochainement d’autres activités à caractère culturel à destination d’un public très large. Ce
dynamisme touristique et culturel implique la nécessité de préserver les lieux et de ne pas les
détériorer.
RD 55 23/02/2021, indivision GORON, Bréal sous Montfort est propriétaires du terrain cadastré
section AM 215 et 219 au lieu-dit « Le Pâtis de la Saudrais » sur la commune de Bréal sous
Montfort et sollicite un changement de vocation de cette parcelle de 5 278 m², pour la rendre
constructible. Cette parcelle est située dans un hameau assez dense démographiquement. Elle
est en friche depuis plusieurs années. Elle possède un accès direct sur la voirie, et la viabilisation
ne poserait pas de souci particulier, l'électricité passant d'ailleurs déjà sur le terrain. De plus, la
limite de constructibilité (alignement) était déjà assez reculée comme indiqué sur le plan de
cadastre joint à la demande

Hors agglomération.
Refus proposé

RD 56 23/02/2021, Mme BRIAND Armelle, Plélan le Grand est surprise de voir que le chemin de
terre qui va de La Cour aux Rues Mérel ne soit pas classé dans les itinéraires piétons/ vélos à
conserver. En effet elle l'empreinte très régulièrement (une ou plusieurs fois par semaine) lors

Tous les chemins communaux sont également prévus pour l’usage piéton
ou cycliste sans pour autant justifier la nécessité d’un classement
particulier.
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de ses loisirs (randonnée, vélo) ou lors de son activité professionnelle (assistante maternelle)
pour des promenades avec des tout-petits. Elle y croise très souvent d'autres personnes à pied
ou à vélo. Ce chemin permet de rejoindre d'autres chemins ou des petites routes en évitant de
circuler sur la route de Saint Malon sur Mel.
RD 57 24/02/2021 Mme BREGENT Véronique, Bréal sous Montfort observe
qu'aucun zonage intermédiaire n'est prévu entre les zonages U ou AU et les zonages A et N.
Le zonage Nh, qui a donc disparu du projet de règlement, apparait pourtant très pertinent pour
permettre des interventions cadrées hors secteurs urbains. Ainsi, il est notable de constater
que l'axe "La Rue" / "Le Fougeray" est constitué d'une succession relativement dense de
hameaux intégrant espaces agricoles mais également beaucoup d'habitations. Ce n'est qu'un
exemple, qu’elle connait évidemment plus particulièrement, mais d'autres secteurs de la
commune présentent des caractéristiques identiques. Pourquoi, après avoir laissé se construire
récemment de (trop) nombreuses habitations dans des secteurs tels que Le Fougeray ou Les
Cours Daniel / Le Pré Auvé, prendre à ce point le contre-pied en refusant quasiment toute
nouvelle intervention ? Ainsi, dans son cas précis, elle voit l'intégralité de ses parcelle (ZT 107)
désormais classée en zone N, y compris sa partie Sud (contrairement au reste des parcelles
voisines). Celle-ci accueillait il y a deux ans encore un bois d'épicéas destinés à l'origine à la
vente de sapins de Noël, lors de sa plantation par le premier propriétaire des lieux. Ils ont été
contraints d’abattre cette plantation, qui n'avait jamais été entretenue ni éclaircie et
présentaient des risques fréquents de chutes. Cet espace en dent creuse pourrait être
judicieusement aménagé et pourrait accueillir dans le futur une nouvelle habitation sans
compromettre la vocation du secteur ni les caractéristiques paysagères du hameau existant de
la Planchette. Il est en effet cerné, à l'Est, d'une habitation ; à l'Ouest, d'un hangar non agricole
à usage privé. Par ailleurs, une haie à préserver a été indiquée sur leur propriété sur le
règlement graphique. Un examen des lieux aurait permis de constater que cette haie n'abritait
(malheureusement !) que de sombres thuyas jamais entretenus et également abattus lors de
l'intervention sur le bois d'épicéas. En revanche, ils ont la chance de posséder 3 haies de chênes,
qu’ils comptent bien préserver, pour lesquelles ils demandent le classement en boisement à
préserver. Enfin, et quel que soit le zonage, A ou N, Mme Bregent note que les seuils d'extension
sont très réduits (art 2 page 140) et entravent potentiellement certaines interventions qui se
voudraient pourtant en harmonie avec les sites. Il lui parait impossible de vouloir être à ce point
précis, au regard de la diversité des cas existants. En résumé, ses observations portent sur
l'absence malheureuse du zonage Nh et la nécessité de l'intégrer au nouveau PLUi, la nécessité
de permettre plus de souplesse dans les seuils de constructions nouvelles, des erreurs de relevé
lors de la rédaction du PLUi. En conclusion, il ressort de la lecture de ce projet un texte
particulièrement drastique, plus contraignant que d'autres PLUi actuellement en vigueur dans

Il s’agit de se conforter à la volonté du législateur d’arrêter « le pastillage »
pour limiter le mitage et mieux préserver les espaces naturels, agricoles et
forestiers.
Avis défavorable
Une réponse favorable pourra être donnée pour les haies de chênes et il
faut vérifier la nature de la haie de tuyas.
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la région, d'une part, et, d'autre part, l'ébauche d'une dichotomie ville / campagne à terme
préjudiciable. Nos territoires méritent des nuances, du bon sens et une vision d'avenir.

-

RD 58 24/02/2021 Mme BREGENT Véronique, Bréal sous Montfort, en complément à sa
précédente observation (RD57) note qu'aucune zone, et particulièrement les zones A et N, ne
prévoit la possibilité de l'installation d'un habitat léger. Cette typologie, pourtant présente
depuis fort longtemps dans les POS et les PLU, semble avoir disparue des préoccupations des
rédacteurs du présent projet. C'est d'autant plus surprenant et désolant qu'elle fait
actuellement l'objet d'un réel regain d'intérêt, en cohérence avec les actions à mener en faveur
de la préservation des ressources en général. Elle inclue dans cette typologie les "nouveaux"
habitats alternatifs, les habitats démontables, les habitats totalement autonomes, les Tiny
houses, les yourtes...Ces habitats frugaux sont légitimes en zones A et N (voire Nh, cf plus bas),
car occupés par des habitants valorisant les espaces naturels sans les abimer. Elle ne peut croire
qu'en 2021 ces habitats aient été oubliés. Ici aussi, plus de diversité est souhaitée. On ne peut
opposer le pavillon urbain conventionnel et uniforme au bâtiment agricole à (éventuellement,
sous réserves...) rénover.

En effet, ces types d’habitat « légers » (autrement dénommés habitats
démontables ou insolites selon les modèles retenus) ont été évoqués à de
multiples reprises durant l’élaboration du règlement. Les élus n’ont pas
souhaité créer de STECAL à destination d’habitat. Toutefois, ceux-ci sont
assimilés à des constructions et à ce titre peuvent faire l’objet d’un dépôt
de permis de construire dans toutes les zones constructibles, sous réserve
de leur bonne intégration dans l’environnement proche.

RD 59 24/02/2021 l’Association Eaux et Rivières de Bretagne donne un avis qui se concentre
sur les questions de trame vertes et bleues, de sobriété foncière, de protection des zones
humides et de la ressource en eau. L’association est présentée.

L’inventaire des cours d’eau intégré relève de la prise en compte par
anticipation des données collectées par le bassin versant du Meu et des
données validées par la commission locale de l’eau. Il se fait au plus près
des données connues à ce jour et le PLUi pourra être mis à jour dans les
années à venir. La prise en compte des landes dans la localisation des EBC
a bien été réalisée, en collaboration avec le département 35 et sur la base
de données cartographiques transmises par le CBNB. Lorsque des landes
complémentaires ont été identifiées dans le travail sur les EBC, ceux-ci sont
proposés au retrait. Comme indiqué dans les réponses aux observations
précédentes, une partie du mémoire en réponse traite du sujet de
l’instruction des demandes de suppression totales ou partielles d’éléments
de paysage et de l’éventualité de leur compensation. Ce sujet a été évoqué
à de multiples reprises depuis la phase d’écriture réglementaire et jusqu’à
la présente analyse. Les remarques sur les zones humides sont erronées
puisque la séquence ERC s’applique aux zones identifiées ou découvertes à
l’occasion de projets opérationnels. Les OAP intègrent déjà la présence
éventuelle ou confirmée de zones humides dans le calcul du potentiel de
densification mais celui-ci sera à requestionner au moment de
l’aménagement de chaque secteur de projet (en lien avec le dossier loi sur
l’eau notamment). Les réponses apportées aux remarques du SMG Eau 35
qui a bien été destinataire du PLUi arrêté et la prise en compte de l’impact

La trame verte et bleue : concernant l’inventaire des cours d’eau, présenté aux pages 229 à
230 du rapport de présentation (Tome I– partie 2 analyse de l’état initial de
l’environnement) si le document précise bien l’état d’avancement de cet inventaire et que
la cartographie est précise et lisible, il est néanmoins difficile de se faire un avis sur sa
pertinence sans aucune donnée ne donnant d’éléments chiffrés. Il est notamment
dommageable de ne pas disposer des chiffres sur le linéaire de cours d’eaux présent sur la
Communauté de communes. Par ailleurs, le conseil départemental dans son avis note
quelques oublis d’Espace Naturel Sensible (ENS) notamment en page 260 du rapport de
présentation. Par ailleurs plusieurs de ces espaces sont classés en EBC alors qu’ils sont des
milieux ouverts cela devra être corrigé pour les classer en NP (voir ci-dessous). Sur le
classement en Espace Boisé Classé, comme l’ont noté plusieurs PPA dans leur avis (conseil
départemental, préfecture...) le classement EBC, s’il est efficace pour assurer la protection
du bocage peut s’avérer contre-productif pour les espaces naturels ouverts comme les
landes ou les zones humides. L’association souhaite donc que ces espaces naturels ouverts
soient classés sous un statut de protection plus adéquat (NP, zone humide...) sur la base de
l’inventaire forestier présent en page 250 du rapport de présentation (Tome I – partie 2
analyse de l’état initial de l’environnement) qui présente notamment les formations
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herbacées et végétales, des inventaires zones humides, des remontées de terrain et des
personnes publiques associées. Concernant la compensation de la trame verte, si
l’inventaire des EBC semble exhaustif il devra néanmoins être complété par les travaux de
la future commission bocage. Les critères et les motifs de classement présentés en page 160
à 163 du règlement littéral sont diversifiés ce qui permet une protection plutôt ambitieuse
portée vers la protection de la qualité de vie et la préservation de la ressource en eau. Dans
ce cadre il est étonnant que la question de la compensation ne soit pas plus amplement
développée. Le mémoire en réponse aux avis des PPA ne répond que partiellement à ce
sujet (p 22) « L'obligation de compenser systématiquement toute destruction de haie a
également fait l'objet de nombreux échanges lors de l'élaboration du PLUi. La commission
bocage préconisée par le SDAGE et qui doit être mise en place suite à l’approbation du PLUi,
sera chargée de réaliser un guide de gestion des haies bocagères et deviendra la structure
référente lors de l’instruction des demandes de modifications, notamment sur le sujet des
compensations » car si la mise en place d’une commission bocage est un élément positif cela
n’est pas suffisant pour assurer une protection efficace des boisements. Il faudrait définir
un taux minimum de compensation dans le règlement littéral. L’association préconise une
compensation à hauteur de 200 % du linéaire détruit afin d’encourager la mise en œuvre
réelle de la séquence Eviter-Réduire-Compenser. Concernant la protection de la trame
bleue, le territoire de l’Ille & Vilaine est particulièrement fragile concernant la qualité de sa
trame bleue. En effet seul 3 % de ses cours d’eau sont en bon état et sur la Communauté de
communes, pas un seul cours d’eau ne l’est. En effet les pages 228 à 241 du rapport de
présentation (Tome I – partie 2 analyse de l’état initial de l’environnement) et les dernières
données disponibles issu de l’état des lieux Loire-Bretagne de 2019 nous informent que 67
% des cours du territoire sont en état moyen, 25 % en état médiocre et 8 % sont en mauvais
état !! En outre, le territoire est aussi une zone de source. En effet on y dénombre pas moins
de 18 masses d’eau distinctes qui sont toutes caractérisées par la présence de nombreuses
têtes de bassins-versants. Cette omniprésence de la ressource en eau se traduit aussi par le
nombre très élevé de captages en eau potable, point qui sera développé plus loin dans l’avis.
Concernant la restauration de la trame bleue, le Meu est un cours d’eau dégradé. La
protection et la restauration des continuités écologiques de son bassin-versant est donc un
enjeu très fort pour le territoire. L’association partage donc l’analyse de la préfecture qui,
en page 7 de son avis, demande à ce que « Le projet du PLUI [favorise] la restauration de la
continuité écologique de la vallée du Meu, qui borde son territoire à l'est. ». Pour cela elle
préconise d’effectuer une cartographie des inventaires des obstacles à la continuité
écologique et des points de collisions avec la faune et de les joindre au rapport de
présentation. Elle invite aussi la collectivité à joindre dans son PADD une cartographie des
mesures de restauration programmées et souhaitées.

sur la ressource en eau des projets de développement du territoire
constituent une préoccupation forte des élus et sera bien intégrée au
document approuvé.
Des compléments sont proposés sur ce point dans la partie du mémoire en
réponse destinée aux réponses aux PPA, notamment sur la capacité des
STEP communales. Enfin, la recherche de sobriété foncière dans le projet
d’urbanisme est un exercice permanent et a conduit à requestionner
régulièrement et de façon détaillée les différentes zones de projets et le
potentiel de densification des communes. Les élus partagent cet objectif et
ont à cœur de poursuivre l’accueil de populations, d’entreprises et
d’équipements collectifs nécessaire au dynamisme du territoire
communautaire, dans un esprit de mutualisation et de préservation des
ressources naturelles et de la biodiversité. La vacance n’est pas un
phénomène trop marqué sur le territoire qui reste dans la moyenne
départementale. Cela relève de la mise en œuvre du PLUi et de la mise en
place d’outils stratégiques qui nécessitent du temps.
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la protection des zones humides : l’inventaire des zones humides est présenté aux pages
253 à 256 du rapport de présentation (Tome I – partie 2 analyse de l’état initial de
l’environnement). A la lecture du document il apparaît que cet inventaire semble sousévalué pour une partie des communes du territoire, notamment sur la commune de
Paimpont qui ne comporte que 2.69 % de son territoire de zones humides. Ce chiffre déjà
faible par rapport aux données régionales est particulièrement surprenant pour le territoire
qui est une des principales zones de sources du département et donc particulièrement
propice à la présence de zones humides. Cette information est confortée par l’analyse du
SAGE Vilaine qui, dans sa documentation en ligne « préconise une mise à jour ». Il faut que
cet inventaire soit complété par une étude du terrain (comprenant les zones boisées) afin
d’assurer une protection efficace des milieux humides de la commune. Sur la mise en œuvre
de la séquence ERC (Eviter – Réduire - Compenser) en page 22 du mémoire en réponse suite
à l'avis des PPA, la collectivité précise que la mise en œuvre stricte des mesures ERC se limite
aux seules zones déjà inventoriées par le PLUI « concernant les mesures d'évitement strictes,
celles-ci s’appliquent aux zones inventoriées et identifiées au règlement graphique du PLUi.
Il convient de moduler la règle sur les zones qui viendraient à être identifiées sur les zones de
projets, dont les infrastructures, sur lesquelles la logique ERC sera la règle. » Cela semble
inadmissible à l’association. Si un milieu naturel (zone humide, haie..) est répertorié lors
d'un inventaire ultérieur ou lors d'une étude pour un projet, il doit être protégé au même
titre et au même niveau que les milieux naturels déjà inventoriés. Sur la protection des zones
humides dans le document graphique, il conviendra de protéger par un zonage NP
l’ensemble des zones humides présentes sur un zonage ENS (Espace Naturel Sensible) qu’il
soit déjà effectif ou encore au stade potentiel. Il conviendra aussi de limiter l’urbanisation
des OAP identifiées comme ayant un impact sur les zones humides (dont celles identifiées
par le département dans son avis).
la protection de la ressource en eau : sur les avis des personnes publiques associées
l’association déplore d’abord l’absence de communication de l’avis de l’Agence Régionale
de la Santé (ARS) et ce alors même que le territoire de la Communauté de communes de
Brocéliande comprend 10 captages d’eau potable dont le barrage de la Chèze-Canut qui est
une des principales sources en eau potable du département. La seule information dont on
dispose dans le dossier étant que « conformément aux dispositions de l’article R. 104-24 du
code de l’urbanisme, la DREAL de Bretagne agissant pour le compte de la MRAe a consulté
par courriel du 28 avril 2020 l’agence régionale de santé qui a transmis une contribution en
date du 17 août 2020. ». De plus l’association note que la CLE du SAGE Vilaine n’a pas été
sollicitée pour donner son avis sur ce projet. Bien que celui-ci ne soit pas obligatoire, cela lui
semble dommageable étant donné l’importance de l’enjeu de la ressource en eau pour ce
territoire. Sur la protection des périmètres de captage d’eau potable, les enjeux de
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protection de la ressource en eau potable du territoire qui comprend dix périmètres de
protection de captages d’eau potable déclarés d’utilité publique dont le captage de la Ville
Chevron à Mordelles qui est classé en captage prioritaire dans le SDAGE Loire-Bretagne
(paramètre pesticides) et le barrage de la Chèze-Canut qui représente une part importante
des besoins en eau potable des 440 000 habitants desservis par l’Eau du Bassin Rennais sont
extrêmement élevés. Mais les niveaux de protections en plus de varier selon les distances
aux captages varient aussi entre les captages (interdiction ou non de certains pesticides…).
Le zonage appliqué aux captages d’eau potable aurait donc dû être harmonisé pour
s’assurer de l’accès à l’eau potable des habitants du territoire et du département.
Malheureusement, la collectivité précise en page 27 de son mémoire en réponse, qu’elle a
écarté au vu de la « grande diversité de réglementation » avec « certains arrêtés interdisent
toute construction, d'autres les autorisent sous condition » la possibilité d’une «
réglementation unique dans le PLUi, [qui aurait nécessairement été] soit trop contraignante
ou trop laxiste » (page 27 du mémoire en réponse aux avis). Or, l’adoption d’un PLUi sur un
territoire à si fort enjeu pour la ressource en eau potable doit être l’occasion d’une
harmonisation de la protection par le haut. Nous souhaiterions donc que des mesures soient
prises en ce sens, telle qu’une expérimentation sans pesticides sur le bassin-versant de la
Chèze- Canut comme cela est demandé par un collectif d’associations dont Eau & Rivières.
En outre, l’association attire l’attention sur le fait que la collectivité relève un non-respect
de l’autorisation de prélèvement par le syndicat mixte « Eau de la Forêt de Paimpont au
niveau du Forage des Ruisseaux » mais qu’aucune mesure n’y est pourtant prise pour
remédier à cette situation. Il n’est pas acceptable que des nouvelles autorisations
d’urbanisme soient ouvertes dans des secteurs qui sont déjà en infraction, impactant la
ressource en eau. Sur le renouvellement des réseaux, il est noté en page 8 de l’annexe
sanitaire que « les pertes annuelles recensées sur le réseau représentent la consommation
annuelle de près de 3900 personnes, soit 2.5 fois la croissance démographique prévue par la
communauté de communes à échéance du PLUi » Cela représenterait une perte en eau de
près de 172 000 m3/an ce qui conduit la collectivité à souligner que « des interventions pour
étanchéifier le réseau permettraient de réaliser de précieuses économies d’eau ». Sur ce
point, l’association souhaite qu’un véritable engagement soit pris dans le cadre de ce projet
de PLU I et notamment qu’il soit précisé quel sera le rythme annuel de remplacement des
réseaux pour y remédier. Sur les forages privés l’association note également que la
collectivité a suivi l’avis de la Chambre d’agriculture sur la question de l’alimentation en eau
potable en prévoyant une dérogation pour l’alimentation par forage pour les constructions
agricoles (Mémoire en réponse aux avis page 55). Dans un contexte de tension sur la
ressource en eau de plus en plus fort et sur un territoire à enjeu très fort pour l’accès à l’eau
potable du département, il est indispensable de conditionner cette dérogation à une étude
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sur l’acceptabilité du milieu (prélèvements cumulés, état de la ressource, réductions de la
consommation par l’exploitant…) et d’une transmission (au minimum annuelle) des relevés
des compteurs. Sur l’assainissement il n'est pas apporté de réponse satisfaisante (voir quasi
pas de réponse) à la problématique de l’assainissement posée par la préfecture. En effet, on
dénombre huit stations d’épurations sur le territoire de l’EPCI et au regard du tableau extrait
du mémoire en réponse, il est indispensable de programmer de toute urgence la remise aux
normes de la STEP de St-Péran, mais aussi de programmer celles de Bréal-sous-Monfort et
de Saint-Thurial. L’association demande à ce que toute nouvelle ouverture à l’urbanisation
des secteurs concernés soient conditionnées à cette remise aux normes. En outre, le dossier
précise que « plusieurs installations ne sont pas en mesure de recevoir les effluents produits
par la population future sur chaque commune. En effet, les stations de Bréal-sous-Montfort,
Saint-Péran et Saint-Thurial vont atteindre leur capacité nominale avant échéance du PLUi »
(annexe sanitaire, page 12). Toute ouverture à urbanisation qui conduirait à une
augmentation des effluents dans une STEP sous tension devra être conditionnée à la
rénovation de l’ouvrage sousdimensionné. D’autant plus, qu’une absence de réaction rapide
pourrait conduire à ce que, comme à Trébeurden, tous les permis de construire qui
conduiraient à une augmentation du volume des eaux usées soient suspendus. De plus, la
question de l’acceptabilité du milieu récepteur semble insuffisamment développée dans les
annexes sanitaires bien que « Cette étude permet de constater qu’en période estivale, sur
un débit Qmna considéré, les flux de phosphore sont globalement incompatibles avec les
niveaux exigés par le milieu récepteur. », cela semble être nuancé bien que le
développement dédié à cette question n’ait pas été entièrement rédigé puisqu’il se termine
par « Seule, la Chèze » (page 13 des annexes sanitaires ).
la sobriété foncière : si le choix de retenir une croissance annuelle de 1,45 % a le mérite de
clarifier une situation qui était extrêmement flou, ce chiffre semble néanmoins très élevé,
les PPA , dans leurs avis respectifs penchaient toutes pour un chiffre situé autour de 1,3 %.
Ce choix semble insuffisamment justifié, à l’instar du choix du scénario démographique
(Source : page 7 du mémoire de réponse aux avis). Par ailleurs, malgré les précisions
apportées par la collectivité dans son mémoire en réponse, il est très difficile d’estimer avec
précision le chiffre sur les terres artificialisées car les données sont éparpillées entre
l’artificialisation lié à l’habitat, les zones d’activités et les équipements. Cela rend
complexifie l’analyse du dossier. Néanmoins, l’autorité environnementale, l’estime (avant
les précisions et réductions de consommation proposé par la collectivité) à « 181,5 ha de
zones à artificialiser de tous types sont identifiés dans le projet de PLUi pour les douze
prochaines années ». Cette donnée, non négligeable pour un petit territoire nécessite non
seulement d’être plus facilement accessible mais aussi d’être bien plus justifiée. Ces chiffres
posent questions en particulier pour les zones d’activités. Le projet impliquant une
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artificialisation des sols qui reste élevée soit 61,56 ha et ce malgré une baisse (page 18 du
mémoire en réponse) et qui semble supérieure à l'enveloppe totale prévue par le SCoT
(sachant que depuis 2017 des hectares ont été artificialisé et que l'enveloppe totale prévue
par le SCoT est de 60 hectares). Concernant les zones d’habitation, il devrait être davantage
développé comment la collectivité encourage réellement à la sobriété foncière (par le
changement de destination, la construction dans les dents creuses ou l’utilisation des
logements vacants). L’association regrette particulièrement le manque d’ambition face au
stock de logements vacants dont le nombre reste inchangé de 2017 à 2032, dans
l’actualisation de la prospective démographique ci-dessus. Le fait que la collectivité
considère comme « ambitieux » l’objectif de 0 logement vacant supplémentaire (page 46
du Tome 2 du Rapport de présentation), n’est pas suffisant pour engager de nouvelles
constructions. La densification des habitations et l’absence d’artificialisation des sols
nécessitent une véritable politique de réduction du nombre de logements inoccupés et la
promotion des changements de destinations plutôt que la construction de logements neufs.
En conclusion, Eaux & Rivières de Bretagne souhaite que ses réserves émises tout au long de cet
avis sur ce projet de PLU i soient levées. Tout particulièrement concernant deux sujets majeurs
pour le territoire que sont la protection de la ressource en eau et la sobriété foncière.
RD 60 24/02/2021, Mme DANIEL Catherine, Paimpont, plaide ici pour la possibilité de
densification de la vie au sein des bâtiments existants et leur extension éventuelle au regard de
l'évolution récente des modes de vie et aspirations liées à la pandémie. En tant que
professionnelle de l’aménagement depuis 1991, architecte libérale installée en campagne
depuis 2004, observatrice des demandes de projet, observatrice de l’évolution des modes de
vie, et praticienne de l’adaptation du patrimoine à ces demandes, elle conteste le bien-fondé
des articles de la zone N 1.1.1.B.2 et de la zone A 1.1.1.B.2 qui n’autorisent plus à surélever le
bâtiment principal, ni à créer de nouveau logement. Elle a bien noté le courrier de la Chambre
d’Agriculture qui conteste la part belle faite aux projets de lotissements et à l’artificialisation
des sols par ce fait. Bien des projets réalisés en surélevant légèrement et harmonieusement le
bâti ont permis de limiter des extensions et permettre à des familles de rester dans leurs murs
en poussant le toit. Historiquement, les longères traditionnelles ont été constituées de maisons
construites bout à bout au fur et à mesure que de nouvelles familles se créaient. Ensuite ces
longères ont été rénovées aménagées par bout ou dans leur ensemble. Les grandes maisons
existantes pourraient être divisées pour accueillir de nouvelles familles, en restant sur les
emprises parcellaires existantes, donc sans manger de la terre agricole. Cela fait un lot de moins
mangé dans les bourgs pour accueillir une famille. Et cela renouvelle la population. La vie sociale
reste riche. Le contexte pandémique actuel a rebattu les cartes de manière accélérée
concernant le développement du télétravail et les demandes de « Vivre au Vert ». Habiter dans

La création d’habitats nouveaux en zones agricoles et naturelles va à
l’encontre des principes de préservation des espaces et génère de
nombreuses difficultés en matière de déplacements, de réseaux, de
ramassage scolaire, de services publics, etc… Toutefois, lorsque des projets
intéressants, intégrés à l’environnement et dont l’impact est maitrisé
apparaissent, ils peuvent être appuyés par les collectivités et font alors
l’objet d’une proposition de STECAL, présentée à l’avis de la CDPENAF et
intégré au document d’urbanisme.
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la campagne n’implique plus de migration journalière vers le lieu de travail. De plus, en
développant les circulations vélos et piétonnes protégées, la voiture n’est plus une obligation.
Les réseaux et les services existent, nous ne faisons que densifier la vie dans le bâti existant,
dans la même logique que nous densifions et rénovons les bourgs. La pandémie est arrivée
après l’élaboration de ce projet de PLUi et nous aurions un train de retard à ne pas reconsidérer
la possibilité de surélever, harmonieusement, et la possibilité de créer de nouveaux logements,
quand c’est possible ou souhaité. Ce sont des outils pour optimiser le patrimoine bâti et le
parcellaire résidentiel en campagne sans détruire de terre agricole.
RD 61 24/02/2021 Sarl CAZIN MARCEAU Avocats Associés pour la société exploitante du Super
U de Plélan le Grand. Il rappelle les orientations du SCOT du Pays de BROCELIANDE. Ce SCOT
comporte un Document d’orientations et d’objectifs (DOO) qui classe le territoire de PLELANLE-GRAND comme constituant l’un des 5 Pôles d’équilibre principaux. La Commune de PLELANLE-GRAND est également classée comme Pôle commercial de bassin de vie, au titre de
l’Orientation 11 : Structurer l’offre commerciale. Pour ces Pôles de bassin de vie, le DOO prévoit
des possibilités de création et d’extension de la surface de vente, suivant sa Prescription 11.2.d.
Suivant la Prescription 11.2.c, le DOO distingue en effet – en dehors des centralités – deux types
d’implantations préférentielles pour les grands commerces : l’enveloppe urbaine et les espaces
en continuité avec l’enveloppe urbaine. Dans ces Pôles de bassin de vie, le DOO prescrit que
dans l’enveloppe urbaine et en continuité de l’enveloppe urbaine, les galeries marchandes sont
interdites. Il autorise en revanche les créations et extensions d’équipements commerciaux, y
compris ceux de plus de 2.500 m² de surface de vente (hypermarchés) à l’exclusion de ceux non
spécialisés. La CNAC a pu interpréter le DOO du SCOT du Pays de Brocéliande, dans le dossier
du magasin E.LECLERC de Pleumeleuc (décision n°3085 DRR du 10 octobre 2019). La position de
la CNAC a été dictée par la Cour administrative d'appel de Nantes (19 juillet 2019, requête
n°18NT02917). La prescription ne s’oppose pas à la réunion de deux équipements commerciaux
mitoyens, en un seul, alors même que l’un d’eux est un supermarché ou un hypermarché
alimentaire, et que la surface de vente de l’ensemble excèdera, après réunion, le seuil de 2.500
m2.

Les observations présentées méritent une analyse précise des implications
juridiques. Le règlement littéral du PLUi est complémentaire aux autres
législations applicables sur les équipements commerciaux et la nécessité de
règles identiques n’est à priori pas une obligation
L’exclusion des dispositifs de production d’énergie renouvelable de la
hauteur maximale sont en effet à l’étude avec un avis favorable sur le
principe, qui reste à confirmer. La règlementation des obligations de
stationnements des deux roues du PLUi est à l’étude pour proposer un
complément au règlement littéral

A fortiori le DOO autorise, dans les Pôles de bassin de vie, la création d’un équipement
commercial accolé à un magasin existant, comme l’extension d’un équipement commercial
existant, tant que chacun de ces équipements commerciaux s’inscrit dans la limite de 2.500 m2
de surface de vente. Le Syndicat du SCOT a d’ailleurs émis un avis favorable au PLU qui classe
le site du magasin en zone UAc.
Le site du magasin SUPER U de PLELAN-LE-GRAND est classé en secteur UAc dans le projet de
PLU intercommunal. Le magasin est classé en secteur UAc. Le Règlement général définit la zone
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U comme « les secteurs déjà urbanisés » (article 4). Le site du SUPER U de PLELAN-LE-GRAND,
qui est classé en zone urbaine, est donc inscrit dans l’enveloppe urbaine au sens du DOO du
SCOT précité. En considération du SCOT et du projet de PLU intercommunal, il est prévu
d’autoriser en secteur UAc à PLELAN-LE-GRAND, la création d’équipements commerciaux
répondant à une fréquence d’achat hebdomadaire, occasionnelle, voire exceptionnelle, d’une
surface de vente supérieure à 250 m2. Il est demandé que l’exception prévue au dernier alinéa
de l’article 2.1.4, relatif aux Caractéristiques urbaines - architecturales – environnementales –
paysagères, permette également d’autoriser le dépassement de la hauteur maximale de 12
mètres pour favoriser l’installation en toiture de dispositifs de production d’énergie
renouvelable. Du calcul de la hauteur, il conviendrait donc d’exclure les dispositifs de
production d’énergie renouvelable.
Au titre du stationnement, l’article 2.4 réglemente le stationnement des deux-roues (point 7).
Dans un souci de sécurisation des projets, il est demandé aux auteurs du PLU intercommunal
de préciser les dispositions de l’article 2.4 applicables au stationnement des deux-roues dans
les commerces. Par ailleurs les dispositions de l’article 2-4-4 ne paraissent pas conciliables pour
les équipements commerciaux, avec le contenu et la procédure d’autorisation d’exploitation
commerciale prévue à l’article L.752-1 du Code de commerce. En effet, la demande
d’autorisation doit indiquer le nombre de places de stationnement et comporter une étude de
flux (article L.752-6 du même code). Ce faisant, le PLU imposerait une étude déjà prévue ; et il
laisserait à l’autorité compétente en matière de permis de construire, le pouvoir d’exiger plus
de places de stationnement, alors que le projet aurait déjà été soumis à la Commission
d’aménagement commercial. Dans un souci de sécurisation des projets, il est demandé aux
auteurs du PLU intercommunal de préciser que l’article 2.4.4 ne s’applique pas aux projets
soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale.
Il rappelle qu’en vertu de l’article L.111-19 du Code de l'urbanisme : « Nonobstant toute
disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non,
affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation
d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du code de commerce,
ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des
bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des
aménagements relevant de l'article L.3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à
l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées
au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour
la moitié de leur surface ».
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La notion de « surface accessible à la clientèle » doit-elle s’entendre comme la surface de vente
? En tous les cas, il est demandé aux auteurs du PLU de préciser que les règles précitées du Code
de l'urbanisme trouveraient à prévaloir, en cas de contradiction. Il est également demandé aux
auteurs du PLU de faire usage de l’article L.151-37 du Code de l'urbanisme qui dispose que : «
Le plan local d'urbanisme peut augmenter le plafond défini à l'article L.111-19 pour le fixer à un
niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au
commerce ». Enfin, il est observé qu’une exigence réglementaire aussi importante de création
de places de stationnement imposerait de les réaliser en silos ou enterrés, ce qui engendre un
surcoût considérable, et interroge sur l’intégration architecturale en secteur urbain.
RD 62 24/02/2021 Mme REVAULT Régine Monterfil est une citoyenne lambda (habitante de
Monterfil), soucieuse de la préservation de son environnement et de la préservation de son
territoire local qu’elle parcourt à pied et à vélo. Elle affectionne particulièrement la vallée du
Serein. Elle est très sensible à la préservation de l’eau qui pour elle est un enjeu majeur de la
préservation de notre environnement. Il est important d’en améliorer sa qualité, de préserver
la biodiversité et surtout de préserver les milieux naturels et les écosystèmes. Elle a constaté
l’année dernière que des tas de terre bordaient un petit ruisseau, en dessous de la Basse Noé
(parcelle 336). Elle a interpellé sa mairie qui n’a pas donné suite à son questionnement sur son
rebouchage/busage (à priori vu la disposition de ces tas de terre tout le long de ce ruisseau dans
cette parcelle, çà ne faisait aucun doute). Ce petit ruisseau rejoint un petit cours d’eau qui vient
des lagunes de la route de ST Péran et qui passe sous la route pour rejoindre le Serein en
contrebas. Elle a également vu au lieu-dit La Bretonnais (vers St Péran) des remblais sur les
berges du Serein où il a même été créé un chemin pour y déposer de nombreux tas de terre et
de gravats par une entreprise rennaise. A la base, il s’agissait d’un petit vallon de terre végétale
tout au bord du Serein qui a donc été détruit. Pour ces deux éléments, il s’agit d’une zone
humide et à ce titre, elle doit être protégée. Concernant les implantations de méthaniseurs sur
son territoire proche, elle est inquiète de leur développement important et du manque total
d’information tant au niveau de ce qui y est traité que de ce qui peut se retrouver sur les terres
agricoles à la sortie de leur filtrage, sans compter qu’ils défigurent l’environnement !
Concernant l'utilisation des pesticides, elle s’inquiète pour la qualité de l’eau qui se retrouve
dans les cours d’eau et les ruisseaux (faune et flore). Elle est elle-même exposée à un traitement
d’une immense parcelle agricole au ras de sa propriété et, en contrebas, se trouve le Serein.

La collectivité (commune et communauté) prend acte de ces remarques et
partage ce souci de protection des ressources naturelles, ce qui constitue
le premier objectif du PADD. Concernant l’implantation de méthaniseurs,
s’ils respectent le règlement littéral, il n’est pas possible d’intervenir sur les
projets mais une réflexion est envisagée sur le sujet à l’occasion de
l’élaboration d’un plan climat air énergie territorial. La réflexion sur les
pesticides rejoint la thématique croisée des politiques de l’eau et de
l’agriculture, et ne relèvent pas spécifiquement du PLUi. Le travail sur les
haies bocagère, sur le zonage naturel en bordure de la trame verte et bleue
et la gestion fine des espaces boisés classés, en lien avec le SMG Eau 35,
participent à ces objectifs de préservation de la ressource en eau.

RD 63 24/02/2021 Mme DANIEL Catherine demande ici la rectification et des compléments de
plans. Elle s’étonne de la disparition des espaces boisés classés EBC dans les clairières de
PAIMPONT, contrairement à PLELAN par exemple où le repérage a été plus rigoureux. Est-ce
une erreur sur Paimpont ? Ou la porte ouverte à des déboisements futurs dans les clairières
agricoles sans contreparties ? Elle signale notamment 3 parcelles à reclasser en EBC : ZD37 à

Le traitement des espaces boisés relève d'une méthodologie spécifique,
notamment par une analyse cartographique et par une analyse par vues
aériennes. Il se peut qu'il y ait des ajustements à apporter, d’où le rôle
attendu de l'enquête publique notamment. La commune n'est pas opposée
à la restitution des EBC sur les parcelles ZD 37, E760 et 1206. Concernant
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Telhouet, OE 760 et 1206 à Coganne. Concernant les indications des chemins de randonnée
existant pour certains depuis plus de 20 ans, elle ne retrouve pas les basiques chemins de
grandes randonnées ou petites randonnées, alors que d’autres cheminements sont indiqués de
manière fantaisiste à travers champs ou traversant des exploitations. Elle demande de rectifier.
Concernant les haies autour du lieu-dit Les Rues Foulon, certaines n’existent pas, d’autres sont
mal placées ou oubliées (elle joint un plan corrigé). Sa longère présente sur les cadastres de
1823 et répertoriée à l’inventaire régional, n’est pas repéré sur le plan, seul le bout l’est. Elle
demande une rectification du plan.

les cheminements, la question est traitée de façon générale notamment
suite au travail réalisé par l'association de Paimpont qui a déjà déposé une
observation généraliste sur le sujet. Concernant l'identification des haies, à
priori la commune n'est pas opposée à la mise à jour graphique (sortir le
plan joint pour avis écrit des élus). Concernant l'identification de l'ensemble
de son bâtiment, il faut vérifier mais s'il remplit les critères appliqués aux
autres bâtiments, il faut mettre à jour l'identification graphique sur
l'ensemble du bâtiment.
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