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1. RAPPELS : OBJET, DEROULEMENT ET BILAN DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE UNIQUE 

 

1.1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

Par délibération du 12 décembre 2016, le conseil municipal d’Argentré-du-Plessis a prescrit la 
révision de son Plan Local d’Urbanisme. 
Cette délibération définit les modalités de la concertation et les objectifs de la révision du PLU. 
 
En parallèle de son PLU, la commune a souhaité entreprendre la réalisation d’une étude de Schéma 
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales. 
 
La commune d’Argentré du Plessis a réalisé une étude de zonage d’assainissement des eaux usées en 
1997. Pour tenir compte des nouveaux secteurs de développement de l’urbanisation de la commune, 
un projet de révision de cette étude de zonage d’assainissement des eaux usées a été élaboré.  
 
Ce sont ces trois projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique unique, conformément aux 
dispositions de l’article L.123-6 du Code de l’environnement.  
 
Le projet de révision du PLU de Argentré-du-Plessis 
 
Les objectifs poursuivis par la révision du PLU sont les suivants :  
 
 prendre en compte les nouvelles exigences en matière de droit de l'urbanisme issues des 

évolutions législatives et règlementaires récentes ; 
 Respecter les engagements du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Vitré et rester 

compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Vitré actuellement en cours de 
révision depuis le 25 février 2015 ;  

 Permettre à la commune de répondre aux objectifs fixés dans le Programme Local de l’Habitat de 
Vitré Communauté ; 

 Maîtriser la consommation d’espace, en faire une gestion économe tout en garantissant la 
possibilité d’évolution démographique de la commune ; 

 Préserver l’activité agricole en évitant le mitage des terres agricoles ; 
 Renforcer la protection des espaces agricoles et naturels, notamment des zones humides et des 

cours d’eau conformément au SAGE Vilaine ;  
 Favoriser le renouvellement urbain et l’accueil de nouveaux habitants par un développement 

urbain maîtrisé, soucieux de préserver la qualité architecturale, l’environnement et le cadre de 
vie ;  

 Assurer l’extension et un développement harmonieux du bourg en favorisant le parcours 
résidentiel, la mixité sociale et urbaine ; 

 Eviter l’étalement urbain, notamment en priorisant la densification et l’utilisation des espaces 
résiduels afin de permettre un développement harmonieux de la vommune ;  

 Prendre en compte les besoins liés aux équipements publics futurs ; 
 Sécuriser les déplacements et rendre les nouvelles zones d’habitation accessibles facilement par 

liaisons douces. 
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La procédure d’élaboration du PLU a été longue puisqu’elle s’est déroulée de décembre 2016 à 
janvier 2021. 
Un  premier projet de  révision  du PLU a été arrêté le 4 novembre 2019. 
Suite à l’avis défavorable de l’Etat et de la chambre d’agriculture, ce premier projet de PLU a été 
modifié. Il a été nécessaire d’organiser un nouveau débat sur le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) et d’arrêter à nouveau le projet.  
 
Par délibération, en date du 11 janvier 2021, le conseil municipal d’Argentré-du-Plessis a tiré le bilan 
de la concertation publique et arrêté le projet de plan local d’urbanisme. 
 
Le projet a ensuite été transmis pour avis aux personnes publiques, à la CDPENAF, à l’Autorité 
Environnementale et aux communes limitrophes. 
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) d’Argentré-du-Plessis s’appuie 
sur les conclusions du diagnostic territorial qui identifie les enjeux nécessaires à la construction du 
projet de territoire.  
 
La politique retenue par la commune en matière d’aménagement et d’urbanisme se traduit ainsi au 
travers de 4 grandes orientations qui se déclinent en   objectifs: 

1  Promouvoir une croissance durable et équilibrée 
 
Objectif 1 : produire des logements pour respecter le programme local de l’habitat de Vitré 
Communauté  
La commune vise une croissance démographique annuelle de 1,3% pour la prochaine décennie, en 
cohérence avec les objectifs du SCoT (1,35%) et du PLH (1,2%). 
La population envisagée à l’horizon 2030 s’élève à d’environ 5 000 habitants, ce qui implique la 
réalisation d’environ 390 logements supplémentaires pour tenir compte du desserrement des 
ménages. Cet objectif correspond  à celui du PLH de Vitré Communauté (38 logements par an). 
 
Objectif 2 : optimiser le foncier situé dans l’enveloppe urbaine et limiter les extensions  
Ces 390 logements sont répartis de la manière suivante :  
- 100 en densification ou renouvellement urbain, 

- 155 en extension urbaine,  

- 15 changements de destination,  

- 99 dans les opérations en cours, 

- 21 en remise sur le marché de logements vacants. 

Objectif 3 : éviter la dispersion de l’habitat  
La volonté municipale est de centraliser l’habitat à proximité de ces services et équipements. C’est 
pourquoi environ 155 logements prévus en extension urbaine prendront place sur plusieurs secteurs 
au contact du bourg, représentant au total environ 8 hectares. 
Les hameaux et écarts n’auront pas vocation à recevoir des constructions nouvelles à usage 
d’habitation 
 
Objectif 4 : modérer la consommation des espaces agricoles et naturels  
L’objectif retenu dans le PLU est d’appliquer une densité moyenne de 20 logements par hectare dans 
les principaux secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation.  
 
Objectif 5 : favoriser la mixité sociale 
Le PLU affiche une part de 15% de logements aidés dans les secteurs d’extension urbaine.  
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Une réflexion sera menée quant à la mise en œuvre d’une mixité des types d’habitat, de la 
population et des fonctions urbaines. 

2. Renforcer le dynamisme économique et commercial  
 
Objectif 1 : accueillir de nouvelles entreprises sur le parc d’activités « La Blinière »  
Le parc d’activités de la Blinière, considéré comme structurant à l’échelle du Pays de Vitré, fera 
l’objet d’une extension d’environ 5 ha en direction de l’Ouest.  
 
Objectif 2 : conforter les autres zones d’activités 
 
Objectif 3 : ne pas figer les entreprises installées en campagne  
Afin de permettre aux entreprises en place de pouvoir évoluer dans le respect et la préservation de 
l’activité agricole et des espaces naturels avoisinants, le PLU déterminera des STECAL (secteurs de 
taille et de capacité d’accueil limitées) à vocation économique. 
 
Objectif 4 : développer le tourisme  
L’étang du Moulin aux Moines est un élément remarquable du patrimoine naturel de la commune. Sa 
mise en valeur peut être envisagée. Un STECAL sera délimité au zonage. 
 
Objectif 5 : renforcer le commerce dans la centralité  
La volonté municipale est de soutenir et développer le maintien et la création de nouveaux 
commerces prioritairement dans la centralité, comme le demande le SCoT.  
Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux situés dans l’hypercentre pourra 
être interdit. 
 
Objectif 6 : favoriser les nouvelles installations agricoles  

 

3. Préserver la qualité du cadre de vie  
 
Objectif 1 : répondre aux besoins en matière d’équipements et de services  
 
Objectif 2 : réduire l’utilisation des véhicules motorisés  
 
Objectif 3 : prendre en compte le risque inondation  
 
Objectif 4 : promouvoir l’accès aux communications numériques  
 
Objectif 5 : améliorer les performances énergétiques des constructions  

 

4. Protéger les espaces naturels et paysagers 
 
Objectif 1 : préserver la trame bleue communale  
 
Objectif 2 : garantir la protection de la trame verte  
 
Objectif 3 : sauvegarder les réservoirs de biodiversité  
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Objectif 4 : préserver l’identité paysagère communale : vallées et étangs, boisements, plateau, 
urbanisation. 
 
Objectif 5 : valoriser le patrimoine bâti remarquable 
 

Traduction graphique du projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 

 

 
 

Le plan de zonage (règlement graphique), le règlement littéral et les orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP), traduisent règlementairement les orientations du PADD. 
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1.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Par courrier, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 14 avril 2021, M. le Maire d’ 
Argentré-du-Plessis a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une 
enquête publique unique ayant pour objets la révision générale du plan local d’urbanisme, 
l’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales et la révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune. 
 
M. le Conseiller délégué a désigné, par ordonnance du 19 avril 2021, Mme Danielle FAYSSE, urbaniste 
juriste, en qualité de commissaire enquêtrice. 
 
L'arrêté de M. le Maire portant ouverture de l’enquête publique unique portant sur les projets de 
révision du plan local d’urbanisme, d’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales 
et de révision du zonage d’assainissement des eaux usées a été pris le 28 avril 2021. Cet arrêté fixe 
les dates d’enquête du lundi 17 mai 2021 à 9 h au vendredi 18 juin 2021 à 17 h inclus. 
 
A compter du 17 mai 2021 à 9 h, un dossier d’enquête présentant le projet de PLU ainsi que les avis 
des personnes publiques, les projets d’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales et de 
révision du zonage d’assainissement des eaux usées et un registre d’enquête publique ont été mis à 
la disposition du public pendant 33 jours consécutifs dans la salle du conseil municipal, aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie, ainsi que sur le site Internet de la commune. 
 
Les dossiers étaient aussi accessibles depuis un poste informatique disposé dans la salle d’enquête 
publique. 
 
 
La commissaire enquêtrice a tenu 5 séances de permanence en mairie d’Argentré-du-Plessis. Elle y a 
reçu 45 personnes, certaines à plusieurs reprises.  
 
En dehors de ces permanences, quelques personnes sont venues en mairie d’Argentré-du-Plessis 
prendre connaissance des dossiers d’enquête. 
Les séances de permanence se sont déroulées dans une ambiance calme et dans le strict respect des 
mesures de distanciation physique imposées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19: 
réception d’une seule personne ou groupe à la fois dans la salle d’enquête publique, gel hydro-
alcoolique, rappel des gestes barrières, stylo personnel.  
Chaque personne a pu consulter les dossiers d’enquête, être reçue par la commissaire enquêtrice, se 
repérer sur les documents graphiques, prendre connaissance des nouvelles règles d’urbanisme 
envisagées et présenter ses observations dans le registre d’enquête, par courrier ou par courriel, via 
l’adresse électronique spécialement créée à cet effet.  
La permanence du samedi 12 juin 2021 a connu l’affluence la plus importante : 14 visiteurs. 

 

1.3. BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Argentré-du-Plessis a donné lieu à 
59 dépositions écrites qui se répartissent de la façon suivante : 
- 21 inscriptions dans le registre d’enquête, référencées R 1 à R 21,  

- 14 courriers référencés C1, à C13, 
- 24 messages électroniques, référencés M 1 à M 24. 
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Un message électronique, reçu le 18 juin à 20h46, hors période d’enquête publique, n’a pas été pris 
en compte. 
 

Précisions :  

- Certaines personnes se sont exprimées à plusieurs reprises ; 
- Certaines dépositions comportent plusieurs signatures ;  
- Chaque déposition peut comprendre plusieurs demandes ou observations portant sur des 

points différents. 
 
Les dépositions inscrites dans le registre mis à la disposition du public, les messages reçus par voie 
électronique et les courriers déposés ou adressés en mairie ont été répertoriés et analysés. Ils sont 
synthétisés dans les pages suivantes. Le contenu de ces dépositions, qui peuvent comprendre 
plusieurs observations, a été ventilé par thèmes. 

 

 
Thème abordé dans l’observation 

 

Nombre de remarques 

Elaboration du projet et concertation amont 5 

Diagnostic territorial 4 

Le projet de PLU et le PADD 13 

Orientations d’aménagement et de programmation 36 

Dont OAP Bd du Maine 14 

Demandes de modification du zonage 20 

Dont secteur Les Lavandières - Intermarché 6 

STECAL 3 

Bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination 5 

Espaces Boisés Classés (EBC) 7 

Eléments de paysage 1 

Patrimoine bâti remarquable 3 

Emplacements réservés 1 

Règlement littéral 7 

Servitudes du PLU 2 

Total 106 

 
 
Le 28 juin 2021, la commissaire enquêtrice a rencontré M. Jean Noël BEVIERE, maire de la commune, 
et M. Arnaud ROUSSEAU, secrétaire général, pour leur communiquer les observations consignées 
dans un  Procès-verbal de synthèse, accompagnées d’une liste de questions (annexe 1 du rapport 
d’enquête).  
Le mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse a été adressé à la commissaire enquêtrice par 
voie électronique le 16 juillet 2021 (annexe 2 du rapport d’enquête). 
 
La commissaire enquêtrice a procédé, le 22 juillet 2021, à une reconnaissance de certains terrains 
concernés par les observations du public ou les remarques des personnes publiques.  
 

Méthodologie : 
 
Le chapitre 9 de la partie 1 Rapport d’enquête unique, synthétise toutes les dépositions recueillies 
lors de l’enquête publique en les classant par thématiques. Ainsi une déposition qui aborde plusieurs 
thèmatiques (règlement littéral, règlement graphique, OAP…) peut être ventilée dans plusieurs 
thèmes. 
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Dans le chapitre 2 de cette partie 2 Conclusions et avis sur le projet de révision du PLU, la 
commissaire enquêtrice procédera à une analyse thématique du projet de PLU présenté à l’enquête 
publique. Ce travail prend en compte l’analyse du dossier, les observations émises lors de l’enquête 
publique, les propositions du public, les avis émis lors de la consultation administrative, le mémoire 
en réponse de la commune à l’avis des services de l’Etat, les questions de la commissaire enquêtrice, 
ainsi que les réponses de la commune de d’Argentré-du-Plessis à ces avis et questions.  
 
Nota : Le mémoire en réponse de la commune comprend trois parties : Réponses aux questions de la 
commissaire enquêtrice, réponses aux observations du public (tableau) réponses aux avis des PPA 
(tableau). 
Dans l’analyse thématique qui figure au chapitre 2 du présent document, les réponses de la 
commune ne sont pas systématiquement reprises dans leur intégralité. Il convient de se reporter à 
l’annexe 2 du rapport d’enquête publique unique (mémoire en réponse suite à l’enquête publique). 
 
Dans le chapitre 3, la commissaire enquêtrice formulera ses conclusions et son avis personnel sur le 
projet de révision plan local d’urbanisme de la commune d’Argentré-du-Plessis. 
 
Le tableau récapitulatif présenté en annexe synthétise, par ordre chronologique, toutes les 
contributions recueillies lors de l’enquête publique. Pour chaque contribution, il reprend les 
réponses de la commune et l’appréciation de la commissaire enquêtrice. 
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2. APPRECIATIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE SUR LE 
PROJET, LES OBSERVATIONS DU PUBLIC, DES PPA ET LES MEMOIRES 
EN REPONSE DE LA COMMUNE  

2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A L’ELABORATION DU PROJET ET A LA 
CONCERTATION AMONT 

La procédure de révision du PLU a fait l’objet d’une concertation dont les modalités ont été définies 
dans la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2016 qui a prescrit la révision du PLU. La 
délibération du 11 janvier 2021 dresse le bilan de la concertation et arrête le projet de révision. 
Plusieurs réunions publiques ont été organisées, la dernière s’est déroulée le 16 décembre 2020. Le 
bilan de la concertation est présenté dans la pièce 6.6 du dossier d’enquête publique unique et 
synthétisé dans le rapport d’enquête. 
 
Observations du public 
Lors de l’enquête publique 5 intervenants ont critiqué la méthode employée pour l’élaboration du 
projet de PLU : 
- Pour l'élaboration d'un projet de PLU, il est souhaitable de s'entourer des acteurs compétents, de 

conseils de sages, ce qui n’a pas été le cas ; 
- Interrogation sur la démission de l'adjoint à l'urbanisme ;  
- Manque de réflexion et de concertation, absence de retour de la mairie suite aux réunions 

publiques ; 
Deux personnes ont formulé des critiques plus précises :  
Elles déclarent que :  
- La réunion publique du 16 décembre 2020 est entachée d'illégalité car non conforme au décret 

du 29 octobre et aux dispositions sanitaires en vigueur puisque réunissant plus de 6 personnes ; 
- Suite à cette réunion, le PADD a été modifié (intentions de développement urbain supprimées ou 

modifiées, zone d’activité supprimée, suppression de l’intention de déviation) et n'a pas été 
redébattu avant l'arrêt du projet malgré la demande des élus de l’opposition ; 

- Un nouveau débat sur le PADD aurait dû être organisé deux mois avant l'arrêt du projet de PLU. 
Elles demandent que l’arrêt du PLU soit reporté pour mettre en place une réunion publique qui ne 
soit pas entravée par les conditions sanitaires, que cette concertation soit pleine et entière et qu’un 
nouveau débat sur le PADD soit organisé. 
 
Réponses de la commune 
Concernant la concertation et l’information du public :  
Depuis 2017, des articles de presse ont régulièrement été publiés. Par ailleurs, des informations ont été 
diffusées dans le magazine municipal. 
Les études ont été conduites avec un cabinet spécialisé et en concertation étroite avec les services de l'Etat. 
Tout au long de la procédure, plusieurs outils de concertation ont été mis en œuvre. 
Concernant l'organisation de la réunion publique du 16 décembre. A cette date, le confinement était levé. La 
commune avait sollicité par mail du 25 novembre les services du sous-préfet, sachant qu'une commune du 
département avait organisé une réunion identique en novembre 2020. La sous préfecture n'avait pas indiqué le 
caractère illégal de la réunion. Sa réponse électronique est la suivante : "il vous appartient de définir la position 
de la collectivité pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 29 octobre 2020 dans le respect des règles 
sanitaires et en fonction des impératifs de la collectivité".  
Cette réunion était indispensable pour arrêter le projet de PLU. 
Concernant la modification du PADD suite au débat du 28 septembre 2020 
Il y a eu quelques évolutions entre le PADD débattu et le projet arrêté. Etant donné la nature des modifications, 
la commune a considéré que l'économie générale n'était pas impactée. Par ailleurs, ces modifications 
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répondent à plusieurs objectifs du PADD : objectif 1.2 optimiser le foncier, objectif 1.3 éviter la dispersion de 
l'habitat. 
Enfin, ces modifications ont fait l'objet d'échanges en commission municipale (17/11) en réunion publique ou 
en conseil municipal du (17/12).  
Certaines de ces modifications tiennent compte des avis exprimés par les élus lors du débat sur le PADD du 
28/09/20. 
 

Questions de la commissaire enquêtrice 
Le débat sur le PADD s’est tenu le 28 septembre 2020.La commune peut-elle produire une copie du 
PADD débattu à cette date ? 
Le projet de PLU a été arrêté le 21 janvier 2021. Entre ces deux dates le PADD a t-il été modifié ? Si 
oui pour quelles raisons ? Quels sont les éléments du PADD qui ont été modifiés ?  
Pourquoi n’y a-t-il pas eu de nouveau débat sur ce PADD, deux mois avant l’arrêt du projet ? 
 
Réponses de la commune 
La commune a transmis, le 28 juin 2021, le PADD débattu en conseil municipal le 28 septembre 2020. 
 
Entre le débat sur le PADD du 28 septembre 2020 et l’arrêt du projet le 11 janvier 2021, le projet a fait l’objet 
de trois modifications. Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet (scénario 
démographique, surfaces à urbaniser…) et visent à tenir compte du débat sur le PADD et des échanges de la 
réunion publique du 16 décembre. 
 
Les trois modifications apportées :  
La suppression de la zone AUE Bellangerie (BM82), compensation de la même surface sur la zone AUE Gauguin 
(présentée en commission municipale le 17 novembre 2020 et en réunion publique le 16 décembre 2020). 
Le changement de destination d’une parcelle de centre-bourg, boulevard du Maine (équipements vers habitat). 
Ce changement de destination a fait l’objet d’une présentation en commission municipale le 17 novembre 
2020 et en réunion publique le 16 décembre 2020. 
La suppression d’une extension AUA d’une surface d’environ 1ha (Lavandières). En 2019, l’Etat a demandé 
d’exclure les zones humides des futures zones économiques. Il a donc semblé nécessaire, pour prendre en 
compte cet avis et les échanges en conseil municipal sur le PADD (Voir remarques page 9 du PV de séance du 
conseil municipal du 28 septembre 2020.), de supprimer cette extension. En excluant la zone humide, et avec la 
présence d’un lavoir, du ruisseau et pont à faible gabarit, le maintien de cette zone AUA n’était pas pertinent. 
Modification présentée lors du conseil municipal du 21 décembre 2020. 
 
Etant donné la nature des modifications ainsi que leur cohérence avec les échanges en assemblée délibérante 
(28/09/20) et les avis de l’Etat de 2019, un nouveau débat sur le PADD n’a pas semblé nécessaire. Par ailleurs, 
les différentes modifications mentionnées ont fait l’objet d’informations et d’échanges plusieurs semaines 
avant l’arrêt du PLU : commission municipale du 17 novembre ou réunion publique du 16 décembre ou conseil 
municipal du 21 décembre.   
Enfin, ces modifications sont conformes aux objectifs du PADD débattu (objectif 1.2 optimiser le foncier situé 
dans l’enveloppe urbaine pour limiter les extensions ; objectif 1.3 éviter la dispersion de l’habitat). 

 

Appréciations de la commissaire enquêtrice sur la procédure d’élaboration du projet et la 
concertation amont 
 
Pour l’élaboration de son PLU, la commune a eu recours aux services d’un bureau d’études  l’Atelier 
d’YS. L’Atelier d’Ys, est un bureau d’études spécialisé compétent en urbanisme, mandataire d’une 
équipe pluridisciplinaire comprenant également Big Paysage (Paysagiste), Atelier Parallèle 
(architecte) et DM’Eau (environnement). 
 
La concertation s’est déroulée selon les modalités définies lors de la prescription du projet de 
révision du PLU. Suite aux modifications apportées pour prendre en compte l’avis défavorable des 
services de l’Etat, une réunion publique supplémentaire a été organisée le 16 décembre 2020. 
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Il ne m’appartient pas de juger de la légalité de cette réunion publique, organisée hors période de 
confinement. Je retiens qu’elle a rassemblé 40 personnes. 
Plus globalement, la procédure de concertation a donné lieu à 1 remarque sur le registre, 13 
messages électroniques, dont 8 concernent la révision du PLU, 5 réponses au questionnaire, 5 visites 
lors de la permanence et 4 réunions publiques rassemblant chacune entre 40 et 50 personnes. 
Il m’apparait donc que le public a eu la possibilité d’être informé du projet, de son évolution et de 
s’exprimer, soit lors des réunions publiques, soit par mail ou dans le registre mis à la disposition du 
public, même si le contexte sanitaire a rendu l’exercice un peu plus difficile depuis mars 2020.  
 
Concernant la modification du PADD entre le débat du 28 septembre 2020 et l’arrêt du projet le 11 
janvier 2021 
 
Je retiens que le PADD a été modifié sur trois points :  
 - suppression AUE Bellangerie (BM82), compensation de la même surface sur la zone AUE Gauguin 
 - changement de destination d’une parcelle de centre-bourg, boulevard du Maine (équipements vers 
habitat), 
 - suppression d’une extension AUA d’une surface d’environ 1ha (Lavandières). 
 
Je constate que les deux premières modifications ont été présentées lors de la réunion publique du 
16 décembre, ce qui n’est pas le cas de la suppression de la zone commerciale des Lavandières. 

 
Ces modifications ont été présentées en commission communale et devant le conseil municipal du 
21 décembre 2020.  
 
J’estime qu’au moins deux de ces modifications sont issues du débat du 28/09 sur le PADD (extraits) :  
Suppression AUE Bellangerie  
Mme GESLAND demande pourquoi maintenir l’extension d’une zone urbaine d’habitat entre deux 
zones d’activités, au Sud-Ouest, qui ont vocation à se développer. Un conflit est possible entre ces 
deux zones.  
M HAMELOT rappelle que le problème de développer l’économie et l’habitat peut poser un problème 
de promiscuité, comme des odeurs, etc. C’est aussi affaiblir le développement économique de cette 
zone, zone devenue communautaire.  
M BEVIERE explique que les propositions d’extension des zones d’habitat sont le résultat d’un travail 
réalisé depuis plus de deux ans par de nombreux élus présents ce soir. 24 réunions ont été organisées. 
Des élus de la minorité et de la majorité étaient présents.  
Mme GESLAND rappelle que cette présentation se fait à l’appui d’un débat, que de nombreux 
nouveaux élus sont présents et peuvent se prononcer sur ce document 
Suppression d’une extension AUA d’une surface d’environ 1ha (Lavandières) 

Mme GESLAND évoque la possibilité d’extension de la zone derrière Intermarché. Est-ce que cela 
permettrait d’autoriser l’extension d’Intermarché ?  
M BEVIERE précise que cette zone sera diminuée, en retirant la zone humide, mais y permettra le 
développement économique, sans qu’il soit de grande dimension.  
Mme GESLAND demande si cela empiétera sur la zone humide, puisqu’il y a le ruisseau et que c’est à 
cet endroit que l’on prévoit l’extension de la zone d’activités.  
M BEVIERE explique que l’on n’empiètera pas sur la zone humide, puisqu’elle va sortir de cette zone 
économique. Mme GESLAND rappelle que le ruisseau fait bien partie de la zone humide et qu’il est 
derrière Intermarché, donc il sera bien dans la zone d’extension en lien avec Intermarché.  
M HAMELOT demande s’il n’y a pas une opposition puisqu’il faut affirmer la centralité par du 
commerce et l’on va au-delà d’une limite naturelle qui est le ruisseau et le boisement. A l’époque de la 
construction d’Intermarché, la sortie est compliquée sur le rond-point et il avait été dit qu’il ne fallait 
pas agrandir cette route et avoir plus de flux. De même on se rapproche du château. Il faut préserver 
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le cadre de vie et les abords. Il y a une opposition à confirmer un centre avec du commerce et pouvoir 
implanter du commerce encore plus loin. 
 
En définitive, je considère que ces trois modifications ne remettent pas en cause et même renforcent 
la traduction réglementaire des orientations et objectifs du PADD : 

- optimiser le foncier situé dans l’enveloppe urbaine et limiter les extensions,  
- préserver l’identité paysagère  communale, 
- protéger la trame bleue. 
Dans ces conditions, j’estime que ces modifications qui vont dans le sens d’une plus grande sobriété 
en matière de consommation d’espace et qui renforcent la protection du paysage, du monument 
historique que constitue le château du Plessis, et de l’environnement sont opportunes et 
acceptables. 

 

2.2. OBSERVATIONS RELATIVES AU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Observations du public 
 

  
Résumé de l’observation 

 
Réponse de la commune 

R7b M. et Mme DESILLES  
Indiquent que leur exploitation ne 
figure pas dans le rapport de 
présentation du PLU, page 30. 

Une permanence destinée aux exploitants 
agricoles a été tenue par le bureau 
d'études en charge de la révision du PLU le 
8 février 2017. Le rapport de présentation 
précise bien que le diagnostic agricole 
traite des 27 sièges d'exploitation qui se 
sont présentés lors de cette permanence. Il 
n'est donc pas totalement exhaustif. 

R9b M. et Mme BOUVIER 

Signalent la présence d'une mare sur 
la parcelle 19, qui n'apparaît pas sur 
le plan et leur projet de déconnecter 
cette mare de la rivière.  

La mare peut être ajoutée sur le plan de 
zonage. 

C6b 
M. TIREAU Maurice, pdt de 
l'association Vivre à Argentré 

Constate que certaines photographies 
sont anciennes et que certains plans 
n'ont pas été mis à jour. 

Les études ont commencé en 2017. Si 
possible, certaines photographies pourront 
être mises à jour. 

C6f 
M. TIREAU Maurice, pdt de 
l'association Vivre à Argentré 

Signale que le PCAET de Vitré 
communauté est consultable et que 
l'enquête publique sur ce plan vient 
de se terminer. 

Le projet mentionnera bien le PCAET. 

 
Consultation administrative 
Au regard des sensibilités environnementales du territoire, des grandes priorités nationales 
(transition énergétique et biodiversité) et des caractéristiques du projet de PLU, l’autorité 
environnementale a identifié les principaux enjeux environnementaux suivants :  
- la conjugaison du projet de développement de la commune, y compris en termes d’activités, 

avec une véritable maîtrise de l’urbanisation, une sobriété foncière et la préservation des terres 
agricoles et des espaces naturels, 

- la préservation de l’environnement naturel et de la qualité paysagère de la commune, 
particulièrement les milieux aquatiques. 

Pour les services de l’Etat : 
- l’étendue de la protection du Château du Plessis au titre des MH doit être précisée. 
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- le repérage de l’ensemble du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU car il 
n’apparait pas exhaustif. (Bourg et fermes et granges du château).  

Le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré formule les demandes suivantes : 
P 61 : mentionner la présence d’un réservoir bocager complémentaire identifié au SCoT. 
P 163 : préciser la taille des ménages projetée à l’horizon du PLU. (2,4 dans le Scot pour les pôles 
structurants). 
Intégrer une réflexion sur l'accueil des gens du voyage. Le SCoT prévoit que les pôles intermédiaires 
offrent des places d'accueil.  
Préciser dans le PLU que la commune a été exemptée du dispositif SRU pour les années 2018 et 2019 
ainsi que pour les années 2020 à 2022. 
Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine demande que le rapport de présentation fasse référence à 
l’atlas des paysages d’Ille et Vilaine. 
 
Réponses de la commune 
L'étendue de la protection du monument historique sera précisée, il sera fait référence à l’atlas des zones 
inondables, l’exemption du dispositif SRU sera mentionnée. 

 
 

Appréciations de la commissaire enquêtrice sur le diagnostic territorial 
 
Je retiens que la commune s’est engagée à compléter le rapport de présentation. 
Celui-ci présente un diagnostic territorial très détaillé (156 pages), tant en ce qui concerne les 
aspects socioéconomiques, que l’état initial de l’environnement. 
En fin de chaque chapitre, la synthèse et la présentation des enjeux permettent d’apprécier les 
particularités de la commune et de discerner les orientations à privilégier lors de l’élaboration du 
projet.  
Je relève que l’analyse urbaine architecturale et patrimoniale est très étoffée et comporte de 
nombreuses remarques ou propositions qui m’apparaissent pertinentes et qui sont reprises dans le 
PADD (densité, formes urbaines, banalisation du paysage, valorisation des espaces naturels…).  
Il est cependant regrettable que le diagnostic n’identifie pas plus précisément le patrimoine bâti de 
qualité, telles que les maisons anciennes du bourg et en campagne, à protéger au titre de l’article 
L.151-19 du CU. 
Enfin, il convient de souligner l’importance et la qualité du travail réalisé dans le chapitre 3, relatif à 
l’identification du potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis. 

 

2.3. OBSERVATIONS RELATIVES AU PROJET DE PLU ET AU PADD 

Le projet de PLU a été élaboré sur la base d’une évolution de la population de 1,3% /an pour 
atteindre 5000 habitants en 2030. 
 
Sur cette base, il identifie un besoin de 390 logements, 199 en densification (100 logements par le 
comblement des « dents creuses » dans l’enveloppe urbaine sur un potentiel de 140 identifiés ; 99 au 
titre des projets en cours de réalisation ; 155 en extension de l’enveloppe urbain; 15 en changements 
de destination ; 21 par la remobilisation d’une partie du gisement de 93 logements vacants. La 
consommation d’espace s’élève à 18,3 ha pour l’habitat.  

Avec une densité moyenne de 20 logements par hectare pour les nouvelles opérations en extension 
urbaine, le PLU respecte les objectifs du SCoT du Pays de Vitré (18 logements par hectare). Certains 
secteurs bénéficient d’une densité renforcée (37 logements/ha pour l’îlot de Sévigné ou 26 
logements/ha boulevard du Maine).  
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Les surfaces d’extension consacrées aux activités diminuent de façon importante (de 12,1 ha à 4,8 
ha). Après l’abandon de l’extension de la zone d’activités des Lavandières qui était en partie prévue 
sur des zones humides, seul reste concerné l’agrandissement du parc d’activité de la Blinière, 
identifié par le SCoT comme un « parc d’activités structurant ».  

 

2.3.1. Evolution de la population et besoins en logements 

Lors de la consultation administrative, 
l’Ae recommande d’expliquer les raisons ayant conduit à ne pas retenir un scénario de 
développement de l’urbanisation, nettement moins consommateur d’espace, fondé sur une 
croissance démographique annuelle moins ambitieuse. (1% à la place de 1,3%, sensiblement au- 
dessus des tendances observées ces dernières années : 0,7% de 2012 à 2017). 

Cet avis est partagé par la Chambre d’agriculture qui estime que les perspectives d’évolution de la 
population (1, 3%/an) sont encore trop ambitieuses et que ce taux ne devrait pas dépasser 0,6%. 
 
Les services de l’Etat indiquent que le taux de croissance annuel retenu (+1,3 %/an) est plus en 
rapport avec ceux du PLH (+1,35 %/an) et du SCoT du pays de Vitré (+1,25 %/an), même s’il reste 
supérieur à la croissance récente : +0,7% sur 2012-2017. 
L'effort consenti par la commune pour diminuer la croissance démographique est souligné. 
 
Pour Vitré Communauté, le PLH n° 2 (2016-2022 prévoit un objectif de 38 logements par an pour ce 
pôle d’équilibre. 
Le nombre de logements autorisés en moyenne par an sur la période 2016-2019 est de 46 
logements. La commune propose une production d’environ 39 logements par an. Cet objectif est 
compatible avec le PLH n°2. 
Logements sociaux : 11% du parc, soit un taux légèrement supérieur à la moyenne de Vitré 
Communauté. 
Objectif PLU : 19% en extension urbaine . 
 
Réponses de la commune 
Le rapport de présentation indique que ce nouveau scénario retenu est justifié par : 
- le rôle de pôle d’équilibre que doit tenir la commune au sein de Vitré Communauté (cf. PLH) et de pôle 
intermédiaire structurant au sein du Pays de Vitré (cf. SCoT). 
- la position favorable qu’occupe la commune, à proximité du pôle d’emplois principal de Vitré, de deux parcs 
d’activités structurants (La Blinière et Le Piquet) et de la RN 157, rapprochant la commune de l’agglomération 
rennaise. 
- la dynamique démographique continue depuis 50 ans, liée au positionnement évoqué ci-dessus. 
- la présence de nombreux commerces, services et équipements collectifs sur la commune. 
- la situation de la commune au cœur d’un espace naturel (trame verte et bleue) et paysager (bocage, vallons, 
patrimoine bâti…) de qualité. 
Le taux de croissance sur lequel est basé ce projet de PLU (1,3% annuel) correspond à un besoin de 39 
logements à produire par an, soit l'objectif du PLH de Vitré Communauté qui prévoit 38 logements à produire 
par an pour Argentré-du-Plessis, pôle d’équilibre du secteur est du PLH. 
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2.3.2. Besoin en foncier pour l’habitat, densification 

Besoin en foncier 
 
Consultation administrative : 
Pour l’Ae l’incertitude sur la réalisation de l’hypothèse de croissance démographique retenue devrait 
conduire la collectivité à déterminer des priorités dans la production de nouveaux logements, de 
façon à phaser l’urbanisation pour minimiser l’étalement urbain. Le classement de zones 1AU en 2AU 
(à urbanisation différée) ou des dispositions spécifiques au sein des OAP permettraient notamment 
de prioriser les secteurs à urbaniser dans l’enveloppe du bourg. 
La Chambre d’agriculture demande de revoir les zones d’extension de l’urbanisation en fonction du 
taux d’évolution de la population de 0, 6% /an et de prendre des dispositions pour compenser la 
situation de l'EARL RUBIN concerné par 2 zones à urbaniser (Blinières et Lucasières) soit un total de 
6,2 ha et 10% de la SAU de l’exploitation. 
 
Réponses de la commune 
Ce deuxième projet de PLU retire plus de 10 ha de zones à urbaniser par rapport au premier projet de PLU et 
plus de 100 ha par rapport au PLU en vigueur. 
Un échéancier d'ouverture à l'urbanisation pourrait être ajouté dans les OAP pour les secteurs de niveau 3. Il 
pourrait ainsi être indiqué que tel secteur ne pourra être ouvert à l'urbanisation que lorsqu’au moins un tel 
pourcentage des permis de construire destinés à la construction de logements auront été délivrés dans tel 
autre secteur. 

 
Densification 
 
Observations du public  
4 interventions portent sur la politique de densification des espaces disponibles en centre ville 
(Politique BIMBY) et son corolaire : la disparition des espaces verts de la zone urbaine. 
Ces observations sont à rapprocher des observations traitées au chapitre 3.4.2 sur les OAP 
sectorielles de niveau 1 et 2. 
 

 
Auteur Résumé de l’observation Réponse de la commune 

R2a 
DURAND Henri 

Favorable à l'opération BIMBY. Mais 
pourquoi une médiathèque sans 
logements à l'étage? 

Le projet de PLU favorise de manière 
importante la densification de l'enveloppe 
urbaine. Pour la médiathèque, les choix 
architecturaux et d'insertion paysagère ne 
permettaient pas la création de logements. 

R2 b DURAND Henri 

S'oppose à la suppression des espaces 
verts urbains: 
 - Pour les habitants rôle pour la santé, 
antistress  et l'activité physique. 
- Pour l'environnement et devant 
l'urgence climatique (Régulation de la 
température, des écoulements d'eaux 
pluviales, protection des sols 
biodiversité). 
Responsabilité de la décision politique. 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de tenter de le mobiliser afin 
d'éviter un étalement urbain consommateur 
d'espaces agricoles et naturels. 

C4c 
M. PASQUET Victor, Elu 
de 1959 à 1995, maire de 
1971 à 1983. 

Il est dommage que les espaces qui 
contribuent à l'harmonie de la commune 
disparaissent au bénéfice de quelques 
lots à construire: il a mieux à faire. Les 
habitants  concernés doivent donner leur 
avis. 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de tenter de le mobiliser afin 
d'éviter un étalement urbain consommateur 
d'espaces agricoles et naturels. Par ailleurs, 
la commune mène une action de mise en 



Commune de Argentré-du-Plessis – Révision du Plan Local d’Urbanisme, Elaboration du schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales et révision du zonage d’assainissement des eaux usées 

 CONCLUSIONS ET AVIS  sur le Plan Local d’Urbanisme 

La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n°E210054/35 

 

18 

18 

valeur des zones humides et naturelles 
(jardin du Hill, étang du Moulin aux Moines, 
Sapinière) 

C6d 
M. TIREAU Maurice, pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

Favorable à l'opération BIMBY. Mais 
s'étonne que l'on donne la priorité à 
cette politique alors que l'aménagement 
de la deuxième tranche de la ZAC Bel Air 
n'avance pas. 

Les deux orientations sont complémentaires. 
La tranche 1 de la ZAC Bel Air est achevée. 
Pour la tranche 2, la commune n'a pas la 
maîtrise foncière. Depuis 1 an, des échanges 
réguliers ont eu lieu avec les propriétaires 
pour une acquisition. La négociation devrait 
aboutir d'ici à l'automne. 

 
Consultation administrative  
L’Ae estime que la densité visée pour la nouvelle tranche de la ZAC de Bel Air, qui bénéficie de la plus 
grande superficie pour accueillir des logements à court terme dans l’enveloppe du bourg, demeure 
relativement faible (19 logements/ha). 
Pour l’Etat, l’objectif du SCoT de densité dans les extensions urbaines (18 logts/ha) est bien respecté : 
20 log/ha en moyenne dans les extensions. En cohérence avec les objectifs du PLH. 
La Chambre d’agriculture estime que l’évolution de la densité (de 18 à 20 logts/ha) va dans le bon 
sens mais reste timide par rapport à d’autres communes. 
 
Réponses de la commune 
Cet objectif de densité de 20 logements/ha a déjà été revu à la hausse par rapport au premier projet de PLU et 
est désormais supérieur à l'objectif du SCoT qui est de 18 logements/ha. Le projet de PLU table par ailleurs sur 
un objectif ambitieux de 100 logements en densification, limitant ainsi la consommation d'espaces. 

 

2.3.3. Développement économique 

Observations du public 
 

 
Auteur Résumé de l’observation Réponse de la commune 

C4g 
M. PASQUET Victor, Elu de 
1959 à 1995, maire de 1971 
à 1983. 

Le renforcement de la dynamique 
économique est délaissé. 

Le PADD prévoit que le parc d’activités 
de la Blinière fera l’objet d’une extension 
de 5 hectares. 
Les autres zones d’activités (la Frotière, 
les Lavandières, la Guérinière et les 
Branchettes) seront confirmées, mais 
sans faire l'objet d'extensions. 
Le développement économique est donc 
bien pris en compte dans le projet de 
PLU. Par ailleurs, pour conforter l'offre 
commerciale en centre-ville, des 
mesures sont prévues pour préserver les 
commerces de proximité. 

C7c M. HAMELOT Christian 

La commune est définie comme un pôle 
d’appui  et afin de conforter le tissu 
économique et répondre aux demandes 
des PPA il apparait opportun d'y réfléchir 
dans le tissu aggloméré proche 
(emplacement de la salle de tennis) et de 
prévoir un règlement qui favorise 
l'activité en centre bourg.  
La programmation du futur complexe 
sportif et le permis n’ayant pas été 

Le développement économique est une 
priorité de la commune. C'est pour cela 
que la commune a prévu une extension 
de 5ha pour l'activité économique, en 
plus des parcelles disponibles parc de la 
Frotière. Conformément aux avis de 
l'Etat et aux observations lors du débat 
en conseil sur le PADD, l'extension 
Lavandières a été supprimée : présence 
de zones humides importantes, gabarit 
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déposé, il convient d'avoir une réflexion 
d'ensemble afin d'éviter l’étalement 
urbain et de conforter le centre. 
En annexe 2, copie du courrier envoyée le 
28 mai 2021 à tous les élus. 
Estime qu'il est nécessaire de redéfinir un 
autre secteur de développement 
économique en partenariat avec la 
commune d'Etrelles, afin de permettre à 
la commune de pouvoir se développer, 
car le secteur de la Blinière est 
difficilement urbanisable et d’autant plus 
que le secteur d’Intermarché n’a pas été 
reporté.  

du pont... 
Le projet de PLU favorise l'activité 
commerciale en centre-bourg : linéaire  
d'interdiction changement de 
destination; encadrement de 
l'installation de commerces en 
périphérie. Concernant le complexe 
sportif le choix est celui d'un projet 
compact sur l'emprise actuelle. 

 
Consultation administrative 
L’Ae estime que les surfaces dédiées aux zones d’activités restent supérieures à celles effectivement 
mobilisées ces dernières années, soit 2,8 ha entre 2006 et 2016. 
Elle recommande de justifier, à l’échelle intercommunale, les besoins supplémentaires en espaces 
d’activités qui fondent l’extension surfacique du parc d’activités de la Blinière au regard des lots 
encore disponibles (2 ha dans le parc de la Frotière). 
L’Etat recommande : 

 -  d’approfondir la justification des besoins en intégrant des lots encore libres. 
 - de démontrer que l’enveloppe globale n’est pas atteinte sur Vitré communauté et que l’extension 
du parc de la Blinière ne se fait pas au détriment d’autres communes de l’EPCI. 
 

Réponses de la commune 
Le rapport de présentation (pages 181-182) met en avant l'offre foncière de Vitré Communauté et les 
justifications de cette extension du PA de la Blinière. 

 

2.3.4. Aménagement du centre-bourg 

Observations du public 
 

 
Auteur Résumé de l’observation Réponse de la commune 

C4h 
M. PASQUET Victor, Elu de 
1959 à 1995, maire de 1971 
à 1983. 

La densification à outrance du centre 
ville peut conduire à commettre des 
erreurs: exemple : rue d'Argentré. Où va 
se trouver la grande place annoncée 
devant la médiathèque? 

Le projet de PLU est conforme aux 
demandes des pouvoirs publics pour 
préserver les zones agricoles et naturelles. 
La densification est nécessaire pour 
préserver la qualité de vie et respecter la 
loir ALUR. La densification du centre-ville est 
cohérente et raisonnable. Le projet de 
mandat ne prévoit pas la création d'une 
grande place devant la médiathèque même 
si un jardin  et un parvis seront aménagés. 

C12 
Association des 
commerçants et artisans 
d'Argentré du Plessis. Point a  

Estime que le projet de PLU ne prend pas 
en compte l'aménagement du bourg ni 
l'amélioration de la sécurité et du 
stationnement. L'image du centre bourg 
n'est pas ce qu'elle devrait être. La rue 
principale est dégradée et dangereuse. 

Le PLU prévoit des règles pour protéger le 
commerce de centre-ville. Mais il n'a pas 
vocation à définir des projets 
d'aménagement ou de rénovation. La 
commune partage l'avis exprimé concernant 
l'image du centre-bourg qui doit être 
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Indique que le stationnement devient un 
réel problème pour tous les commerces 
en centre bourg et à l'extérieur. 
Demande que le PLU propose des 
solutions pour plus de commodité et 
d'attractivité afin  de remplir les cellules 
commerciales vides. 

valorisée. La création de nouveaux 
équipements comme la médiathèque va y 
contribuer et va renforcer l'attractivité du 
centre-ville. D'ici à 2023/2024, la commune 
a prévu de rénover entièrement la rue 
d'Argentré et le rond point de l'Eglise pour 
valoriser le centre-ville et améliorer la 
sécurité des piétons et cyclistes. 

 

2.3.5. Mobilité - voies de contournement, déviations, stationnement poids lourds 

 

 
Auteur Résumé de l’observation 

 
Réponse de la commune 

 

C4a 
M. PASQUET Victor, Elu de 1959 
à 1995, maire de 1971 à 1983. 

Interroge sur  l'absence dans le nouveau 
PLU de projet de voie de 
désenclavement (Route de Mondevert - 
rond point de la salle des fêtes) tel qu'il 
figure au PLU encore en vigueur. 

La création d'une voie à cet endroit irait à 
l'encontre du principe de préservation de 
la trame bleue (ruisseau du Hill) et des 
abords du monument historique. 

C4e 
M. PASQUET Victor, Elu de 1959 
à 1995, maire de 1971 à 1983. 

Un stationnement pour les poids lourds 
dans le centre bourg apparaît paradoxal. 
Le projet de déviation des poids lourds, 
porté par Mme MORICE, maire 
d'Etrelles doit être une priorité. 

La commune partage ce constat. Le 
stationnement de poids lourds ne sera 
pas pérennisé sur le site de l'ilot Sévigné. 
Le projet d'urbanisation sur cette emprise 
foncière ne le permet pas. La commune 
étudie toutes les solutions pour apporter 
une proposition aux professionnels 
concernés 

C5b M. HAQUIN  Christophe 

Regrette que le projet de rocade des 
Hairies à Etrelles à la route de Gennes 
direction Craon soit abandonné. De ce 
fait le centre bourg ne pourra pas être 
aménagé. 

Le projet n'est pas abandonné. Ce projet 
de contournement est porté par le 
département et n'a pas fait de l'objet 
d'études de faisabilité précises. Il serait 
utile mais doit tenir compte de 
contraintes notamment la présence de 
zones humides importantes. Le projet de 
PLU n'empêche pas l'étude de ce projet 
par le département. 

C7j M. HAMELOT Christian 

Observe que le projet de 
contournement Est a disparu du PADD 
après la réunion publique et le débat du 
PADD. Il apparait donc nécessaire de le 
remettre afin d’afficher la volonté de la 
commune et l’engagement pour les 
communes SUD qui a été pris ainsi que 
le désenclavement de la zone d’activité 
d’intérêt communautaire qui est ce jour 
enclavé et qui est obligé de passer au 
travers du boulevard Sévigné. 

Le retrait d'une intention de 
contournement Ouest (Blinière) a été 
acté avant le débat sur le PADD du 
28/09/20 et la réunion publique du 
16/12/20. L'intention n'était plus 
présente dans le PADD présenté en 
septembre 2020. 

C9e Mme MADELINE Patricia 
Absence d'information sur les futures 
voies de contournement. 

Le projet de contournement, côté 
Blinière, n'est pas abandonné. Ce projet  
est porté par le département et n'a pas 
fait de l'objet d'études de faisabilité 
précises. Le contournement est utile mais 
doit tenir compte de contraintes, 
notamment la présence de zones 
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humides importantes. Le projet de PLU 
n'interdit pas l'étude de ce projet par le 
département. 

 
Consultation administrative 
Pour Vitré Communauté, l’intermodalité n’est pas explicitement étudiée (via des accès piétons ou 
cycles à l’aire de covoiturage à l’entrée du bourg, du stationnement cycle sécurisé en centralité…).  
De même, la création d’un stationnement poids-lourds envisagée dans le bourg peut paraître 
paradoxale pour « limiter les déplacements motorisés en centre-ville ». 
Il est constaté la suppression du contournement sud et ouest ainsi que le « principe de voie de 
contournement future » au nord du bourg, qui apparaissait sur la cartographie du volet « cadre de 
vie » du PADD. Le projet de contournement initial risquait en effet de remettre en cause une zone 
humide. 
Pour le Département d’Ille et Vilaine, le tracé d’intention du contournement Est (Raccordement 
entre la RD 88 au Sud et la RD 110 au Nord Ouest) inscrit par la commune à son PADD doit être 
conforme à l’intention exprimée dans le cadre de la démarche mobilité 2025. 
Pour l’Ae : 
- Le projet de contournement routier prévu dans le précédent PADD ne figure plus dans la 

nouvelle version et semble donc abandonné ; 
- Si le dossier s’est enrichi d’une carte des connexions des zones à urbaniser au réseau existant de 

liaisons par modes actifs, la thématique reste encore très peu développée ; 
- Les éléments présentés restent ainsi insuffisants pour appréhender l’incidence du projet en 

matière de déplacements, justifier les aménagements projetés sur le territoire et fonder des 
mesures d’évitement et de réduction adaptées. 

L’Etat demande justifier dans le rapport de présentation les aménagements prévus en matière de 
mobilité douce (emplacements réservés) au regard du réseau existant et des besoins exprimés par 
les usagers. 
 
Réponses de la commune 
Le rapport de présentation (page 198) comprend une carte mettant en avant le réseau de liaisons douces 
existant, l'arrêt de transport en commun et l'aire de covoiturage par rapport aux zones à urbaniser. 
Et il indique que ce projet de PLU est justifié, entre autres, par la position favorable qu’occupe la commune, à 
proximité du pôle d’emplois principal de Vitré, de deux parcs d’activités structurants (La Blinière et Le Piquet) 
et de la RN 157. 
Dans ses projets d'aménagement urbain futurs, la commune veillera à mutualiser les offres de stationnement. 
Les aménagements prévus en matière de mobilité douce (emplacements réservés) seront justifiés. 
La commune soutient le projet de contournement côté Blinière. Mais le tracé n'est pas défini et un impact 
important sur des zones humides est attendu. La commune n'a pas souhaité maintenir une intention dans le 
PADD; cette intention ne pouvant se traduire concrètement dans les règlements écrit ou graphique du PLU. 

 
Question de la commissaire enquêtrice 
Les projets de contournement (Est) et de déviation ne sont plus mentionnés dans le PADD. 
Plusieurs intervenants à l’enquête publique (C 4 M. Pasquet, C7 M. Hamelot..) et le Département 
d’Ille et Vilaine s’en sont inquiétés. 
Quelle est la position de la commune vis avis de ces projets routiers ?  
 
Dans son mémoire en réponse, la commune expose qu’elle est favorable à un projet de contournement de 

la commune au niveau de la zone de la Blinière. Ce projet est encore incertain : pas de tracé précis, impact 
important sur des zones humides. Etant donné qu’il n’est pas possible de positionner précisément un tracé et 
que la maîtrise d’ouvrage relève du département, la matérialisation du principe dans le PADD n’a pas été 
conservée.  
Concernant le contournement Nord et Est, il n’est plus d’actualité : impacts importants sur zones agricoles et 
naturelles. 
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2.3.5. Biodiversité et zones humides TVB 

Consultation administrative 
l’Ae constate que les zones humides sont maintenant préservées. Elle demande cependant :  

- De produire une analyse sur la fonctionnalité des milieux et leurs intérêts écologiques en 
identifiant leurs éventuelles altérations, en particulier pour identifier les connexions à maintenir 
ou à restaurer ; 

- De préciser les mesures à mettre en œuvre, notamment au sein des OAP sectorielles, pour 
contribuer au maintien ou à la restauration de la fonctionnalité de la trame verte et bleue. 

Pour Vitré Communauté il faudrait rajouter dans le PADD l’objectif de renforcer la trame verte dans 
les secteurs les plus fragiles (secteurs remembrés situés dans le sud de la commune). 

 

2.3.6. Gestion de la ressource en eau potable,eaux usées,eaux pluviales 

 
Consultation administrative 
Pour l’Etat et l’Ae, la soutenabilité du projet de développement par rapport au potentiel de la 
ressource en eau à l’échelle intercommunale n’est pas démontrée. 
 

Gestion des eaux usées 

Pour l’Ae, le nouveau projet de PLU prévoit un flux supplémentaire d’eaux usées à traiter pour la 
commune d’Argentré-du-Plessis de 1 080 équivalent-habitants par la station d’épuration 
intercommunale (soit 400 de moins que le précédent projet). Le rapport présenté sur l’actualisation 
du zonage d’assainissement des eaux usées démontre que la station est en capacité de traiter les 
charges organiques supplémentaires induites par le projet. En revanche, les constats de surcharges 
hydrauliques ponctuelles (24 % des débits mesurés en entrée de station) ne sont pas traités. De 
même l’impact des rejets supplémentaires dans le milieu naturel engendré par le PLU n’est que peu 
détaillé. Globalement, la compatibilité du projet avec l’atteinte des objectifs de bon état des cours 
d’eau fixés par le SDAGE et le SAGE Vilaine n’est pas démontrée. 
 
Gestion des eaux pluviales  
Dans son avis émis en 2020, l’Ae indique que : 
- Le projet de PLU s’appuie sur un zonage d’assainissement des eaux pluviales qui privilégie 

comme principe l’infiltration des eaux pluviales, ce qui permettra de réduire les rejets vers les 
milieux superficiels et de ne pas aggraver les risques d’inondations à l’aval ;  

- Le règlement littéral du PLU prévoit, un renvoi aux prescriptions du schéma directeur des eaux 
pluviales ;  

- Les OAP précisent également le principe d’infiltration des eaux pluviales pour les nouvelles 
opérations d’aménagement ;  

- L’imperméabilisation des sols des futures zones à urbaniser n’est toutefois pas encadrée par le 
document d’urbanisme ; 

- L’utilisation du coefficient de biotope, introduit par la loi ALUR, permettrait notamment cet 
encadrement tout en favorisant le maintien ou le renforcement de la biodiversité et de la nature 
en ville. 

 
Réponses de la commune 
Le SYMEVAL vient de lancer une étude de schéma directeur eau potable afin d’évaluer l’évolution des besoins 
dans les années à venir à l’échelle du syndicat, ainsi que les mesures à prendre concernant la protection de la 
ressource. Le cabinet Bourgois travaille sur cette étude. 
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Le SYMEVAL va réaliser une interconnexion entre l'usine de production d'eau potable de la Billerie et Vitré en 
se raccordant sur une conduite existante au lieu-dit "route des eaux" au niveau de l'entreprise LACTALIS. 
L’objectif de cette canalisation est de permettre le secours du Nord du SYMEVAL et de Vitré lorsque l'usine de 
production d'eau potable de la Grange n'est plus opérationnelle (incident ou arrêt volontaire). 
La commune souhaite construire 390 logements. Cette croissance démographique aura une incidence sur la 
consommation en eau potable de la commune. 
En 2019, on dénombre 2035 branchements actifs sur la commune. 
En partant du principe que 1 logement = 1 abonné, on peut estimer que le développement de l'urbanisation va 
entraîner le raccordement de 390 nouveaux abonnés. L'accroissement démographique prévu au PLU générera 
donc un besoin annuel supplémentaire évalué à 46 800 m3 (environ 120 m³ annuel par logement). 

 
Concernant la gestion des eaux usées et pluviales, la commune renvoie aux annexes sanitaires du 
PLU qui abordent ces questions. 

 

2.3.7. Climat énergie 

Pour l’Etat, l’analyse des conséquences du changement climatique et de l’adaptation du territoire 
aurait pu âtre davantage développée, avec une référence au PCAET. 
Pour l’Ae, le dossier a peu évolué sur ce point et n’apporte pas de perspectives d’actions en termes 
de lutte contre le changement climatique. 
 
Réponses de la commune 
L’orientation d’aménagement et de programmation concernant les économies d’énergie sera complétée. 
 

2.1.8. Appréciations de la commissaire enquêtrice sur le projet et le PADD 

 
Le rapport de présentation comporte un diagnostic du territoire et une définition des enjeux. A 
partir de ces éléments, les élus d’Argentré-du-Plessis ont effectué des choix stratégiques de 
développement qui s’expriment dans le PADD. Ces choix ont été développés dans le rapport 
d’enquête et rappelés dans le premier chapitre de ce document.  
Le rapport de présentation comporte également une analyse de la consommation d’espace et une 
évaluation environnementale. 

 
Evolution de la population, besoins en logements  
Je constate que les perspectives d’évolution de la population (1,3% /an) ont été revues à la baisse par 
rapport à la première version du PLU mais restent néanmoins largement supérieures à ce qui a été 
observé pendant la période précédente : 0,6 %/an.  
Certes, cette évolution, défendue par les élus, peut s’expliquer par la situation géographique 
favorable de la commune, à proximité de pôles d’activités économiques, sa bonne accessibilité et la 
présence d’un centre bourg commerçant, mais elle reste à mon avis optimiste. 
Le besoin en logements qui en découle, estimé à 390 d’ici 2030 par la commune, m’apparait 
correctement évalué et correspond aux données du programme local de l’habitat (38 logements/an). 
 
Besoins en foncier - densification 
Le projet de PLU prévoit la répartition des 390 logements à produire de la manière suivante : 

- 199 en densification (100 logements par le comblement des « dents creuses » dans l’enveloppe 
urbaine sur un potentiel de 140 identifiés; 99 au titre des projets en cours de réalisation) 

- 155 en extension de l’enveloppe urbaine 
- 15 en changements de destination  
- 21 par la remobilisation d’une partie du gisement de 93 logements vacants.  
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Je constate que la commune a effectué un important travail de recensement des terrains disponibles 
dans l’enveloppe urbaine et du potentiel de densification qui en découle. 
J’estime que cette répartition est cohérente compte tenu des incertitudes liées au phénomène de 
rétention foncière et au fait que les changements de destination et la création de logements en 
densification des zones urbaines relèvent de décisions d’ordre privé. 
Lors de l’enquête publique, plusieurs intervenants se sont inquiétés du risque de densification à 
outrance de la zone agglomérée au détriment des espaces verts. La démarche, qui permet d'éviter un 
étalement urbain consommateur d'espaces agricoles et naturels, devra être menée avec 
discernement en fonction de l’utilisation des parcelles concernées et en concertation avec les 
riverains. Un coefficient de biotope pourrait également être mis en place dans les zones urbaines afin 
d’encadrer l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols. 
 
La consommation d’espace s’élève à : 
- 18,3 ha pour l’habitat, répartis en une zone 1AUZ de 10,5 ha qui correspond à la ZAC de Bel Air et 

7,8 ha de zones 1AUE. 
- 4,8 ha pour les activités économiques 1AUA. 
Les surfaces destinées à être ouvertes à l'urbanisation ont diminué de 100 ha par rapport au PLU 
précédent qui comportait plus de 90 ha de zones 2AU, ce qui constitue un réel progrès. 
Les zones 1AU représentent 23,1 ha contre 33 dans le PLU précédent. 
Je relève toutefois que pour la période précédente 2006-2016, la consommation d’espace s’élevait à 
de 15,8 ha. La consommation foncière reste donc à un niveau élevé. 
 
Je retiens que suite aux remarques des services de l’Etat (dont l’Architecte des Bâtiments de France) 
qui indiquent que la zone d’extension urbaine des Lucasières (1,4 ha), située le long de la RD 88 porte 
atteinte au château et demandent sa suppression, la commune s’est engagée à « tenir compte de 
cette demande avec attention pour trouver une solution adaptée ».  
Compte tenu de la sensibilité paysagère de ce secteur, situé en entrée d’agglomération, en  vision du 
château du Plessis, j’estime qu’il conviendrait de supprimer la zone 1AUE des Lucasières. 
Ce point fera l’objet d’une réserve de la commissaire enquêtrice qui sera reprise dans la partie 3 
Conclusions et avis.  
Cette suppression ramènerait la superficie des zones 1AU à vocation d’habitat de 18,3 ha à 16,9 ha, 
ce qui contribuera à renforcer la gestion économe de l’espace. 
Enfin, je souscris pleinement à la demande de l’Autorité environnementale de phasage du 
développement de l’urbanisation de manière à minimiser l’étalement urbain en instaurant le 
classement de zones 1AU en 2AU (à urbanisation différée) ou des dispositions spécifiques au sein des 
OAP qui permettraient de prioriser les secteurs à urbaniser dans l’enveloppe du bourg. 
Ce point fera l’objet d’une recommandation. 
 

Je constate que la densité de 20 logements/ha a été revue à la hausse par rapport au premier projet 
de PLU et est désormais supérieure à l'objectif du SCoT qui est de 18 logements/ha. 
 
Développement économique 
Le PADD prévoit que le parc d’activités de la Blinière fera l’objet d’une extension de 4,8 hectares, ce 
qui m’apparait largement supérieur aux superficies consommées entre 2006 et 2016, (2,8 ha),  
d’autant qu’il reste des terrains disponibles dans les zones d’activités déjà aménagées.   
D’autre part, l’aménagement de cette extension de la zone d’activité de la Blinière, qui fait l’objet 
d’une OAP sectorielle, posera sans doute des problèmes de desserte et d’aménagement. Voir 
également chapitre 2.2.9 sur les OAP sectorielles. 
 
Mobilité - voies de contournement, déviations, stationnement poids lourds 
Je retiens que le projet de contournement Ouest du bourg est abandonné et qu’en revanche, le 
contournement Est le long de la zone d’activité de la Blinière est toujours envisagé, mais pas 
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suffisamment avancé pour figurer dans le PADD. Son insertion posera sans doute des problèmes 
environnementaux liés à la présence de zones humides. 
Je note que la commune s’est engagée à ne pas pérenniser le stationnement de poids lourds sur le 
site de l'ilot Sévigné, une alternative devra donc être étudiée. 
Je relève que dans ses projets d'aménagement urbain futurs, la commune va mutualiser les offres de 
stationnement, qu’il s’agisse d’habitat, de commerces ou d’activités économiques. 
 
Biodiversité, zones humides, Trame Verte et Bleue 
J’estime, à l’instar de la MRAe, que les continuités écologiques sont bien prises en compte mais que 
le principe de restauration des zones de rupture, identifiées page 64 du rapport de présentation,  
doit être mis concrètement en œuvre dans les OAP thématiques et sectorielles. 
Pour la même raison, la demande de Vitré Communauté de rajouter dans le PADD l’objectif de 
renforcer la trame verte dans les secteurs les plus fragiles (secteurs remembrés situés dans le sud de 
la commune) m’apparait intéressante. 
 
Gestion de la ressource en eau potable-eaux usées-eaux pluviales 
Je considère que le rapport de présentation doit comporter la démonstration que l'accroissement 
démographique prévu au PLU, qui générera une demande supplémentaire d'environ 46 800 m3/an 
sur le territoire communal, est compatible avec les prévisions de production d’eau du SYMEVAL. Ce 
point fera l’objet d’une recommandation reprise dans le chapitre 3 Conclusions et avis sur le projet 
de PLU. 
 
Concernant la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, je renvoie à mes conclusions et avis et 
sur les projets d’étude de Schéma directeur de gestion des eaux pluviales et d’actualisation de 
l’étude de zonage d’assainissement des eaux usées soumis également à enquête publique dans le 
cadre de cette enquête unique. 
 
Changement climatique,  
Le PLU comporte une OAP thématique sur l’économie d’énergie (page 7). Je retiens que la commune 
s’est engagée à la compléter. 
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2.2. OBSERVATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

Le projet de PLU comporte : 
 Trois orientations d’aménagement thématiques : 

Orientation thématique applicable aux secteurs à vocation d’habitat. 
Orientation thématique applicable au commerce 
Orientation thématique Trame Verte et Bleue 

 
 Des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles à vocation d’habitat 

 
 
Orientations sectorielles pour les secteurs de niveau 3 
La Guilloisière 3 UE 
ZAC de Bel Air 1AUZ 
Ilot Sévigné UC 
Boulevard du Maine UE 
Les Lucasières 1AUE 
Gauguin 2 1AUE 
La Guilloisière 3 1AUE 
 
 Une orientation d’aménagement et de programmation sectorielles à vocation économique 

Secteur de la Blinière 
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Lors de l’enquête publique, seules les OAP sectorielles de niveau 1, 2 et 3 ont l’objet d’observations. 
En revanche, la consultation administrative a donné lieu à plusieurs remarques sur les OAP 
thématiques. 

 

2.2.1. OAP thématiques  

Consultation administrative 
L’Ae recommande de rendre plus précise et, le cas échéant, prescriptive l’orientation 
d’aménagement et de programmation concernant les économies d’énergie. 
Pour les services de l’Etat : 
- La rédaction de la définition des OAP apparait ambigüe. Reprendre l’ancienne rédaction : 

« l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’ensemble (comprenant éventuellement 
plusieurs phases).  

- L'ajout d'une OAP "trame verte et bleue" est positif. L’OAP qui pourrait être complétée en 
identifiant les aménagements à prévoir pour restaurer la TVB. 

- Le projet devrait s'assurer de la cohérence de la TVB communale avec celle des territoires 
limitrophes. 

Vitré Communauté formule les remarques suivantes :  
OAP trame verte et bleue : il manque des intentions pour restaurer continuités écologiques.  
Il serait intéressant que l’OAP et la carte en page 17 expriment également des intentions de restaurer 
les continuités écologiques terrestres permettant de relier les différents massifs boisés de la 
commune en prévoyant de reconstituer un maillage bocager partout où c’est possible. 
OAP thématique formes urbaines : Il sera important qu’elles servent de support à l’élaboration des 
futurs programmes neufs ainsi qu’en conseil, lors des divisions successives qui devront se réaliser. 
Cette OAP peut demander l’élaboration de permis d’aménager, plus complexes et plus longs à 
mettre en œuvre.  
OAP thématique commerce : Un secteur de commerce (même non alimentaire) est prévu sur 
l’extension du PA de La Blinière. La question des accès est-elle en adéquation avec la vocation de 
cette zone ? 
 
Réponses de la commune 
OAP trame verte et bleue 
La commune prend bonne note des remarques des services de l’Etat et Vitré Communauté, relatives à la 
restauration des continuités écologiques qui sera étudiée avec le syndicat de Bassin Versant. 
L’OAP formes urbaines pourra être complétée en matière d’économie d’énergie. 
 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
La commissaire enquêtrice prend note des engagements de la commune qui contribueront à la 
restauration de la continuité de la trame verte et bleue, en lien avec celle des communes voisines.  
Elle retient qu’en matière d’économie d’énergie, les orientations seront rédigées de façon plus 
prescriptive. 

 

2.2.2. Remarques générales sur les OAP sectorielles  

Observation du public 
 

C7h M. HAMELOT Christian 
Rappelle que dans leur avis les services de l'Etat ont émis des 
réserves, voire des avis défavorables sur les OAP à vocation 
d'habitat en raison de leur proximité avec les cours d'eau.  
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Consultation administrative 
l’Ae demande de préciser les mesures à mettre en œuvre, notamment au sein des OAP sectorielles, 
pour contribuer au maintien ou à la restauration de la fonctionnalité de la trame verte et bleue. 
L’Etat demande que la rédaction des OAP sectorielles soit clarifiée concernant la programmation. 
Le Département d’Ille et Vilaine  demande :  

- D’augmenter les marges de recul des cours d'eau de 5 m à 10 ou 20 m pour toutes les OAP 
situées le long de la vallée du Hill ; 

- De bien préserver les éléments naturels identifiés dans les secteurs de Bel Air et Gauguin 2 par 
les OAP et le règlement graphique (linéaires bocagers et zones humides) et de prévoir des 
mesures de compensation au regard de l'artificialisation des sols qui est programmée ; 

- D’intégrer dans les OAP ZAC de Bel Air (tranche 2), Ilot Sévigné, Gauguin 2 et La Blinière des 
principes de réduction de tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours 
d'eau, par la mise en place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies. 

 
Réponses de la commune 
Selon les secteurs, la commune va élargir la marge d'inconstructibilité aux abords des cours d'eau (10 ou 20 
mètres) : OAP Sévigné, OAP Gauguin...   
La commune va prévoir dans les OAP concernées la protection des cours d'eau et espaces naturels : marge 
inconstructibles, gestion des eaux pluviales... 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Il conviendra de vérifier que les linéaires bocagers, les arbres isolés et les zones humides sont bien 
repérés et protégés dans toutes les OAP sectorielles et en cohérence avec le règlement graphique 
(plan de zonage). 
La largeur de la marge d’inconstructibilité devra être portée à au moins 10 m pour toutes les OAP 
situées le long du Hill. 

 

2.2.3. OAP sectorielles de niveau 1 et 2  

Observations du public 
 
8 interventions concernent la politique de comblement des dents creuses, instaurée par la Loi ALUR, 
qui aurait pour conséquence de supprimer des espaces verts de façon générale, et en particulier sur 
le terrain situé 8, rue Theodore Botrel. 
 

C6c 
M. TIREAU Maurice, pdt de 
l'association Vivre à Argentré 

Approuve dans l'ensemble la politique de comblement "des dents creuses" 
mais demandent qu'une concertation soit mise en place avec les riverains. 
Cite l'exemple de la rue Theodore Botrel où les constructions ont démarré 
et qui supprime des terrains de jeux.  

C7o M. HAMELOT Christian 

Considère que l’approche sectorielle de niveau 1 fait l’objet d’une approche 
quantitative et pas qualitative.  
Constate une disparité, voir une inégalité d’approche entre les nouveaux 
lotissements  qui ont 20 % d’espace vert et les anciens vont se retrouver 
avec 5 %. .  
Il estime qu'il aurait été plus judicieux de cibler des quartiers à vocation de 
renouvellement urbain, a priori ceux le plus proche du centre, et de 
construire une vraie politique de renouvellement plutôt que du pastillage 
d’espace à construire. 

M22 Mme THIERRY Isabelle 

A observé dans les OAP de nombreuses densifications proposées de 
l'habitat. Les zones identifiées renferment des arbres, de la biodiversité, des 
espaces calmes.  
L'adaptation au changement climatique passera par la préservation de ces 
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espaces tampons encore existants. En cas de construction, que prévoit la 
collectivité pour conserver ces espaces de respiration ?  
Il faut  conserver les plantations existantes en partie, imposer une 
imperméabilisation minimum, une végétalisation maximum? 
L'équilibre ville campagne de notre commune est son atout et doit le rester. 

R3 THOMAS Monique 
S'oppose à la suppression d'un espace vert enclavé entre 3 constructions. 
Destruction de trois arbres. Impact sur la biodiversité. 

R4 PARIS Gabriel et Marie Thérèse 
S'opposent à la suppression des espaces verts dans la rue d'Aquitaine. 
Si le projet est réalisé, demandent  la mise en valeur de l'espace vert 
existant en face, dans le virage. 

M21 M. POISSON Rémi 

S'oppose au remplacement de l'espace vert situé au 37 Bd de Sévigné par 
de l'habitat. 
Rappelle le rôle de ces espaces verts en matière de régulation des 
températures, d'espace de jeux, de piquenique pour les rassemblements 
annuels de quartier. 
Indique que ce projet constitue une rupture du contrat conclu lors de la 
vente des terrains puisque ces espaces étaient intégrés au lotissement. 

C5a M. HAQUIN Christophe 

S'oppose à la construction de maisons sur l'espace vert situé 8 rue 
Théodore Botrel. 
Signale la présence d'arbres et d'une allée piétonne. 
Indique s'il s'agit d'un espace de jeux pour les enfants du quartier d'un lieu 
de convivialité. 
Déclare n'avoir jamais été informé par les élus. 
Propose la création d'un lotissement à la Croix Perrault, route du Pertre. 

C9f Mme MADELINE Patricia 
Opposition à la construction de 3 maisons rue Théodore Botrel sur un 
espace vert. Le quartier se renouvelle et les maisons vont perdre de la 
valeur. 

 
Réponse de la commune 
La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le potentiel de densification des zones agglomérées et de tenter de le 
mobiliser afin d'éviter un étalement urbain consommateur d'espaces agricoles et naturels. De manière 
raisonnable, la commune souhaite donc aménager des lots à bâtir dans l'enveloppe urbaine. 
Pour la rue Botrel, dès 2019, une concertation a été engagée avec une réunion sur place. Depuis fin 2020, la 
commune a échangé plusieurs fois avec les riverains du site. L'allée  piétonne sera conservée. De même, le 
maximum sera fait pour préserver les arbres. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Cette démarche, qui consiste à recenser le potentiel urbanisable à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, 
permet d'éviter un étalement urbain consommateur d'espaces agricoles et naturels tout en 
permettant à de nouvelles populations d’habiter dans le centre bourg, à proximité des équipements 
et des services. Ces opérations de densification devront néanmoins être menées en concertation 
avec les riverains et tenir compte de l’utilisation des parcelles concernées. Afin d’éviter une trop 
grande artificialisation des sols, un coefficient de biotope pourrait être mis en place dans les zones 
urbaines. Ce point fera l’objet d’une recommandation dans le chapitre conclusions et avis. 
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2.2.4. OAP sectorielle Secteur Bel Air 

Consultation administrative 
Vitré Communauté demande de rectifier l’appréciation « d’ouverture de ce secteur sur le grand 
paysage ». En effet, de l’autre côté de la voie de contournement, des haies et boisements viennent 
largement filtrer les perceptions réciproques de ces emprises avec le grand paysage.  
Département d‘Ille et Vilaine : les haies à préserver ont été réduites/PLU arrêté en 2019. 
 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Il conviendra de vérifier que les linéaires bocagers, les arbres isolés et les zones humides sont bien 
repérés et protégés par cette OAP. 

 

2.2.5. OAP sectorielle Bd du Maine 

Observations du public 
14 intervenants ont exprimé un avis sur l’OAP située Bd du Maine, en densification du tissu urbain, à 
proximité du collège et de la piscine. 
La communauté éducative du Groupe scolaire La salle Saint-Joseph s’inquiète de la disparation des 
places de stationnement réservées au personnel du collège. Ils assurent qu'il serait très difficile de 
devoir partager le parking des bus entre les voitures du personnel du collège, environ 60-70 voitures, 
et les bus de Vitré communauté. 
 
Deux personnes demandent soit le maintien de la destination initiale de la parcelle (salle de sport), 
soit le maintien en réserve foncière pour l’équipement (école). 
 
Réponses de la commune : 
Pour limiter l'étalement urbain, la commune doit densifier l'enveloppe urbaine. La parcelle concernée a une 
contenance de 5 000 m² et pourrait accueillir une dizaine de logements. Conserver cette réserve foncière alors 
qu'aucun projet n'est identifié n'est ni nécessaire ni cohérent avec les objectifs de développement de la 
commune. 
Le parking a été aménagé récemment sur une emprise foncière communale. Afin d'accueillir de nouveaux 
habitants, la commune a d'abord privilégié les terrains disponibles dans l'enveloppe urbaine. Les élus ont 
échangé avec la direction du collège. En accord avec Vitré Communauté, une partie de la parcelle qui accueille 
la piscine pourra être cédée pour aménager des places de stationnement. Le principe a été acté par Vitré 
Communauté. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
La visite sur place a permis de constater qu’effectivement il ne peut être envisagé de faire cohabiter 
les bus et les véhicules du personnel aux heures d’entrées et de sorties scolaires.  
La proposition de la commune de reporter le stationnement du personnel sur l’espace situé près de 
la piscine devrait donner satisfaction et permettre l’accueil de 13 nouveaux logements en centre 
ville, à proximité des équipements. 

 

2.2.6. OAP sectorielle Ilot Sévigné  

Observations du public 
Le projet d’urbanisation de l’Ilot Sévigné a fait l’objet de 7 observations. Les intervenants rappellent 
que ce secteur a été partiellement inondé en 1976 et 2018. Certains contestent la légalité du permis 
de construire accordé pour la réalisation d’un bâtiment pour seniors. 
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R20b DAVENEL Yvan 

Exprime son intention de construire une maison en fond de parcelle (BIMBY) 
et sollicite une sortie sur l'ilot Sévigné. 
Signale que deux propriétaires ont déjà un accès à cet ilot. 
Demande si la bande de 20 m de largeur non constructible dans le cadre de la 
protection contre les inondations s'applique également à leur parcelle. 

M17 
M.  VERE Tony 3, passage des 
provinces 

Signale que l'arrêté du 17 septembre 2018 portant reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle, publié au journal officiel le 20 octobre 2018, n'a pas 
été pris en compte dans le PLU. 
Indique que des constructions sont prévues dans des zones partiellement 
inondées en 2018 parcelle 63 & 64. 
Il interroge sur  la nécessité de corriger les zones inondables et indique qu'il a 
demandé  la correction de l'atlas des zones inondables.  
Copie du message envoyée à la DDTM et extraits de plans et photographies 
en annexe. 

C4f 
M. PASQUET Victor 
Elu de 1959 à 1995, maire de 
1971 à 1983. 

Les risques d'inondation sur l'Ilot Sévigné ne sont pas suffisamment pris en 
compte. 

C6f 
M. TIREAU Maurice, pdt de 
l'association Vivre à Argentré 

Déclare que des sondages ont été réalisés il y a plus de 20 ans et que le 
niveau de l'eau se situe à quelques dizaines de cm et varie en fonction des 
saisons. 
Cet ilot doit recevoir un bâtiment pour seniors réalisé par Neotoa. La 
construction devra prendre en compte ces aléas. (niveau du RDC, 
éloignement/ ruisseau du Hill). 

C7g M. HAMELOT Christian 

Rappelle que l'ilot Sévigné a fait l'objet d'inondations en 1976 et 2018.  Le 
PLU de 2007 interdit de construire en cœur d'ilot. 
Tous les secteurs d'urbanisation sont situés en amont et vont accentuer les 
risques d'inondation dans ce secteur. 
Déclare que le suite à une modification du PLU en vigueur un permis de 
construire a été accordé, qui doit être modifié en raison de son illégalité. 
Avec l’état de catastrophe naturelle, les nouvelles zones inondables devront 
apparaître sur l’atlas. 
Demande de revenir à l’ancienne OAP qui répond aux exigences des PPA. 

C9a Mme. MADELINE Patricia 

Indique que l'Ilot Sévigné se trouve en zone inondable. Les dernières 
inondations datent de 2018. Demande pourquoi un PC a été délivré avant 
l'approbation du PLU. 
Il rappelle que les services de l'Etat préconisent de renaturer cet espace et de 
recreuser le lit de la rivière. 

C10d M. MADELINE Jacques 
Le site de l'ilot sévigné n'a jamais été urbanisé car il est inondable. La 
dernière inondation date de 2018. 

 
Réponse de la commune : 
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite aux inondations et coulées de boue de juin 2018 sera 
ajoutée au rapport de présentation.  
Dans le cadre du projet d'urbanisation du site, une étude hydraulique a été réalisée en 2020 par un cabinet 
spécialisé. Cette étude n'interdit pas l'urbanisation du site. Elle définit des cotes à respecter et préconise la 
suppression du clapet présent en amont pour l'arrosage des terrains de foot. Ce clapet sera supprimé à 
l'automne. Enfin une gestion des eaux pluviales type "loi sur l'eau" est prévue : création d'un bassin de 
rétention et d'une noue paysagère. 
Dans le projet actuel, la bande inconstructible le long des cours d'eau est de 5 mètres. Elle sera augmentée sur 
certains secteurs conformément aux avis des personnes publiques associées. Si le projet mentionné dans 
l’observation R 20 b se confirme, un examen particulier devra être envisagé avec la commune. 
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Dans son avis du 9 avril 2021, l'Etat n'a pas formulé de remarque particulière sur l'aménagement de l'ilot 
Sévigné.  
Le PLU actuel n'empêche pas le dépôt d'un PC. Après étude du dossier, le service instructeur a considéré que la 
demande était conforme aux règles du PLU en vigueur; le maire n'avait donc pas de motif pour ne pas accorder 
ce PC. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
L’expertise hydraulique effectuée par le Cabinet DM Eau de Janzé conclut que : 
« La parcelle concernée par l’urbanisation est au dessus de la cote à risque d’inondation (73,20 m 
NGF) sur la majorité de sa surface.  
Seuls les abords du Hill ont une altimétrie en deçà de cette cote.  
La singularité des risques d’inondation réside dans la gestion (ou non gestion) du clapet mobile mis en 
place au niveau des terrains de football. S’il est abaissé à la fin de la période de pompage pour 
l’arrosage des terrains et avant la reprise des débits dans le Hill (octobre), il n’y a plus de risque 
d’inondation artificielle. Le franchissement de la rue des Sports ne pose plus de soucis, même en crue 
centennale. 
La gestion du seuil (voire sa suppression) doit prendre en compte ce risque d’inondation. 
Parallèlement l’urbanisation nouvelle doit également intégrer l’incidence d’une imperméabilisation 
nouvelle des sols dans le continuum du Hill. Aussi il est préconisé par la commune une gestion type Loi 
sur l’Eau pour ce projet d’une emprise inférieure à 1 hectare. Les échanges techniques avec la maîtrise 
d’œuvre (Cabinet Legendre) ont permis de définir une gestion à l’aide d’une zone de rétention à sec 
de 90 m3, complétée d’un contrôle des ruissellements par une noue. » 
 
Après visite sur place et au vu de l’expertise hydraulique, je retiens que la commune s’est engagée à 
augmenter la largeur de la bande inconstructible le long du Hill pour la porter de 5 à au moins 10 m, 
conformément à la demande du Conseil départemental et que le clapet à l’origine des débordements 
sera supprimé à l’automne.  
Je relève que, même si le secteur n’est pas soumis à Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, car son 
emprise est inférieure à un hectare et qu’aucune zone humide n’est impactée par cette nouvelle 
urbanisation, il est prévu une gestion de type Loi sur l’eau. 
Dans ces conditions, il m’apparait que l’urbanisation de l’Ilot Sévigné qui permettra la création de 13 
logements en plein centre ville est envisageable et que ce projet d’OAP peut être maintenu.  

 

2.2.7. OAP sectorielle Gauguin 2  

Cette OAP a fait l’objet d’une seule observation qui peut cependant être rapprochée des critiques, 
relatives à l’extension de la zone 1AUE sur des terrains agricoles (R6, R 7, R17, ) qui seront examinées 
au chapitre 2.3, relatif au plan de zonage. 
 

C10e M. MADELINE Jacques 

L'extension du lotissement Gauguin aura pour conséquence 
d'accroître le débit dans le ruisseau du Hill et les risques de 
débordement dans le bourg. 
Ces constructions se trouveront à proximité d'une zone d'activités 
qui ne pourra plus se développer. 
Interroge sur la capacité du réseau des eaux usées à recevoir les 
eaux de tous ces nouveaux logements. 

 
Consultation administrative : 
Pour le Département : la surface de cette OAP a doublé par rapport à 2019 : il faut prévoir la 
préservation des milieux naturels et des zones humides, ainsi que des mesures de compensation. 
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Réponses de la commune  
Le secteur faisant plus de 1 ha, un dossier Loi sur l'eau justifiant de la gestion des eaux pluviales devra être 
déposé lors du permis d'aménager. 
Cette zone est déjà classée à urbaniser dans le PLU en vigueur. 
La station d'épuration est en capacité de traiter les eaux usées générées par ces nouveaux logements. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Ce secteur est effectivement classé en 2AU au PLU en vigueur. Dans le PLU arrêté fin 2019, seule la 
moitié de la parcelle était classée en zone 1AUE. 
Dans son mémoire en réponse aux questions de la commissaire enquêtrice, la commune explique 
que suite au débat du 28 septembre 2020 sur le PADD, elle entendu les arguments des intervenants 
et décidé de supprimer la zone 1AUE située sur la parcelle AM 82, en proximité immédiate de la zone 
d’activités de la Frotière, et, en compensation, d’étendre le secteur d’OAP Gauguin 2. 
J’estime que cette décision de recentrer l’extension de l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine, à proximité des équipements, est opportune. Une bande non constructible d’au moins 10 
mètres devra être maintenue en bordure du Hill. 
Compte tenu de la superficie importante du secteur (4,1 ha), il apparait souhaitable de classer une 
partie de l’OAP en 2AU, ou du moins de prévoir l’échelonnement dans le temps des opérations 
d’ensemble. Une solution devra être trouvée pour compenser l’impact de cette extension sur 
l’exploitation agricole. 

 

2.2.8. OAP sectorielle Les Lucasières 

Observations du public 
 
Ce secteur, situé à l’entrée de la commune, en face du Château du Plessis, a fait l’objet de trois 
observations. 
 

R17b BOUVIER Laëtitia 
S'interroge sur l'opportunité du classement en 1AUE du secteur des 
Lucasières. 

C10a M. MADELINE Jacques 

Demande pourquoi les services des bâtiments de France ont rejeté 
le secteur d'habitat situé le long du Bd de Vitré. 
S'interroge sur le devenir de la voie verte. Souligne l'absence de 
réflexion et de concertation. 

C7i M. HAMELOT Christian 

Le secteur des Lucasières n’est pas compatible avec la protection 
des abords du château et la protection des paysages. 
Il pourrait être reporté sur le secteur des Poulinières qui est 
aujourd’hui constructible en 1AU, et dont l'aménagement n'aura 
pas pour conséquence d'accroitre le risque d'inondations dans le 
centre du bourg.  

 
Consultation administrative 
Pour Vitré Communauté : Il est important dans ce projet d’intégrer les deux notions de covisibilité 
avec le Château du Plessis et de création d’une nouvelle limite urbaine d’entrée de Ville. Les enjeux 
de qualité de projet, de traitement du front bâti au Nord et à l’Est seront à travailler, mais pas 
uniquement la question de « l’insertion paysagère ». L’OAP devrait pouvoir, à ce titre, apporter des 
objectifs plus précis. Elle devrait enfin traiter la sécurité du carrefour existant, qui pourra accueillir 
des flux plus volumineux qu’aujourd’hui. 
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Pour les services de l’Etat et l’architecte des bâtiments de France : 
La zone 1AUE le long de la RD 88 est de nature à porter atteinte au monument historique. Elle devra 
être supprimée. 
 
Réponse de la commune  
Les services de l'Etat ont considéré que la zone des Lucasières remettait en cause la protection du château. La 
commune tiendra compte des avis de l'Etat. 
La commune apporte un avis défavorable à une extension urbaine au hameau des Poulinières. Cela ne serait 
pas conforme à l'économie générale du PADD. Une extension dans ce secteur n'a pas été étudiée depuis le 
lancement de la révision début 2017. Les extensions urbaines à proximité du centre ville sont privilégiées, en 
cohérence avec le PADD. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Compte-tenu sa situation dans le périmètre de protection du château du Plessis, en entrée de ville et 
de la sensibilité paysagère de ce secteur, je me prononce pour la suppression de la zone 1AUE des 
Lucasières. Ce point fera l’objet d’une réserve de la commissaire enquêtrice qui sera reprise dans la 
partie 3 Conclusions et avis.  

 

2.2.9. OAP sectorielle La Blinière  

Observations du public 
 

C7d M. HAMELOT Christian 

Estime que le secteur de la Blinière, à vocation d’intérêt 
communautaire, est aujourd’hui difficilement urbanisable car le 
permis concernant le funérarium a été validé par la Mairie malgré 
l’avis défavorable des services instructeurs. 

Souligne l'absence de plan d’aménagement d’ensemble, et 
remarque que l’espace boisé classé qui empêchait toute 
urbanisation sans validation de la collectivité n'a pas été pris en 
compte.  

C10b M. MADELINE Jacques 
Estime que la zone d'activités de la Blinière, dont la surface a été 
réduite, est enclavée et sera de ce fait difficilement 
commercialisable. 

 
Consultation administrative 
La Chambre d’agriculture demande la mise en place de prescriptions pour renforcer la densité zone 
de la Blinière (bâtiments mitoyens, espaces administratifs à l’étage, parking mutualisé, espaces verts 
réduits). 
Vitré Communauté 
Terrains situés à l’Ouest de la société Mobiltron : Le plan n’est pas conforme à la réalité car il ne 
permet pas de distinguer l’existence de deux emprises foncières :  

- -un ensemble foncier constitué des parcelles ZA 42 ,43 à maintenir en 1AUa, 

- et ZA 46 sur laquelle est déjà bâti un bâtiment dédié à une activité de chambre funéraire, à 
classer en UA. 

Parcelles BM 44 et BM 290 : La parcelle BM 44 est enclavée, car non desservie par un accès depuis le 
domaine public. L’OAP ne mentionne aucun accès à cette parcelle sur le plan. Elle ne semble donc 
pas constructible sauf en cas de projet de construction relié aux parcelles attenantes bénéficiant déjà 
d’un accès (ZA 43, BM 324, BM 462).  
Même observation pour la parcelle BM 290, dépourvue également d’un accès depuis le domaine 
public. 
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Parcelles BN15, BN 451, BN 13, BN 154 : Etablir une OAP qui préciserait directement la définition des 
conditions d’aménagement de ce secteur, plutôt que d’indiquer le conditionnement de son 
urbanisation à une opération d’ensemble. 
Département d’Ille et Vilaine : Située dans une vallée humide, l’OAP doit préciser la gestion des eaux 
pluviales envisagées.  
Prévoir une marge de recul de 20 m à proximité des zones humides et de prévoir une opération 
globale de restauration de la vallée humide. 
 
Réponses de la commune  
L'OAP prévoit déjà que les stationnements seront mutualisés tant que possible entre les différentes 
constructions. 
Les OAP du PLU prévoient que ce site ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une ou 
plusieurs opérations d’ensemble, pouvant se décomposer en plusieurs tranches. Ces opérations d’ensemble 
devront être réalisées suivant une étude d’aménagement globale. 
L'accessibilité devra faire l'objet d'un travail particulier dans les futurs projets d'aménagement. 
Concernant les demandes du Département : 

- ZA 42 ,43 à maintenir en 1AUa : Etant donné qu'un projet est déjà en cours sur cet ensemble foncier, il 
peut être en effet pertinent de le classer en zone UA. 

- ZA 46 : il est certainement préférable de dissocier cet ensemble foncier du reste de la zone et donc de ne 
pas l'inclure dans l'OAP de la Blinière. 

- La commune va vérifier la possibilité de desservir la parcelle 463.  
- OAP sur les parcelles BN 13, 15, 451 et 454 : une OAP à part entière peut en effet être établie sur ce 

secteur 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
La visite sur place a permis de constater que cette zone d’activités est composée de trois blocs de 
parcelles. Sa partie médiane est difficilement accessible par un chemin bordé d’une haie boisée. 
Compte tenu de sa situation, des difficultés d’accès, du fait que certaines parcelles sont déjà 
urbanisées et de la proximité des zones humides et des habitations des Hautes Lucasières et 
Lucasières, il m’apparait indispensable de redéfinir le périmètre de l’OAP sectorielle de la Blinière et 
de retravailler son accessibilité. Ce point fera l’objet d’une recommandation dans le chapitre 
Conclusions et avis. 
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2.3. OBSERVATIONS RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE  

Le plan de zonage ou règlement graphique est la traduction réglementaire du PADD. Il fait apparaître 
un découpage du territoire communal en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones 
naturelles. Ces zones sont divisées en secteurs, définis en fonction de leurs caractéristiques et des 
règles particulières qui s’y appliquent. Le plan de zonage mentionne également, les zones humides, 
les emplacements réservés, les bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination, les 
espaces boisés et les haies à protéger… 
40 des 106 remarques recueillies lors de l’enquête publique portent sur le règlement graphique. 20 
concernent des demandes de modification du plan de zonage. 
 

2.3.1. Délimitation des différentes zones 

A. Ancien secteur 1AUA Les Lavandières 
 
6 observations portent sur le secteur des Lavandières. Les intervenants s’opposent à la suppression 
de cette zone d’activités commerciales située derrière l’Intermarché. 
 

M13 

M.HALLICHON Alexandre 
PDG de la SAS POLGAN 
Intermarché Argentré du 
Plessis  

Demande que la parcelle BN 193 située derrière l'Intermarché, 
actuellement classée en zone 1AUe au PLU en vigueur soit 
transformée en zone 1AUA comme prévu lors du premier projet de 
PLU pour permettre la construction d'une station service, d'une 
station de lavage, d'une cabine de laverie automatique et d'un 
bâtiment de stockage, ce qui permettrait, sur le site actuel, de 
libérer une quarantaine de place de parking, de créer deux places 
de drive et de fermer l'auvent de l'ancienne zone drive. 
Indique que les plans en annexe datent de 2018 et peuvent évoluer 
en fonction de la localisation des zones humides et des matériaux 
utilisés pour le complexe sportif. 
Précise que: 
 - l'achat des terrains voisins n'est pas envisageable en raison du 
coût de l'opération, du fait que les propriétaires ne sont pas tous 
vendeurs et de la proximité des habitations 
 - la création d'un parking à étage serait onéreuse, inesthétique et 
ne permettrait pas la création de bâtiments de stockage. 
Rappelle que ce projet a été soutenu par la municipalité de 2018 
jusque fin 2020 et que lors de la séance du CM du 28 septembre 
2020, l'option retenue suite aux échanges avec les services de l'Etat 
était encore de diviser par deux l'extension de zones d'activités des 
Lavandières et Blinière et non de supprimer celle des Lavandières. 
En annexes: Courrier des commerçants de la galerie marchande, 
courrier adressé au maire le 5 mai 2021, copie d'échanges de mail 
entre M. le Maire et M. Halichon, mail de M. Peneaud DGS, courrier 
des membres de l'opposition daté du 28 mai 2021 qui demandent 
l'organisation d'une réunion regroupant toutes les commissions afin 
que les élus puissent réfléchir à l’aménagement de l'ensemble du 
secteur, visuels et plan masse du projet. 

R17a BOUVIER Laëtitia 
Demande que la parcelle 193, située derrière l'Intermarché, reste 
classée en zone d'activité commerciale pour que les commerces 
puissent se développer.  
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R18a Mme MINIC 
Souhaite que la demande d'Intermarché soit prise en considération, 
pour l'attractivité commerciale de la commune. 

C3 

Commerçants de la 
Galerie d'Intermarché/ 
Pharmacie, Coiffeur,  
Auto-école. 

Evoquent le problème de la saturation des parkings dans le centre 
d'Argentré du Plessis et particulièrement dans le secteur des 
grandes surfaces et les jours de marché. 
Indique que le projet de PLU va entrainer un apport de population. 
Craignent une évasion commerciale vers Vitré si les problèmes de 
stationnement persistent. 
Demandent que le projet d'extension du parking d'Intermarché 
grâce au déplacement de la station service soit réexaminé. 

C7b M. HAMELOT Christian 

Le secteur à vocation économique 1AUa a été enlevé le jour de 
l’arrêt du PLU. A ce titre, il modifie l’économie du projet et le PLU 
n’aurait pas dû être arrêté car aucune solution confortant le 
développement économique n’a été proposée. 

C9g Mme MADELINE Patricia 
Soulève la question du projet d'extension d'Intermarché. 
Indique que si le projet ne peut être mis en œuvre, le commerçant 
cherchera à s'implanter ailleurs ou dans une autre commune. 

 
Réponses de la commune  
Plusieurs arguments ont conduit la commune à retirer ce secteur d’extension du parc d’activités des 
Lavandières : 
- sa localisation dans le périmètre de monument historique. 
- l’importance de la surface occupée par la zone humide sur cette parcelle. 
- le gabarit du pont qui enjambe le ruisseau qui n'est pas dimensionné pour recevoir des poids-lourds. 
Par ailleurs, en 2019, l'Etat avait demandé d'exclure les zones humides des futures zones à urbaniser dans ce 
secteur. 
La commune a effectivement accompagné l'étude d'un projet. Avec les avis de l'Etat sur le projet de PLU arrêté 
en 2019 et les échanges en réunion du conseil municipal (débat sur le PADD le 28 septembre 2020), la 
commune a fait évoluer sa position. 
Le supermarché est un acteur important de la vie économie locale, son développement doit être préservé. La 
commune est disponible pour étudier des solutions alternatives plus réalistes étant donné les avis de l'Etat, du 
périmètre de protection d'un monument historique, de l'état du pont. 
Stationnement dans le centre bourg 
Par comparaison avec d'autres communes, la commune dispose d'une capacité de stationnement correcte : 
place du marché, abords de l'église, parking bibliothèque, parking haut rue St-Pierre, rue A d'Argentré, mail ... 
La situation peut être améliorée pour renforcer la rotation des véhicules en hyper centre et faciliter les 
stationnements de courte ou moyenne durée. 
Le stationnement ne suffit pas pour assurer le dynamisme du centre bourg : la présence d'équipements comme 
la médiathèque ou la qualité des espaces publics pour sécuriser les déplacements piétons sont également 
nécessaires. L'un des objectifs du PLU est de préserver et développer l'offre commerciale de proximité. 
Plusieurs règles seront mise en place pour conforter les commerces en centre ville: interdiction de changement 
de destination des commerces (ex transformer un commerce en logement) notamment rue A. d'Argentré, 
interdiction d'installer des commerces de détails ou alimentaires en périphérie (au-delà d'une certaine 
surface). 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Le projet de PADD présenté au débat lors de la séance du conseil municipal du 28 septembre 2020  
comportait bien la zone d’extension des Lavandières, située derrière l’Intermarché. 
Ce secteur figurait également dans le projet de PLU présenté lors de la réunion publique du 16 
décembre 2020. 
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Projet de PLU Volet économique présenté le 16 décembre 2020. 

 
La commissaire enquêtrice a demandé à avoir communication du PV de la réunion du conseil 
municipal de 28 septembre 2020 et des échanges entre élus lors du débat sur le PADD. L’extrait 
relatif à la zone des Lavandières est reproduit ci- dessous :  
« Mme GESLAND évoque la possibilité d’extension de la zone derrière Intermarché. Est-ce que cela 
permettrait d’autoriser l’extension d’Intermarché ?  
M BEVIERE précise que cette zone sera diminuée, en retirant la zone humide, mais y permettra le 
développement économique, sans qu’il soit de grande dimension. Mme GESLAND demande si cela 
empiétera sur la zone humide, puisqu’il y a le ruisseau et que c’est à cet endroit que l’on prévoit 
l’extension de la zone d’activités. 
 M BEVIERE explique que l’on n’empiètera pas sur la zone humide, puisqu’elle va sortir de cette zone 
économique.  
Mme GESLAND rappelle que le ruisseau fait bien partie de la zone humide et qu’il est derrière 
Intermarché, donc il sera bien dans la zone d’extension en lien avec Intermarché.  
M HAMELOT demande s’il n’y a pas une opposition puisqu’il faut affirmer la centralité par du 
commerce et l’on va au-delà d’une limite naturelle qui est le ruisseau et le boisement. A l’époque de la 
construction d’Intermarché, la sortie est compliquée sur le rond-point et il avait été dit qu’il ne fallait 
pas agrandir cette route et avoir plus de flux. De même on se rapproche du château. Il faut préserver 
le cadre de vie et les abords. Il y a une opposition à confirmer un centre avec du commerce et pouvoir 
implanter du commerce encore plus loin ». 
 
Extrait du PV du conseil municipal du 21 décembre 2021 
« Zones économiques Suite aux demandes de l’Etat, une partie de l’extension aux Lavandières a été 
supprimée. Dans nos débats, plusieurs questions sur la pertinence de garder l’extension derrière 
Intermarché. La délimitation naturelle de la commune est le Hill. Les zones ne s’étendront pas au-delà 
de cette limite. En effet, c’est une réponse positive aux remarques exposées. 
Mme GESLAND explique que le plan ôtant la zone économique située aux Lucasières déjà été présenté 
en commission urbanisme.  
M BEVIERE lui précise que ce n’est pas la même zone et que celle-ci correspond à la zone hachurée 
derrière Intermarché.  
 
L’opportunité de maintenir ce secteur a donc fait l’objet d’échanges entres les élus et la décision de 
la supprimer a été présentée en conseil municipal le 21 décembre 2020. 
 
Après visite des lieux, j’estime qu’il n’est pas opportun de prévoir l’extension de l’urbanisation au 
Nord du secteur UAd pour les raisons suivantes. 

- La parcelle 193 est, en partie, située en zone humide,  
- Le ruisseau, le lavoir et la bande boisée qui les accompagnent constituent une limite 

naturelle à l’urbanisation, 
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- Le secteur est situé dans le périmètre de protection du Château du Plessis et de la Rabine, en 
covisibilité directe avec l’allée cavalière et la création de bâtiments aurait un impact négatif 
sur l’environnement paysager des monuments protégés ; 

- Les travaux d’aménagement du pont pour le passage des camions citernes auraient un coût 
important.  

Je retiens que la commune s’est engagée à travailler avec les responsables du supermarché afin de 
trouver des solutions au problème de saturation du parking aux heures d’affluence. 
J’observe également qu’une rationalisation de l’espace actuellement occupé par le parking actuel, les 
circulations et la station service permettrait de gagner quelques places de stationnement. 
 
Concernant l’offre de stationnement, je relève que le rapport de présentation comporte, pages 101 
et 102, un inventaire des capacités de stationnement dans le centre bourg : 445 places en cœur de 
bourg, dont 250 sur la place du général de Gaulle et autour de la poste, sans compter les places 
disponibles autour de l’église. Il m’apparaît donc que cette offre est suffisante eu égard à la taille de 
la commune, d’autant que les capacités de mutualisation sont importantes. 
 
B. Autres demandes de modification de zonage 
 
Les réponses aux demandes individuelles sont reportées dans le tableau figurant dans les pages 
suivantes. 
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Référence Auteur Résumé de l’observation 

 
Réponse de la commune 

 
Appréciation de la commissaire 

enquêtrice 

R1 AMBROSI Monique 
Demande que le terrain situé à la Gaudronnière 
parcelle n°167 soit classé en zone constructible. 
Précise que ce terrain n'est pas exploité. 

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement 
urbain, des objectifs démographiques 
fixés par la commune et des projets en 
cours, il en découle une limitation de la 
surface des zones à urbaniser sur des 
secteurs plus centraux. La commune ne 
peut répondre favorablement à cette 
demande. 

La parcelle 167 est très grande et est 
située en extension de l'urbanisation. Il 
ne m'apparaît pas souhaitable 
d'étendre l'urbanisation au-delà des 
parcelles déjà construites. 

R5 
DAVENEL Joseph, 3 Bd 
des Saulniers 

Propriétaire de la parcelle BM 146 d'une 
superficie de 2400 m2, classée en zone UAa.  
Souhaite détacher une partie de cette parcelle 
de la maison d'habitation pour y construire 
deux maisons. 
Constate que le règlement de la zone UAa 
n'autorise pas les nouvelles habitations. 
Demande la modification du zonage du secteur 
ou du règlement pour permettre la réalisation 
de ce projet. 

Le PADD indique que le parc d'activités 
de la Blinière est voué à accueillir de 
nouvelles entreprises. Le règlement de 
la zone UA permet uniquement la 
construction d'une loge de gardiennage 
destinée aux personnes dont la 
présence permanente est nécessaire 
pour assurer la surveillance ou le 
gardiennage des installations ou 
activités autorisées dans la zone et à 
condition qu'elle soit intégrée au 
bâtiment principal d'activité, et que sa 
surface de plancher ne dépasse pas 50 
m². La commune ne peut répondre 
favorablement à cette demande. 

Ce secteur du parc d’activités de la 
Blinière est très hétéroclite car il 
comprend à la fois des maisons 
d’habitations et des entreprises. Il 
semble difficile de donner satisfaction à 
cette demande, sauf à créer une petite 
zone UE autour des maisons existantes 
ou à assouplir le règlement de la zone 
UA. 
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R7a 
M. et Mme DESILLES 
Valérie et Thierry 
La Rouvray 

GAEC de la ROUVRAY S'opposent à l'extension 
de la zone 1AUE Gauguin 2 sur la parcelle de 
leur exploitation la Haguinière d'une superficie 
de 4,5 ha soit 5% de perte de leur exploitation. 
Indiquent que cette disparition aurait de 
lourdes conséquences sur l'exploitation. 
Déclarent ne pas avoir été informés de cette 
modification du projet de PLU. 
Demandent des compensations afin de 
compenser la perte de revenus. 

Le périmètre de la zone 1AUE Gauguin 
2 a été étendu par rapport au premier 
projet de PLU afin de compenser la 
suppression de la zone 1AUE de la 
Bellangerie, moins centrale. La mise en 
place de mesures compensatoires sera 
étudiée. 

Voir supra OAP Gauguin 2 
Il conviendra de prendre des 
dispositions pour compenser la perte 
de surface agricole subie par le GAEC de 
la Rouvray. 

R8 MEHAIGNERIE Jean-Louis 

Demande le reclassement en 2AU des deux 
parties de parcelles situées au lieudit La 
Louyère AH 71 et BN 450 et 446. 
Demande des précisions sur les raisons de cette 
modification. 
(plans en annexe) 

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement 
urbain, des objectifs démographiques 
fixés par la commune et des projets en 
cours, il en découle une limitation de la 
surface des zones à urbaniser. La 
commune ne peut répondre 
favorablement à cette demande. 

Le nouveau PLU réduit de façon 
significative les zones d’urbanisation 
futures (-100 ha/PLU en vigueur). Il 
n’est pas souhaitable de donner 
satisfaction à cette demande car les 
terrains concernés sont situés en 
dehors de l’enveloppe urbaine, à 
proximité immédiate du Château du 
Plessis et de l’allée classée. 

R10 

M. BECOC Arnaud Les 
Recycleurs Bretons 
170 rue Jacqueline Auriol  
29 490 Guipavas 

Exploitent les parcelles 261 et 208  avec une 
activité de broyage de déchets verts et de 
déchets bois. 
Prévoient l'extension de cette activité sur la 
totalité de la parcelle 261 et envisagent 
l'acquisition des parcelles 262 et 263 pour 
développer cette activité. 
Demandent le classement de la totalité des 
parcelles 208, 261, 262, et 263 en zone UA. 

Le classement en zone UA n'est 
nécessaire que pour permettre 
d'éventuelles constructions. Or, 
actuellement, l'activité en place 
fonctionne sans bâtiment. De plus, le 
secteur des Branchettes n'est pas 
identifié par le SCoT comme parc 
d'activités structurant ni de proximité. 

Le maintien de ces parcelles en zone 
agricole ne semble pas compromettre 
les projets de l’entreprise. 

R17c BOUVIER Laëtitia 

S'oppose à l'extension de la zone 1AUE du 
secteur de la Hoguinière, exploité par des 
agriculteurs car il s'agit de bonnes terres 
agricoles. 
Estime que la zone d'habitat sera trop 
importante. 

Cf. réponse R17b. Conformément aux 
orientations du PADD (limiter la 
dispersion de l'habitat), la commune a 
privilégié les zones proches du centre-
ville pour les extensions urbaines. Elle 
ne peut apporter une réponse  
favorable.à la demande. 

Pour rester dans l’enveloppe urbaine et 
ne pas créer de nouvelle zone d’habitat 
à proximité immédiate du parc 
d’activités de la Blinière, la commune a 
choisi de supprimer cette zone 1AUE et 
d’étendre la zone 1AUE Gauguin 2. 
Voir aussi chapitre 2.2.7. OAP 
sectorielle Gauguin 2. 
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M11a 
ROUSSEL Claudette pour 
Mme ROGER Marie 
Madelaine et ses filles 

Demande un changement de classement de la 
parcelle n° 231 de 2240 m2 située au lieudit la 
Guilloisière. Cette parcelle appartient à Mme 
Roger ainsi qu'à ses filles. 
Souhaite le classement en zone constructible 
car le terrain se trouve au milieu des maisons, 
et qu'il n'est plus possible d'y mettre des 
animaux. 

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement 
urbain, des objectifs démographiques 
fixés par la commune et des projets en 
cours, il en découle une limitation de la 
surface des zones à urbaniser. 
Toutefois, la parcelle étant non 
exploitée et entourée de plusieurs 
logements, la commune est favorable 
au classement de cette zone. 

Après visite sur place, j’estime que 
cette parcelle entourée d’habitations et 
située à l’intérieur du périmètre bâti 
pourrait être classée en  zone UE. 

M12 RUBIN Philippe 

Demande le reclassement des parcelles 408, 
203, 325, 400, 398, 396, 403, 405, 406, situées 
au lieu dit Guilloisiere en zone constructible.  
Indique que celles ci jouxtent le lotissement 
Guilloisiere2  par le Sud, et que tous les accès et 
les réseaux bordent ces  parcelles. 
Demande également sur la zone Sud Est de 
Guilloisière 2 de reclasser en zone constructible 
la parcelle 324, qui jouxte la parcelle 378, 
(constructible) et actuellement viabilisée. 

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement 
urbain, des objectifs démographiques 
fixés par la commune et des projets en 
cours, il en découle une limitation de la 
surface des zones à urbaniser sur des 
secteurs plus centraux. La commune ne 
peut répondre favorablement à cette 
demande. Concernant la parcelle 
BL324, celle-ci est constructible. La 
commune est favorable à la demande 
pour quelques parcelles situées à 
proximité directe du lotissement 
 

Après visite sur place, j’observe que 
certaines de ces parcelles sont déjà 
classées en zone UE : 398,400, 402, 404.  
En revanche, j’estime que la limite de la 
l’enveloppe urbaine définie sur le plan 
de zonage doit être maintenue. En 
conséquence, j’émets un avis 
défavorable au classement en zone UE 
des parcelles 396, 405, 406 et 408. 
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M20 
Mme HILLION 
Marguerite 
(Voir aussi C8 et M24) 

Constate que la parcelle AL 382  située au 
lieudit les Poulinières n'est plus constructible 
alors qu'elle l'était au PLU approuvé en 2007. 
Remarque que la Chambre d'agriculture émet 
quelques réserves concernant les choix qui sont 
faits et met en garde la collectivité concernant 
d'éventuels conflits d'usage. 
Fait valoir que la parcelle est "coincée" entre un 
lotissement et un terrain occupé par un 
particulier, ce qui risque de poser quelques 
problèmes aux riverains, si un agriculteur 
souhaitait l'exploiter de façon conventionnelle. 
Une proposition d'aménagement a été faite à 
M. le Maire, demeurée sans suite. Elle se  veut 
à la fois une réponse aux besoins de logements 
tout en respectant un cadre de vie agréable, 
puisqu'elle intègre un chemin que rejoindrait 
une piste cyclable, pouvant être à l'usage de 
tout le secteur. (plan de l'aménagement 
proposé en annexe). 

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement 
urbain, des objectifs démographiques 
fixés par la commune et des projets en 
cours, il en découle une limitation de la 
surface des zones à urbaniser sur des 
secteurs plus centraux. La commune ne 
peut répondre favorablement à cette 
demande. 

La commune dispose dans son projet de 
PLU de plus de 15,6 ha de zones 
constructibles à vocation d’habitat, ce 
qui représente un minimum de 337 
logements. Ce chiffre déjà important ne 
comprend pas les parcelles isolées 
identifiées à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine. 
Dans ces conditions il ne me semble pas 
opportun d’augmenter les zones à 
urbaniser dans un secteur isolé du 
bourg par une voie de contournement 
et situé en extension de l’urbanisation.  
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M24 

Mme  CHACHEREUL 
Marie- Hélène 
indivision Hillion 
Voir aussi C8 et M20 

La demande concerne les parcelles  382 et 254,  
classées respectivement en zone 1AUE et 2AU 
au PLU de 2017. 
Demande le rétablissement du caractère 
constructible de ces parcelles et, au minimum, 
de la parcelle 382. 
Arguments développés à l'appui de la 
demande: 
 - Les parcelles sont difficilement exploitables 
car enclavées entre la carrière Pigeon  et un 
lotissement. 
 - Le terrain n'est plus exploité mais seulement 
entretenu. 
 - Le projet de PLU fait apparaître la 
transformation en zone urbanisable de surfaces 
agricoles importantes actuellement exploitées, 
ce qui inquiète les exploitants et la chambre 
d'agriculture. 
 - le développement de l'urbanisme à l'est du 
bourg serait plus favorable à la vitalité du 
centre bourg. 
Indique qu'une proposition d'aménagement a 
été faite à M. le Maire, demeurée sans suite. 
Elle se veut à la fois une réponse aux besoins de 
logements tout en respectant un cadre de vie 
agréable, puisqu'elle intègre un chemin que 
rejoindrait une piste cyclable, pouvant être à 
l'usage de tout le secteur (plan de 
l'aménagement proposé en annexe). 

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement 
urbain, des objectifs démographiques 
fixés par la commune et des projets en 
cours, il en découle une limitation de la 
surface des zones à urbaniser sur des 
secteurs plus centraux. La commune ne 
peut répondre favorablement à cette 
demande. 

La commune dispose dans son projet de 
PLU de plus de 15,6 ha de zones 
constructibles à vocation d’habitat, ce 
qui représente un minimum de 337 
logements. Ce chiffre déjà important ne 
comprend pas les parcelles isolées 
identifiées à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine. 
Dans ces conditions, il ne me semble 
pas opportun d’augmenter les zones à 
urbaniser dans un secteur isolé du 
bourg par une voie de contournement 
et situé en extension de l’urbanisation. 

C6a 
M. TIREAU Maurice, pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

Note avec satisfaction que depuis le premier 
projet de révision du PLU,  le jardin du Hill a été 
reclassé en zone naturelle. 

Effectivement il s'agissait d'une erreur 
dans le projet de PLU arrêté en 2019. La 
préservation de ce site naturel en cœur 
de ville est une priorité communale. 

Pris note 



Commune de Argentré-du-Plessis – Révision du Plan Local d’Urbanisme, Elaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales et révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées 

 CONCLUSIONS ET AVIS  sur le Plan Local d’Urbanisme 

La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n°E210054/35 

 

45 

C6g 
M. TIREAU Maurice, pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

Estime que les zones d'extension artisanale et 
d'habitation des Lucasières sont situées à 
proximité du Château, les obligations qui 
résultent de sa protection au titre des MH 
auront des conséquences financières très 
lourdes pours les acquéreurs, ce qui risque 
d'engendrer des difficultés de 
commercialisation. 

Afin de respecter les avis de l'Etat la 
suppression de l'extension habitat aux 
Lucasières sera étudiée. 

La zone 1AUE des Lucasières devra être 
supprimée. 
L’OAP prévoit la création 
d’aménagements paysagers pour 
protéger les habitations des Lucasières 
de la zone 1AUA de La Blinière. 

C7e M. HAMELOT Christian 

Indique que sur le secteur des Branchettes, des 
parcelles à vocation économique sont en 
dehors du zonage UA et qu'il est nécessaire de 
modifier le plan afin de ne pas empêcher ces 
entreprises de se développer. Plus 
généralement, il conviendrait de conserver des 
parcelles qui sont aujourd’hui en UA à 
proximité de l’échangeur de Mondevert 
(visibilité et attractivité). 
 

Le secteur des Branchettes n'est pas 
identifié par le SCoT comme parc 
d'activités structurant ni de proximité. 

Pris note 
Le maintien de ces parcelles en zone 
agricole ne semble pas compromettre 
les projets de l’entreprise. 

M18b 

Maître LEDERF Anne au 
soutien des intérêts de 
Monsieur BELL Thomas 
gérant de la SCI Château 
du Plessis. 

Constate que le projet de PLU soumis à 
enquête publique classe désormais l'espace en 
zone A entourant le lieudit les Granges « 
Espace agricole » 

 
 
Les parcelles étant à dominante 
agricole ont été classées en zone A. La 
commune va étudier la possibilité d'un 
maintien en zone N. 
 

 
Le plan de zonage devra être modifié de 
façon à classer les abords des 
monuments historiques à protéger en 
zone naturelle, conformément au PLU 
en vigueur. 
 

 

Avis des organismes associés et consultés 
Les services de l’Etat et l’Architecte des Bâtiments de France demandent :   

- de classer en zone naturelle l’espace autour de la Rabine (Granges, Orgères, Launay, Courbatière....), 

- d’identifier et  de protéger les zones humides créées dans le cadre des mesures compensatoires au titre du tracé LGV ou de l’aménagement de la ZAC de 
Bel Air, 

- de reporter les SUP relatives aux monuments historiques et les périmètres des sols pollués (Base BASIAS). 
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Réponse de la commune 
Zonage atour du Château : la commune tiendra compte de cette demande avec attention pour trouver une solution adaptée. 
Les zones humides seront bien répertoriées. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Le plan de zonage devra être modifié de façon à classer les abords des monuments historiques à protéger en zone naturelle, conformément au PLU en 
vigueur. 
Les zones humides créées dans le cadre des mesures compensatoires au titre du tracé LGV ou de l’aménagement de la ZAC de Bel Air devront être 
identifiées et protégées. 
Le plan de zonage devra être modifié pour y faire figurer les SUP relatives aux monuments historiques et les sites BASIAS. 

 

2.3.2. Secteurs de taille et de capacité limités (STECAL) 

 

Référence Auteur Résumé de l’observation 

 
Réponse de la commune 

 
Appréciation de la commissaire 

enquêtrice 

R15b 
LEMESLE Julie et Jean 
Pierre 

Demandent la création d'un STECAL AEI au 
lieudit les Branchettes selon la délimitation 
figurant sur le plan en annexe afin de 
pérenniser et de développer son activité de 
fabrication de produits glacés. Demande 
l'instauration d'un droit de passage sur le 
chemin. 

La création d'un STECAL est 
envisageable mais nécessitera une 
nouvelle saisine de la CDPENAF. Il sera 
nécessaire d'argumenter le projet. 

Avis favorable à la création de ce 
nouveau STECAL selon la délimitation 
définie par les demandeurs. Il permettra 
de pérenniser et de développer 
l’entreprise.  

C7f M. HAMELOT Christian 

Estime qu'il est nécessaire de recenser toutes 
les entreprises disséminées sur le territoire 
communal, afin de ne pas compromettre leur 
développement, car certaines ont été 
oubliées. 
Demande si l'unité de méthanisation, qui n'est 
pas reportée au PLU, doit disposer d'un zone 
spécifique (STECAL). 

La création de nouveaux STECAL est 
envisageable mais nécessitera une 
nouvelle saisine de la CDPENAF. 
Concernant l'unité de méthanisation, la 
création d'un STECAL peut être 
nécessaire, tout dépend du projet. 

Pris note. 
Lors de l’enquête publique, une seule 
personne s’est manifestée pour signaler 
la présence de son entreprise. 
 

C9b Mme MADELINE Patricia 
Les PPA ont émis un avis défavorable à 
l'aménagement prévu du Moulin aux Moines. 

L'avis défavorable porte sur le 
périmètre du STECAL et non pas sur le 

Il conviendrait en effet de réduire 
l’emprise de ce STECAL (actuellement, 
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Le terrain a été acheté en septembre 2020. 
Elle interroge : 
 - sur la faisabilité d'un projet d'aménagement 
qui ne reçoit pas l'accord des services 
compétents, 
 - sur le fait qu'un bien communal va encore 
rester à l'abandon. 

projet en soi. C'est pourquoi la 
commune réfléchit à le réduire pour 
limiter l'impact sur le milieu agricole. 

1,26 ha) afin de ne pas impacter la 
parcelle cultivée. 

 
Avis recueillis lors de la consultation administrative 
Les services de l’Etat demandent la suppression du STECAL étang du Moulin aux Moines d’une surface d’environ 1,26 ha dont 0, 4 de surface agricole 
cultivée: "Des constructions à destination de restauration, d'hébergements ou de stationnement peuvent être préjudiciables en terme de protection du 
site."  
Avis de la CDPENAF : 
Au titre de l’article L 151-13 du CU  
- Avis simple défavorable pour le STECAL du Moulin aux Moines, à vocation tourisme et loisirs, compte tenu de l’absence de justification relative à 

l’empiétement important sur une parcelle agricole exploitée. 
- Avis simple favorable pour les 9 autres STECAL à vocation économique. 
Vitré Communauté remarque que la légende du document graphique prévoit une teinte orange pour les STECAL à vocation d’activité, alors que celles-ci sont 
de couleur fuchsia dans le document graphique. 
 
Réponses de la commune 
A l’automne 2020, l’étang du Moulin aux Moines a fait l’objet d’une promesse de vente au bénéfice de la commune. La commune n’a pas eu le temps de définir un projet 
d’aménagement précis. Pour autant, des dispositions ont été ajoutées au projet de PLU pour permettre sa mise en valeur et des aménagements à moyen terme. L’Etat 
indique qu’un aménagement remettrait en cause le site naturel. La commune va tenir compte de cette position et envisage, à minima, de réduire le périmètre du STECAL. 
Le règlement graphique sera modifié pour tenir compte de la remarque de Vité Communauté. 

 
Appréciations de la commissaire enquêtrice sur les STECAL 
La zone agricole AE comprend 10 STECAL à vocation économique et la zone naturelle NL un STECAL à vocation de tourisme - loisirs. 
Lors de la consultation administrative et de l’enquête publique, seul le STECAL du Moulin aux Moines a fait l’objet d’observations. J’estime que son 
périmètre doit être réduit de façon à ne pas empiéter sur la parcelle cultivée.  
La demande de création d’un nouveau STECAL au lieudit Les Branchettes devrait pouvoir être satisfaite mais nécessitera un nouveau passage en CDPENAF. 
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2.3.3. Bâtiments à caractère patrimonial susceptibles de changer de destination 

En zones agricoles et naturelles, le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est 
autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 

- il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, 
- le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial (constructions en terre�pierre),  
- le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m², 

- le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée,  

- le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé 
depuis moins de 2 ans. 

 
En zone agricole (A) ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF et en zone naturelle (N)à  l’avis conforme de la CDNPS. 
 

Référence Auteur Résumé de l’observation 

 
Réponse de la commune 

 
Appréciation de la commissaire 

enquêtrice 

R9a 
M. et Mme BOUVIER 
L'Etteviniere 

Demandent le repérage en bâtiment 
susceptible de changer de destination de 
deux bâtiments en pierre, situés au lieudit 
L'Ettevinière (proximité de la ligne LGV). 

Si les bâtiments répondent aux critères 
fixés par le règlement, ils pourront être 
repérés comme pouvant changer de 
destination. 
 

Il existe déjà deux bâtiments repérés  au 
plan zonage  au lieudit L’Ettevinière. 
Ces bâtiments sont situés dans la bande 
de nuisances sonores de la LGV.  

R11 PICHON Elodie 

Demandent le repérage en bâtiment 
susceptible de changer de destination d'un 
bâtiment en pierre de plus de 50 m2, situé 
au lieudit La Sirouère, parcelle 89. 

Si les bâtiments répondent aux critères 
fixés par le règlement, ils pourront être 
repérés comme pouvant changer de 
destination. 

Il semble que ce bâtiment qui 
correspond aux critères fixés dans le 
règlement pourrait être repéré sur le 
plan de zonage. 

R13 LEMESLE Christophe 

Demandent le repérage en bâtiment 
susceptible de changer de destination d'un 
bâtiment en pierre dans un secteur où il n'y 
a plus d'activité agricole, situé au lieudit Le 
Breilmanfany, parcelle 48. 

Si les bâtiments répondent aux critères 
fixés par le règlement, ils pourront être 
repérés comme pouvant changer de 
destination. 

Il semble que ce bâtiment qui 
correspond aux critères fixés dans le 
règlement pourrait être repéré sur le 
plan de zonage. 

R19c 
LEMESLE Joseph 
François et Blandine 

Demandent le repérage en bâtiment 
susceptible de changer de destination d'un 
bâtiment en pierre et charpente de bois au  
Lieudit Maison Neuve parcelle n° 10. 
(Photos en annexe) 

Si les bâtiments répondent aux critères 
fixés par le règlement, ils pourront être 
repérés comme pouvant changer de 
destination. 

Il semble que ce bâtiment qui 
correspond aux critères fixés dans le 
règlement pourrait être repéré sur le 
plan de zonage. 
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M18b 

Maître LEDERF Anne 
au soutien des intérêts 
de Monsieur BELL 
Thomas gérant de la 
SCI Château du Plessis. 

Constate que le projet de PLU soumis à 
enquête publique identifie 5 des bâtiments 
existants en « Changement de destination 
d’un bâtiment agricole (L. 151-11 du CU) ». 
Estime que ces possibilités ouvertes pour 
tant de bâtiments en zone agricole sont de 
nature à porter atteinte à l’environnement 
du Château et de la Rabine du fait du 
passage important que cela impliquerait. 
Considère que tout changement de 
destination susceptible d’induire une telle 
augmentation notable de la circulation 
dans la lecture du paysage, et plus 
particulièrement le long de l’allée menant 
au site historique, doit être tout 
simplement proscrite dans un soucis de 
préservation du patrimoine communal.  

 
 
 
 
 
 
Ces changements de destination de 
bâtiments ne sont que potentiels. 
Et le trafic engendré par la 
transformation éventuelle de ces 
bâtiments en logements ne remettrait 
pas en cause le caractère des lieux. 

 
 
 
 
 
 
Ces 5 changements de destination ne 
sont que potentiels et n’entraineront 
pas une augmentation du trafic 
susceptible de porter atteinte au 
caractère des lieux. 

 
Services de l’Etat 
Demandent de rajouter pour les changements de destination en zone A et N les conditions de présence de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, 
mur et charpente en bon état et emprise au sol minimum de 60 m2 et non 50 comme dans le projet. 
 
Appréciation de la commissaire enquêtrice sur les changements de destination  
Je relève que l’annexe 6.7. du dossier d’enquête, insérée dans le dossier à ma demande, dresse la liste de 77 bâtiments susceptibles de changer de 
destination. Ce repérage qui figure sur le règlement graphique est justifié au regard de critères clairement définis : plus de 50 m2, intérêt architectural ou 
patrimonial, absence d’activité agricole… 
Cet inventaire, qui sera à actualiser en fonction des modifications apportées suite à l’enquête publique, permet également d’évaluer le nombre de 
logements qui devra être déduit des besoins en logement à construire à l’horizon 2030. Ce nombre de logements est estimé à 15. Il pourrait être dépassé eu 
égard à l’attractivité du secteur et à la forte demande observée depuis 18 mois. 
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2.3.4. Espaces Boisés Classés 

Référence Auteur Résumé de l’observation Réponse de la commune Appréciation de la commissaire enquêtrice 

R18b Mme MINIC 
Demande le classement en EBC des 
boisements situés autour du Château afin de 
préserver le site. 

La commune répond favorablement à cette 
demande, également formulée par les 
services de l’Etat 

Pris note 

R21a BELLIER Joseph 
Signale que les haies boisées à protéger 
n'apparaissent plus sur le projet actuel dans le 
secteur du château du Plessis. 

La commune maintiendra le classement en 
espace boisé classé du parc du château et de 
l’allée. 

Pris note 

M18a 

Maître LEDERF 
Anne au 
soutien des 
intérêts de 
Monsieur BELL 
Thomas gérant 
de la SCI 
Château du 
Plessis. 

Rappelle que Le Château du Plessis est inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques (ISMH) depuis le 30 octobre 2000. 
L’ensemble inscrit est  cadastré section BN n° 
99, 104 à 107, 109, 111, 113 à 115, 117 à 120, 
176 (la rabine), 289, 291, 337, 380, 381 et 383. 
Fait référence au classement de ces éléments 
dans le PLU approuvé le 19 novembre 2007. 
Constate que dans le projet de PLU une partie 
des protections au titre des Espaces boisés 
classés a disparu sur le parc du château  et  
pour certaines portions de la rabine, au profit 
d’une protection moins stricte, édictée au titre 
de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et 
qu'une grande partie de cette allée ne 
bénéficie tout simplement plus d’aucune 
protection. 
Signale l'abattage illégal d'arbres classés. 
Rappelle que lors de la consultation 
administrative les services de l'Etat et l'ABF 
ont demandé le rétablissement des 
protections en EBC et le classement des 
espaces autour de la Rabine en NP. 
Demande le maintien du niveau de protection 
en EBC de ces espaces boisés. 

La commune maintiendra le classement en 
espace boisé classé du parc du château et de 
l’allée. 
 
Les parcelles étant à dominante agricole ont 
été classées en zone A. La commune va 
étudier la possibilité d'un maintien en zone 
N. 

Pris note 
 
 
 
Le plan de zonage devra être modifié de façon à 
classer les abords des monuments historiques à 
protéger en zone naturelle, conformément au 
PLU en vigueur. 
 



Commune de Argentré-du-Plessis – Révision du Plan Local d’Urbanisme, Elaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales et révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées 

 CONCLUSIONS ET AVIS  sur le Plan Local d’Urbanisme 

La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n°E210054/35 

 

51 

M21  
M. POISSON 
Rémi 

Demande le repérage et la protection de la 
haie bocagère située le long du Château, en 
direction de Vitré. 

Cette haie bocagère sera ajoutée et 
protégée par le PLU. 

Pris note 

C7m 
M. HAMELOT 
Christian 

Estime qu'il est important de classer tous les 
boisements aux abords du château et l’allée 
cavalière de 1.8 km jusqu’à la route de 
Mondevert. 
Observe que PLU arrêté ne classe pas des 
haies, au titre des EBC et que des haies sont 
seulement repérées (L. 151-23 du CU). 
Il demande de classer en EBC les haies à 
conserver ou à créer pour permettre la 
continuité écologique (conformément au 
SCOT), les arbres isolés remarquables, les 
arbres ayant un intérêt écologique, ce qui 
éviterait de couper un arbre protégé.  
Il demande: 
 - de distinguer les haies qui ont eu des 
subventions ou aides dans le cadre du 
reboisement des autres haies qui pourraient 
juste être repérées 
 - de préserver les abords du château et les Co 
visibilités  

La commune répond favorablement à cette 
demande de classement des boisements 
situés aux abords du château, également 
formulée par les services de l’Etat. 
 
 
La protection des haies au titre de la Loi 
Paysage a été préférée à l'EBC, outil rigide 
qui rend par exemple impossible la création 
de nouveaux accès à des parcelles agricoles. 
Cette protection a fait l'objet d'une 
information lors des réunions publiques et 
d'échanges au sein de l'assemblée 
délibérante. 

Pris note 
 
 
 
 
 
Il me semble important de hiérarchiser la 
protection des haies en réintégrant la protection 
EBC pour tous les boisements, haies et arbres 
isolés présentant un intérêt écologique, en 
particulier ceux jouant un rôle de continuité 
écologique (trame verte). Les haies à créer pour 
rétablir la continuité de la trame verte devraient 
également être classées en EBC. 
 

C9c 
Mme 
MADELINE 
Patricia 

Demande pourquoi les boisements autour du 
Château du Plessis et le long de la route de 
Vitré ne sont plus répertoriés, ni l'allée 
cavalière qui était classée en EBC. 

La commune maintiendra le classement en 
espace boisé classé du parc du château et de 
l’allée. 

Pris note 

C10f 
M. MADELINE 
Jacques 

Demande pourquoi les boisements autour du 
Château du Plessis  ne sont plus répertoriés. 

La commune maintiendra le classement en 
espace boisé classé du parc du château et de 
l’allée. 

Pris note 

 
Avis des organismes associés et consultés 
Les services de l’Etat et l’architecte des bâtiments de France demandent de maintenir en espaces boisés classés (EBC) le parc du château, sa rabine ainsi que 
l'ensemble des haies et des arbres constituant le réseau naturel du paysage du château. 
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Réponses de la commune 
Cette protection EBC sera ajoutée. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice sur les Espaces Boisés Classés 
Je retiens que la commune s’est engagée à reclasser en EBC l'ensemble des haies et des arbres constituant le réseau naturel du paysage du château et l’allée 
cavalière (Rabine). 
Au-delà de cet engagement, il me semble important de hiérarchiser la protection des haies en réintégrant la protection EBC pour tous les boisements, haies 
et arbres isolés présentant un intérêt écologique, en particulier ceux jouant un rôle de continuité écologique (trame verte). Les haies à créer pour rétablir la 
continuité de la trame verte devraient également être classées en EBC. 
Ce point fera l’objet d’une recommandation qui sera reprise dans la partie 3 Avis et conclusions de la commissaire enquêtrice. 

 

2.3.5. Eléments de paysage 

Référence Auteur Résumé de l’observation 
 
Réponse de la commune 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 

R21b BELLIER Joseph 

Remarque que certaines haies, 
disparues depuis plus de 30 ans 
sont toujours mentionnées au 
PLU. 
Demande l'interdiction de 
destruction de toutes les haies et 
boisements. 
Des subventions ont été attribuées 
pour les planter, il est donc 
aberrant de les détruire. 

Toutes les haies bocagères communales 
et tous les boisements inférieurs à 1 ha 
sont protégés (le code forestier 
protégeant déjà les boisements 
supérieurs à 1 ha dans le département 
d’Ille-et-Vilaine) au titre de la Loi Paysage. 
 Le règlement graphique sera vérifié pour 
correspondre à la réalité des haies 
présentes. 

Pris note 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice sur les éléments de paysage à protéger 
Le règlement graphique sera revu pour correspondre à la réalité des haies présentes. 
Il conviendra de vérifier si toutes les haies bocagères plantées dans le cadre des mesures compensatoires à la LGV et à l’aménagement foncier agricole et 
forestier sont bien répertoriées et protégées. 
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2.3.6. Patrimoine bâti remarquable 

 

Référence Auteur Résumé de l’observation 

 
Réponse de la commune 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 

C7k 
M. HAMELOT 
Christian 

Remarque que le PADD donne des objectifs 
concernant la valorisation et la protection 
du patrimoine qui ne sont pas  traduits dans 
le projet de PLU (règlement graphique et 
littéral).  
 - les servitudes AC1 n’apparaissent plus sur 
le plan des servitudes, 
 - aucune prescription réglementaire, 
 - aucun bâtiment n’est repéré 
contrairement au PLU opposable. 

La servitude AC1 va être ajoutée sur le plan 
de zonage. 
Des prescriptions visant à protéger les 
éléments du patrimoine bâti figurent bien 
dans le règlement littéral et ces éléments 
sont bien ciblés sur le zonage (étoiles rouges). 

Pris note 
 
Les éléments ciblés sur les plans de 
zonage ne sont pas des bâtiments mais 
des éléments du petit patrimoine : fours, 
croix, puits et un moulin.  
Il conviendrait 
 - de procéder au recensement des 
bâtiments de caractère à la fois dans la 
partie agglomérée et dans l’espace rural, 
 - d’introduire une disposition dans le 
règlement assurant la protection de ce 
patrimoine bâti. 

C9d 
Mme MADELINE 
Patricia 

Interroge sur l'absence de recensement et 
de protection de certains bâtis anciens.  

Des prescriptions visant à protéger des 
éléments du patrimoine bâti ciblés sur le 
zonage figurent bien dans le règlement 
littéral du PLU. 

 Idem supra 

C10g 
M. MADELINE 
Jacques 

Interroge sur l'absence de recensement et 
de protection de certains bâtis anciens.  

Des prescriptions visant à protéger des 
éléments du patrimoine bâti ciblés sur le 
zonage figurent bien dans le règlement 
littéral du PLU. 

Idem supra 

 
Avis des organismes associés et consultés 
L’ABF formule la demande suivante :  
Repérer au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme les secteurs indicés « Uc », et la zone « Ue » sur l'axe de la rue A d'Argentré ainsi que les 
anciennes fermes et granges du château. Reprendre pour ces secteurs les règles particulières, énoncées pour les séquences urbaines, en matière 
d'implantation, de gabarit et d'architecture. 
 
Question de la commissaire enquêtrice 
Pourquoi n’y a-t-il pas de repérage de bâti soumis permis de démolir (article L. 151-19 du CU) dans le bourg ? 
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Le règlement littéral des zones U ne semble pas comporter de dispositions particulières pour protéger le patrimoine bâti de qualité. 
 
Réponse commune 
Sur le règlement graphique il y plusieurs bâtiments repérés dans le bourg. La liste complète figure pages 206-207 du rapport de présentation.  

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice sur la protection du patrimoine bâti 
Les 58 éléments ciblés sur les plans de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne sont pas des bâtiments (maisons, manoirs, bâtiments 
d’exploitations…) mais des éléments du petit patrimoine rural disséminés  sur le territoire rural : fours, calvaires, puits et un moulin.  
Il conviendra : 
 - De procéder au recensement exhaustif des bâtiments de caractère à la fois dans la partie agglomérée et dans l’espace rural, ou à minima de repérer au 
titre de l’article L.151-19 les secteurs indicés « Uc », et la zone « Ue » sur l'axe de la rue A d'Argentré ainsi que les anciennes fermes et granges du château ; 
 - D’introduire des dispositions dans le règlement littéral des zones U, A et N permettant de soumettre à permis de démolir tous les bâtiments présentant un 
caractère architectural et d’imposer des règles relative à la rénovation ou l’extension des constructions. 
Ce point fera l’objet d’une réserve dans le chapitre 3 Conclusions et avis de la commissaire enquêtrice. 
 

2.3.7. Emplacements réservés (ER) 

R20a 
DAVENEL Yvan, 4 
bis rue du Général 
Leclerc 

Parcelles 53, 55, 56, 228. 
Demande si les bâtiments situés sous 
l'emplacement réservé n° 4 peuvent être rénovés 
et s'il peut construire un muret le long du Hill pour 
protéger sa propriété en cas d'inondation. 
S'oppose à a création d'une liaison douce (ER n°4) 
qui aurait pour conséquence de réduire son 
entrée de véhicule et de raser les garages et 
cabanes de jardin. 

L'emplacement réservé permet 
d'anticiper l'acquisition d'un terrain en 
vue d'un projet et dans l'attente, 
d'interdire tout autre projet de 
construction qui ne serait pas 
compatible avec la réalisation du 
projet à venir. 

Pris note  
L’ER n°4 doit être maintenu pour 
permettre la réalisation ultérieure d’une 
liaison douce le long du Hill, suite à une 
acquisition. 



Commune de Argentré-du-Plessis – Révision du Plan Local d’Urbanisme, Elaboration du schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales et révision du zonage d’assainissement des eaux usées 

 CONCLUSIONS ET AVIS  sur le Plan Local d’Urbanisme 

La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n°E210054/35 

 

55 

55 

Appréciation de la commissaire enquêtrice sur le règlement graphique 
Le règlement graphique est la traduction réglementaire du projet d’aménagement et de 
développement durables décidé par les élus. Ainsi, il reflète la volonté politique de maîtriser la 
consommation d’espace, d’en faire une gestion économe tout en garantissant la possibilité 
d’évolution démographique de la commune. 
Le projet de PLU retire plus de 100 ha de zones constructibles par rapport au précédent PLU, tout en 
permettant l’accueil de 390 logements. La superficie des zones AU est en très fort recul (- 100,4 ha), 
du fait notamment de la suppression de toutes les zones 2AU. 
 

 
 
Suite à l’enquête publique, le projet de règlement graphique sera amené à évoluer pour tenir compte 
des demandes formulées par les personnes publiques, le public et par la commissaire enquêtrice : 
 - Suppression de la zone 1AUE des Lucasières, (réserve) 
 - Petites extensions de la zone UE dans le secteur de La Guillosière, 
 - Extension de la zone N à l’Est du Château du Plessis. 
Ces évolutions auront globalement pour conséquences de réduire un peu les surfaces à urbaniser au 
profit de la zone agricole et d’augmenter la zone naturelle. 
Le projet de PLU comporte 387 ha d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du CU. Ce 
chiffre sera appelé à s’accroitre de façon importante car il sera nécessaire de réintégrer en espaces 
boisés classés la totalité des boisements situés aux abords du Château du Plessis, conformément à la 
demande de plusieurs intervenants à l’enquête publique et à celle de l’architecte des bâtiments de 
France. 
Au total, 12,2 ha de boisements et 201 km de haies sont classés sur le règlement graphique au titre 
de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et 309 ha au titre des zones humides. 
Ces recensements sont à vérifier en intégrant les haies plantées et les zones humides créées au titre 
des mesures compensatoires de la LGV et de l’aménagement foncier. 
Une distinction devra être opérée entre les éléments à protéger strictement au titre des EBC (L 113-1 
du CU) et ceux qui relèvent d’une protection au titre de la Loi Paysage (L.151- 23 du CU). Les haies à 
créer pour rétablir la continuité de la trame verte devraient également être classées en EBC. 
Enfin il conviendra de compléter le dispositif de protection du patrimoine bâti communal.(réserve) 
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2.4. OBSERVATIONS RELATIVES AU REGLEMENT LITTERAL 

Le règlement littéral, ou règlement, écrit précise les règles qui s’appliquent à chaque zone délimitée 
par le règlement graphique. Il comprend :  
Ce règlement comprend : 
- Les dispositions générales, Titre I. 

• La définition des termes utilisés pour l’application des règles et les différents types de 
destinations ;  

• Les prescriptions du PLU communes à l’ensemble des zones. 
- Les dispositions applicables à l’intérieur de chacune des zones, titres II, III, IV, V. (9 articles). 
- 3 annexes (règles relatives au stationnement, liste des espèces invasives, liste des espèces 

allergisantes). 

 
7 des 106 remarques recueillies lors de l’enquête publique concernent le règlement littéral. Elles 
peuvent porter sur plusieurs dispositions.  
Les avis recueillis lors de la consultation administrative portent essentiellement sur le règlement des 
zones A et N au regard de la protection de l’activité agricole et la protection du patrimoine bâti. 

 

2.4.1. Observations générales formulées lors de la consultation administrative 

 
L’architecte des bâtiments de France exprime les  demandes suivantes 

- Clairement notifier dans le règlement écrit que la démolition des éléments repérés, contraire aux 
exigences de protection et de conservation, est interdite.  

- Seules des démolitions ponctuelles assurant la mise en valeur de l'élément patrimonial pourront 
être tolérées. 

- Le repérage n'étant pas exhaustif, le règlement devra stipuler que toute construction en pierre 
ou en terre antérieure au 20ème siècle est a priori un élément patrimonial à conserver et que les 
règles relatives au bâti patrimonial repéré s'appliquent à ces constructions. 

- Repérer au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme les secteurs indicés « Uc », et la 
zone « Ue » sur l'axe de la rue A d'Argentré ainsi que les anciennes fermes et granges du 
château. Reprendre pour ces secteurs les règles particulières, énoncées pour les séquences 
urbaines, en matière d'implantation, de gabarit et d'architecture. 

 
Pour le Pays de Vitré, il convient de préciser dans le règlement que la destruction de haies repérées 
devra impérativement être compensée (1 pour1). 
Les services de l’Etat, demandent de prévoir dans le règlement une compensation supérieure à 100% 
en cas de destruction des haies protégées dans les secteurs où le réseau bocager est peu dense et 
susceptible d’être renforcé. 
 
Réponses de la commune 
Compensation pour la destruction de haies : Avis favorable de la commune. Reste à définir les secteurs en 
question (la partie sud-est du territoire par exemple) et le degré de compensation. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
 
Concernant le patrimoine bâti : Rappel de l’avis émis sur le règlement graphique :  
Les 58 éléments ciblés sur les plans de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne 
sont pas des bâtiments (maisons, manoirs, bâtiments d’exploitations…) mais des éléments du petit 
patrimoine rural disséminés  sur le territoire rural : fours, calvaires, puits et un moulin.  
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Il conviendrait : 
 - De procéder au recensement exhaustif des bâtiments de caractère à la fois dans la partie 
agglomérée et dans l’espace rural, ou, à minima, de repérer au titre de l’article L.151-19 les secteurs 
indicés « Uc », et la zone « Ue » sur l'axe de la rue A d'Argentré ainsi que les anciennes fermes et 
granges du château ; 
 - D’introduire des dispositions dans le règlement littéral des zones U, A et N permettant de 
soumettre à permis de démolir tous les bâtiments présentant un caractère architectural et d’imposer 
des règles relative à la rénovation ou l’extension des constructions. 
Ce point fera l’objet d’une réserve dans le chapitre 3 Conclusions et avis de la commissaire 
enquêtrice. 
 
Concernant la compensation des haies protégées 
Avis favorable à l’inscription dans le règlement d’une compensation supérieure à 100% en cas de 
destruction des haies protégées dans les secteurs où le réseau bocager est peu dense.  

 

2.4.2. Zone U 

Observations du public 
 

C7l M. HAMELOT Christian 

Propose une rédaction du règlement pour protéger le patrimoine 
bâti :  
« Tout bâtiment du centre-ville antérieur au 20ème siècle et de 
qualité est considéré comme un élément du patrimoine à conserver 
et à restaurer.  
Tout travail sur ce bâti devra :  
- reprendre les matériaux et mise en œuvre de sa période de 
construction,  
- concourir à conserver ou restituer les caractéristiques 
architecturales originelles. » 

C11 
Mme et M. BRUAND 
Bernard 22, rue 
d'Argentré 

Demandent la révision de l'article UC3 qui interdit le changement 
de destination des rez- de chaussée à usage de commerce car il ne 
fait pas la distinction entre les cellules commerciales, construites à 
dessein, et les locaux qui font partie intégrante d'une habitation. 
Indiquent que la surface du  local concerné n'est que de 16 m2 et 
qu'il s'agit de l'entrée principale de l'habitation. 
Estiment que le choix politique de maintien du commerce de centre 
bourg ne doit pas se faire au détriment des commerçants dont le 
commerce et l'habitation sont indissociables. 
Signalent que la municipalité a la possibilité de se porter 
acquéreuse des bâtiments. 

 
Réponses de la commune 
Sur le patrimoine bâti, observation C7 l 
La commune va étudier un ajout pour protéger le patrimoine bâti non repéré au règlement graphique. 
 
Sur la protection du  commerce, observation C11 
Le règlement du PLU arrêté indique que "le changement de destination des rez-de-chaussée à usage de 
commerces, identifiés aux documents graphiques du règlement, pour les transformer en habitation, est 
interdit."  
Le local concerné a une surface de 40 m². 
Des pistes d'amélioration de la règle fixée vont être étudiées, sans remettre en cause l'objectif de protection du 
commerce dans la centralité. 
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Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Patrimoine bâti 
Voir avis émis supra chapitre 2.4.1 
 

Protection du  commerce 
Il conviendrait de rechercher une solution au problème exposé, sans pour autant remettre en cause 
le principe de protection du commerce du centre ville. 
 
Avis des organismes associés et consultés 
Vitré Communauté 
Articles UC3 et UE3 : 1 000 m² maximum de surface de commerce.  
Prévoir les mêmes conditions entre le cœur de ville et l’ensemble des secteurs d’extension urbaine 
ne favorise pas le centre-ville et peut conduire à une dissémination du commerce de proximité. 
Les services de l’Etat recommandent d’imposer un coefficient biotope, notamment en zones U et AU, 
Ils déclarent que : 

- le règlement aurait pu être plus prescriptif en matière d’amélioration des performances 
énergétiques des constructions, 

- les dispositions en matière de stationnement vélo mériteraient d’être complétées dans les zones 
d’activités ou d’équipements. 

 
Réponses de la commune 
- La commune va étudier la mise en place d'un coefficient de biotope. 

- La réglementation environnementale (RE) 2020, dont les grands objectifs sont de diminuer l’impact 
carbone des bâtiments, poursuivre l’amélioration de leur performance énergétique et en garantir la 
fraicheur pendant les étés caniculaires, s'appliquera à partir du 1er janvier 2022. 
Et le règlement de toutes les zones du PLU prévoit déjà que les constructions privilégieront une conception 
et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi 
d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié. 

- Comme en zone à vocation d'habitat, il est possible d'imposer une règle de ce type : "Pour toute 
construction nouvelle à usage principal de bureau, le stationnement vélo devra représenter au minimum 
1,5% de la surface de plancher." 

 
L’ABF formule plusieurs demandes de précisions dans la rédaction des articles 5.1.1 à 5.1.4 et les 
règles de hauteur pour assurer la préservation du caractère et de l’intérêt des lieux dans lesquels le 
projet s’inscrit : 

- L'article 5.1.1 relatif à la préservation des façades n'est pas compatible avec l'encastrement des 
coffrets (article 5.1.4). Il conviendra de préciser les possibilités d'encastrement dans des 
maçonneries récentes permettant ainsi de protéger les maçonneries traditionnelles en pierre de 
taille. Sans possibilité, le coffret sera installé en saillie du bâti. 

- Le matériau de toiture en zone UC et UE devra prendre en compte le matériau dominant du 
secteur et démontrer de son harmonie avec celui-ci, sans rupture ni agression. 

- Les matériaux de façade proposés pour le projet devront reprendre les matériaux dominants du 
paysage urbain considéré ou démontrer de la pertinence du choix assurant une intégration 
harmonieuse de la future construction dans le lieu concerné en accord avec son caractère et son 
intérêt. 

- Pour assurer une intégration satisfaisante dans les secteurs patrimoniaux, les règles de hauteur 
énonceront des gabarits avec comble et non avec attique. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
La commune s’est engagée à prendre en considération l’ensemble de ces remarques. 
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2.4.4. Zone agricole A 

Observations du public 
 

R12 
RUBIN Hervé 
Le Grand Ronceray 

Informe qu'il est sollicité pour l'acquisition de l'ancienne habitation de la 
ferme et de ses annexes et qu'un bornage a été réalisé le 21 mai 2021 
(plan en annexe). Voir aussi observation M 19 

R15a LEMESLE Julie et Jean Pierre 

Envisagent la rénovation d'une maison d'habitation  située au lieu-dit 
Fayel à Argentré qui existait bien avant le bâtiment d'exploitation 
agricole, 
La demande de CUO  a été refusée au motif que le règlement du PLU en 
vigueur n'autorise pas la rénovation d'habitation des tiers en zone 
agricole. 
Demandent l'assouplissement du règlement du PLU afin de leur 
permettre de rénover ces bien sans statut d'agriculteur 'Photos et 
documents en annexe). 

R16 
GADEBOIS Isabelle 
MOREL Germaine 

Demande s'il est possible de réhabiliter en vue d'une cession une 
ancienne maison d'habitation cadastrée section AZ n°172, accolée à une 
autre maison et située au lieudit le Bois Gros n°7.  

M19 

M. FERRION Aymeric Mme 
RUBIN Maud 
Voir aussi R12 

Envisagent l'acquisition et la rénovation de deux maisons d'habitation  
situées au lieu-dit Le Grand Ronceray à Argentré. 
La demande de CUO déposée le 31 mars 2021 a été refusée au motif que 
le règlement du PLU en vigueur n'autorise pas la rénovation d'habitation 
des tiers en zone agricole. 
Demandent l'assouplissement du règlement afin de leur permettre 
d'acquérir ces biens sans statut d'agriculteur. 
Ils précisent qu'il n'est pas question de créer deux habitations ou de faire 
un changement de destination des bâtiments car ces deux maisons 
d'habitation sont déjà existantes mais inhabitées depuis plus de 20 ans. 
De plus, il n'y a plus d'activité agricole dans cette ferme. Aucun 
changement ni travaux ne sont prévus sur les anciens bâtiments agricoles. 
L'une de ces deux habitations commençant très sérieusement à se 
détruire, ils souhaitent pouvoir commencer sa rénovation dans les 
meilleurs délais. 

C2 M. GATEL Christophe 

Constate qu'avec le PLU en vigueur son projet d'extension au nord et à 
l'ouest de sa maison d'habitation située 16, le Bois des Cherbaut est 
impossible car la construction est située en limite de la zone agricole. 
Signale l'existence d'une marge de recul de 5 m de largeur par rapport au 
chemin communal. 
Demandent que la limite de la zone agricole du nouveau PLU soit reculée 
par rapport à l'habitation pour permettre cette extension. 
(plan de situation et du projet d'extension en annexe). 

 
Réponses de la commune 
Observations R12, M19, R15 et R16 : L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant sera autorisée en zone 
agricole dans le nouveau PLU. 
Observation C2 : Le règlement autorise les extensions des logements en zone agricole. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Je fais la même lecture de l’article 2.2.2.4 de la zone A du projet de PLU qui autorise l’adaptation ou 
la réfection d’un bâtiment existant. 
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La parcelle située 16, le Bois des Cherbaut est située en zone agricole. Les extensions  y sont 
autorisées sous réserve du respect des dispositions de l’article 4  de la zone (hauteurs, emprise, 
densité…). 
 
Avis formulés lors de la consultation administrative  
Les services de l’Etat et la CDPENAF demandent qu’en zone A la surface cumulée des annexes soit 
limitée à 60 m² sans distinction du type d'annexes (abri de jardin ou animaux, piscine...). 
La CDPENAF et la Chambre d’Agriculture demandent qu’en zone A les annexes soient implantées à 
plus de 100 m des constructions ou installations agricoles en activité ou dont l’activité a cessé depuis 
moins de 2 ans. 
La Chambre d’agriculture formule les demandes suivantes :  
Zone A Article 2.2.2.3 Changements de destination pour des tiers : le bâtiment doit être à plus de 100 
m des bâtiments agricoles en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans. Idem pour les 
annexes des tiers (article 2.2.2.2). 
Assainissement des eaux usées : exclure du principe du raccordement au réseau d’assainissement 
collectif les constructions agricoles, qui bénéficient de leurs propres dispositifs. 
Annexes des tiers (article 2.2.2.2) : comme les extensions, elles doivent être à plus de 100 mètres des 
bâtiments agricoles. 
 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Ces remarques, qui relèvent de la doctrine mise en place en Ille et Vilaine pour protéger l’activité 
agricole, devront être prises en considération par la commune. 
 

2.4.5. Zone naturelle N 

 
Avis des organismes associés et consultés 
Les services de l’Etat et la CDPENAF demandent qu’en zone N la surface cumulée des annexes devra 
être limitée à 60 m² sans distinction du type d'annexes (abri de jardin ou animaux, piscine...). 
La CDPENAF demande qu’en zone N, les annexes soient implantées à plus de 100 m des 
constructions ou installations agricoles en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans. 
 
Appréciations de la commissaire enquêtrice 
Ces remarques, qui relèvent de la doctrine mise en place en Ille et Vilaine pour protéger l’activité 
agricole, devront être prises en considération par la commune. 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice sur le règlement littéral 
Le règlement littéral devra être modifié pour prendre en compte les remarques issues de la 
consultation administrative, notamment celles concernant la mise en place d’un coefficient de 
biotope en zone U, les compensations en cas de destruction de haies protégées et intégrer les 
demandes de la CDPENAF, relatives aux extensions et annexes autorisées en zones agricole et 
naturelle et celles du public et de l’ABF, relatives à la protection du patrimoine bâti. 
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2.5. OBSERVATIONS RELATIVES AUX ANNEXES DU PLU 

Observations du public 
 

R14 CHAUVIN Jean-Pierre 
Demande une nouvelle délimitation du périmètre des monuments 
historique du château du Plessis afin que sa parcelle n°283, 8 Bd des 
Saulniers ne soit plus coupée en deux. 

C4b 
M.PASQUET Victor 
Elu de 1959 à 1995, 
maire de 1971 à 1983. 

Demande l'assouplissement des contraintes imposées par les 
bâtiments de France autour du Château du Plessis. 

 
Réponses de la commune 
Cette remarque n'est pas du ressort du PLU. La création d'un périmètre délimité des abords (PDA) d'un 
monument historique peut se faire sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) mais 
également sur proposition de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme (PLU). Une réflexion 
pourra être engagée à l'avenir sur ce sujet. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
La création d'un périmètre délimité des abords (PDA) des monuments historiques d’Argentré du 
Plessis me parait opportune et pourrait être demandée par la commune. 
 
Avis des organismes associés et consultés 
Services de l’Etat : préciser l’étendue de la protection du Château du Plessis et de son allée cavalière. 
Département 
Lorsqu’ils existent les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des SUP pour être 
opposables au tiers. 
Sont concernés sur la commune : CD33, CD88, CD111, CGC 7 et 33 CG CG53 et 111. 
 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
La commune devra compléter les annexes servitudes du PLU. 



Commune de Argentré-du-Plessis – Révision du Plan Local d’Urbanisme, Elaboration du schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales et révision du zonage d’assainissement des eaux usées 

 CONCLUSIONS ET AVIS  sur le Plan Local d’Urbanisme 

La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n°E210054/35 

 

62 

62 

3. CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE SUR LE PROJET 
DE PLU 

Je soussignée Danielle FAYSSE, commissaire enquêtrice, désignée pour conduire l’enquête publique 
unique ayant pour objets la révision générale du plan local d’urbanisme, l’élaboration du schéma 
directeur de gestion des eaux pluviales et la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de 
la commune d’Argentré-du-Plessis qui s’est déroulée du 17 mai au 18 juin 2021 ; 
 
Après avoir : 
- pris connaissance du dossier d’enquête mis à la disposition du public, des avis des personnes 

publiques associées à l’élaboration du PLU, de la CDPENAF et de la MRAe et du mémoire en 
réponse à l’avis des services de l’Etat, 

- procédé à des visites du territoire communal, 
- tenu 5 séances de permanence et reçu 45 personnes, 
- analysé chacune des 59 dépositions recueillies lors de l’enquête, 
- entendu M. le Maire d’Argentré-du-Plessis et M. le Secrétaire général de la commune, 
- pris connaissance du mémoire en réponse de la commune au Procès-verbal de synthèse et aux 

questions de la commissaire enquêtrice ; 
 
Estime : 
- que le public a été correctement informé de l’ouverture d’une enquête publique portant sur le 

projet de PLU de la commune d’Argentré-du-Plessis, 
- que les documents mis à la disposition des visiteurs pendant 33 jours consécutifs à la mairie d’ 

Argentré-du-Plessis, notamment le Rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les 
Plans de zonage et le Règlement littéral, ont permis aux personnes intéressées de prendre 
connaissance du projet de PLU, par ailleurs consultable sur le site Internet de la commune et 
depuis un ordinateur tenu à la disposition du public, 

- que les avis des Personnes Publiques, de la MRAe et de la CDPENAF ainsi que le mémoire en 
réponse à l’avis des services de l’Etat, produit par la commune et mis à la disposition du public, 
ont permis de renseigner la population sur l’évolution possible du projet de PLU. 

 
Compte-tenu de l’analyse thématique du projet développée dans le chapitre 2 de ce document, 
j’émets les conclusions suivantes :  
 
La commune d’Argentré-du-Plessis est située à l’Est du département d’Ille et Vilaine, à une 
quarantaine de kilomètres à l’Est de Rennes, à 8 kms au Sud-Est de Vitré, en bordure de la route 
nationale n°157. Elle s’étend sur 4146 ha et sa population s’élevait à 4447 habitants en 2018. 
 
Les secteurs artificialisés sont assez importants, ils représentent plus de 12% du territoire communal 
(488 hectares). En plus du bourg et de ses extensions urbaines à vocation d’habitat ou d’activités, 
l’artificialisation est concentrée majoritairement dans l’espace rural avec les hameaux mais aussi la 
voie LGV, la route nationale 157 et la base logistique Intermarché.  
 
Dans sa délibération du 16 décembre 2016, qui lance la procédure de révision de son Plan Local 
d’Urbanisme, la municipalité a clairement affiché les objectifs poursuivis par cette démarche : 
- Maîtriser la consommation d’espace, en faire une gestion économe tout en garantissant la 

possibilité d’évolution démographique de la commune ; 

- Renforcer la protection des espaces agricoles et naturels, notamment des zones humides et des 

cours d’eau conformément au SAGE Vilaine ;  
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- Favoriser le renouvellement urbain et l’accueil de nouveaux habitants par un développement 

urbain maîtrisé, soucieux de préserver la qualité architecturale, l’environnement et le cadre de 

vie ;  

- Assurer l’extension et un développement harmonieux du bourg en favorisant le parcours 

résidentiel, la mixité sociale et urbaine ; 

- Eviter l’étalement urbain, notamment en priorisant la densification et l’utilisation des espaces 

résiduels afin de permettre un développement harmonieux de la Commune ;  

- Prendre en compte les besoins liés aux équipements publics futurs ;  

- Sécuriser les déplacements et rendre les nouvelles zones d’habitation accessibles facilement par 

liaisons douces. 

Le tout en restant compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Vitré et en 
répondant aux objectifs fixés dans le Programme Local de l’Habitat de la communauté 
d'Agglomération de Vitré Communauté. 
 
Par rapport au PLU arrêté en novembre 2019, qui avait reçu un avis défavorable des services de l’Etat 
et de la Chambre d’agriculture en raison des objectifs d’accroissement de la population communale 
(1,5 % /an) disproportionnés par rapport à la période précédente (0,6%/an), le nouveau projet de 
PLU prévoit une croissance démographique plus raisonnable 1,3%/an mais à mon avis sans doute 
encore optimiste. 
Ce scénario démographique induit un besoin de 390 logements sur 10 ans ce qui correspond aux 38 
logements par an prévus dans le Programme Local de l’habitat.  
J’observe que la commune a réalisé un important travail d’identification des espaces disponibles 
dans les secteurs déjà urbanisé : ainsi le PLU prévoit que 190 logements seront construits en 
densification et seulement 155 en extension de l’urbanisation. 
Par ailleurs, le projet de PLU comporte plusieurs dispositions allant dans le sens d’une réduction des 
surfaces dédiées à l’urbanisation : augmentation de la densité de logements, production de 
logements par changement de destination, mobilisation des logements vacants.  
Les surfaces dévolues à l’extension de la zone d’activités sont réduites à 4,8 ha. 
Par rapport au PLU en vigueur, les zones à urbanisées sont diminuées de plus de 100 ha. 
Enfin, la densité de 20 logements/ha a été revue à la hausse par rapport au premier projet de PLU et 
est désormais supérieure à l'objectif du SCoT qui est de 18 logements/ha.  
 
Cependant, malgré tous ces points positifs, j’observe que la consommation foncière prévue pour 
l’urbanisation (23 ha au total) reste supérieure à celle de la dernière décennie (16 ha) et vient à 
l’encontre de l’objectif de sobriété foncière poursuivi par la révision du PLU et repris dans le PADD.  
C’est pourquoi il me semble important de privilégier les opérations d’aménagement qui s’inscrivent à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine et, à l’instar de la MRAe, je recommande le classement de 
certaines zones 1AU en 2AU (à urbanisation différée) ou la mise en place de dispositions spécifiques 
au sein des OAP qui permettraient de prioriser les secteurs à urbaniser dans l’enveloppe du bourg. 
 
Suite aux remarques des services de l’Etat (dont l’Architecte des Bâtiments de France) qui indiquent 
que la zone d’extension urbaine des Lucasières (1,4 ha), située le long de la RD 88 porte atteinte au 
château du Plessis et demandent sa suppression, la commune s’est engagée à « tenir compte de 
cette demande avec attention pour trouver une solution adaptée ».  
Compte tenu de la sensibilité paysagère de ce secteur, situé en entrée d’agglomération, au droit du 
château du Plessis, j’estime qu’il est indispensable de supprimer cette zone 1AUE des Lucasières, ce 
qui permettra aussi de réduire les zones d’extension de l’urbanisation. 
Lors de l’enquête publique plusieurs personnes ont évoqué le risque de densification à outrance de 
la zone agglomérée au détriment des espaces verts. La politique de densification qui permet d'éviter 
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un étalement urbain consommateur d'espaces agricoles et naturels devra s’accompagner  de la mise 
en place d’une concertation avec les riverains. Afin d’éviter une artificialisation excessive, il serait 
souhaitable qu’un coefficient de biotope soit mis en place dans les zones urbaines. 
 
Plusieurs secteurs d’urbanisation sont situés le long de la vallée du Hill. La marge de recul prévue est 
de 5 m. Afin de préserver la biodiversité aux abords de ce cours d’eau et de limiter les risques 
d’inondation il conviendrait de porter cette marge de recul à 10 ou 20 m, selon les secteurs. 
 
La communauté éducative du Groupe scolaire La salle Saint-Joseph s’est inquiétée de la disparation 
des places de stationnement réservées au personnel du collège. La proposition de la commune de 
reporter le stationnement du personnel sur l’espace situé près de la piscine devrait les rassurer. La 
création d’une OAP Bd du Maine permettra l’accueil de 13 nouveaux logements en centre ville, à 
proximité des équipements. 
 
Suite aux remarques formulées lors de la consultation d’administrative et lors de l’enquête publique 
et après visite sur place, il m’apparait opportun de redéfinir le périmètre de l’OAP sectorielle de la 
Blinière et de retravailler son accessibilité. 
 
Plusieurs intervenants ont demandé le rétablissement de l’extension de la zone commerciale 
initialement prévue derrière l’Intermarché sur le secteur des Lavandières. Je ne suis pas favorable à 
l’extension de cette zone commerciale, au delà du ruisseau du Hill et en direction du château du 
Plessis, dans un secteur sensible tant sur le plan environnemental que paysager.  
 
La comparaison des surfaces classées en zones naturelles montre que celles-ci ont diminué de plus 
de 110 ha par rapport au PLU en vigueur, au profit des zones agricoles qui voient leur superficie 
augmenter de plus de 211 hectares du fait, également, de la suppression de nombreuses zones à 
urbaniser. 
Le plan de zonage devra être modifié de façon à classer les abords des monuments historiques du 
château du Plessis et de sa rabine en zone naturelle, conformément au PLU en vigueur. 
Les zones humides créées dans le cadre des mesures compensatoires au titre du tracé LGV ou de 
l’aménagement de la ZAC de Bel Air devront être identifiées et protégées par un  classement en zone 
naturelle. 
Même si l’activité agricole est confortée par le classement de plus de 3100 hectares en zone agricole, 
soit plus de 75 % du territoire communal, le projet de PLU impactera deux exploitations agricoles 
(OAP Gauguin 2 et OAP Blinière). Des solutions devront être trouvées en concertation avec les 
exploitants pour compenser ces pertes de surfaces. 
 
Je retiens que la commune s’est engagée à reclasser en EBC l'ensemble des haies et des arbres 
constituant le réseau naturel du paysage du château du Plessis et l’allée cavalière (Rabine). 
Au-delà de cet engagement, il me semble important de hiérarchiser la protection des haies en 
réintégrant la protection EBC pour tous les boisements, haies et arbres isolés présentant un intérêt 
écologique, en particulier ceux jouant un rôle de continuité écologique (trame verte). Les haies à 
créer pour rétablir la continuité de la trame verte devraient également être classées en EBC. 
 
J’observe que les éléments repérés sur les plans de zonage au titre de l’article L.151-19 du CU ne sont 
pas des bâtiments mais des éléments du petit patrimoine : fours, calvaires, puits et un moulin. 
Afin de protéger le patrimoine bâti communal de qualité il me semble indispensable :  
 - De procéder au recensement exhaustif des bâtiments de caractère à la fois dans la partie 
agglomérée et dans l’espace rural, ou à minima de repérer au titre de l’article L.151-19 les secteurs 
indicés « Uc », et la zone « Ue » sur l'axe de la rue A d'Argentré ainsi que les anciennes fermes et 
granges du château ; 
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 - D’introduire des dispositions dans le règlement littéral des zones U, A et N permettant de 
soumettre à permis de démolir tous les bâtiments présentant un caractère architectural et d’imposer 
des règles relative à la rénovation ou l’extension des constructions. 
Ce point fera l’objet d’une réserve. 
 
En conséquence, j’émets un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme de la commune 
d’Argentré-du-Plessis assorti des deux réserves suivantes : 
 

  Supprimer la zone 1AUE des Lucasières. 
  Mettre en place un dispositif réglementaire permettant de protéger le patrimoine bâti 

communal. 
Si ces deux conditions sont levées, j’estime que le projet de PLU de la commune de Argentré-du-
Plessis, répondra aux objectifs d’équilibre entre l'utilisation économe de l’espace, l’accueil de 
nouveaux habitants, la préservation et la mise en valeur d’un patrimoine bâti remarquable, la 
protection de l’activité agricole, des zones humides et des zones boisées naturelles, définis dans les 
principes généraux du Code de l’urbanisme et dans les objectifs de la révision du PLU. 
 
En outre je formule les recommandations suivantes : 
- Classer certaines zones 1AU ou parties de zones en 2AU (à urbanisation différée) ou mettre en 

place de dispositions spécifiques au sein des OAP qui permettraient de prioriser les secteurs à 
urbaniser dans l’enveloppe du bourg ; 

- Mettre en place un coefficient de biotope dans les zones urbaines et à urbaniser. 

- Augmenter les marges de recul le long des cours d'eau de 5 m à 10 ou 20 m pour toutes les OAP 
situées le long de la vallée du Hill ; 

- Reclasser en Espace Boisé Classé l’ensemble des boisements du Parc du Château du Plessis et son 
allée cavalière et les zones agricoles qui les entourent en zones naturelles ; 

- Redéfinir le périmètre de l’OAP sectorielle de la Blinière et retravailler son accessibilité ; 

- Hiérarchiser la protection des haies en réintégrant la protection EBC pour tous les boisements, 
haies et arbres isolés présentant un intérêt écologique, en particulier ceux jouant un rôle de 
continuité écologique (trame verte) ; 

- Démontrer que l'accroissement démographique prévu au PLU, qui générera une demande 
supplémentaire d'environ 46 800 m3/an sur le territoire communal, est compatible avec les 
prévisions de production d’eau du SYMEVAL ; 

- Développer et rédiger de façon plus prescriptive le chapitre de l’OAP thématique formes 
urbaines relative à l’économie d’énergie ; 

- Prendre en considération les avis et appréciations formulées par la commissaire enquêtrice dans 
le chapitre 2. 

 
Fait à Rennes, le 30 juillet 2021 

 
La commissaire enquêtrice 

 

  
Danielle FAYSSE 

 
Annexe : tableau récapitulatif des observations avec réponse de la commune et appréciation de la 
commissaire enquêtrice. 
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Réf. 
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NOM Prénom  
(intervenant)

Nature et détail de l'observation Thème Découpage
Eléments du mémoire en réponse du maître 

d'ouvrage
Appréciation de la commissaire 
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Regist
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R1
AMBROSI 
Monique

Demande que le terrain situé à la Gendronnière parcelle n°167 soit classé 
en zone constructible.
Précise que ce terrain n'est pas exploité.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement urbain, 
des objectifs démographiques fixés par la 
commune et des projets en cours, il en 
découle une limitation de la surface des zones 
à urbaniser sur des secteurs plus centraux. La 
commune ne peut répondre favorablement à 
cette demande.

La parcelle 167 est  très grande et  est 
située en extension de l'urbanisation. Il ne 
m'apparaît pas souhaitable d'étendre 
l'urbanisation au-delà des parcelles déjà 
construites. 

R2a DURAND Henri
Favorable à l'opération BIMBY.
Mais pourquoi une médiathèque sans logements à l'étage?

Le projet  de PLU  
PADD

BIMBY

Le projet de PLU favorise de manière 
importante la densification de l'enveloppe 
urbaine. Pour la médiathèques les choix 

Voir chapitre 2.1.8. Appréciations de la
commissaire enquêtrice sur le projet et leR2a DURAND Henri

Mais pourquoi une médiathèque sans logements à l'étage? PADD
BIMBY urbaine. Pour la médiathèques les choix 

architecturaux et d'insertion paysagère ne 
permettaient pas la création de logements. 

commissaire enquêtrice sur le projet et le
PADD

R2 b DURAND Henri

S'oppose à la suppression des espaces verts urbains: 
 - Pour les habitants rôle pour la santé, antistress  et l'activité physique.
 - Pour l'environnement et devant l'urgence climatique 
Régulation de la température, des écoulements d'eaux pluviales, 
protection des sols biodiversité.
Responsabilité de la décision politique

Le projet  de PLU  
PADD

Suppression 
des espaces 
verts en 
centre ville

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de tenter de le mobiliser afin 
d'éviter un étalement urbain consommateur 
d'espaces agricoles et naturels. Par ailleurs, la 
commune mène une action de mise en valeur 
des zones humides et naturelles (jardin du Hill, 
étang du Moulin aux Moines, Sapinière)

Voir  chapitre 2.1.8. Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le projet et le 
PADD
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R3
THOMAS 
Monique

S'oppose à la suppression d'un espace vert enclavé entre 3 constructions. 
Destruction de trois arbres. 
Impact sur la biodiversité.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles de 
niveau 1 et 2 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de tenter de le mobiliser afin 
d'éviter un étalement urbain consommateur 
d'espaces agricoles et naturels.

Cette démarche, permet d'éviter un 
étalement urbain consommateur d'espaces 
agricoles et naturels tout en permettant à 
de nouvelles populations d’habiter dans le 
centre bourg, à proximité des équipements 
et des services. Ces opérations de 
densification devront néanmoins être 
menées en concertation avec les riverains 
et tenir compte de l’utilisation des 
parcelles concernées. Afin d’éviter une trop 
grande artificialisation des sols, un 
coefficient de biotope pourrait être mis en 
place dans les zones urbaines.

R4
PARIS Gabriel et 
Marie Thérèse

S'opposent à la suppression des espaces verts dans la rue d'Aquitaine.
Si le projet est réalisé, demandent  la mise en valeur de l'espace vert 
existant en face, dans le virage.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles de 
niveau 1 et 2 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de tenter de le mobiliser afin 
d'éviter un étalement urbain consommateur 

Cette démarche, permet d'éviter un 
étalement urbain consommateur d'espaces 
agricoles et naturels tout en permettant à 
de nouvelles populations d’habiter dans le 
centre bourg, à proximité des équipements 
et des services. Ces opérations de 
densification devront néanmoins être 
menées en concertation avec les riverains 

Marie Thérèse
existant en face, dans le virage. de programmation niveau 1 et 2 d'éviter un étalement urbain consommateur 

d'espaces agricoles et naturels.
menées en concertation avec les riverains 
et tenir compte de l’utilisation des 
parcelles concernées. Afin d’éviter une trop 
grande artificialisation des sols, un 
coefficient de biotope pourrait être mis en 
place dans les zones urbaines.
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R5

DAVENEL 
Joseph
3 Bd des 
Saulniers

Propriétaire de la parcelle BM 146 d'une superficie de 2400 m2, classée 
en zone UAa.
Souhaite détacher une partie de cette parcelle de la maison d'habitation 
pour y construire deux maisons.
Constate que le règlement de la zone UAa n'autorise pas les nouvelles 
habitations.
Demande la modification du zonage du secteur ou du règlement pour 
permettre la réalisation de ce projet.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Le PADD indique que le parc d'activités de la 
Blinière est voué à accueillir de nouvelles 
entreprises. Le règlement de la zone UA 
permet uniquement la construction d'une loge 
de gardiennage destinée aux personnes dont 
la présence permanente est nécessaire pour 
assurer la surveillance ou le gardiennage des 
installations ou activités autorisées dans la 
zone et à condition qu'elle soit intégrée au 
bâtiment principal d'activité, et que sa surface 
de plancher ne dépasse pas 50 m². La 
commune ne peut répondre favorablement à 
cette demande.

Ce secteur du parc d’activités de la Blinière 
est très hétéroclite car il comprend à la fois 
des maisons d’habitations et des 
entreprises. Il semble difficile de donner 
satisfaction à cette demande, sauf à créer 
une petite zone UE autour des maison 
existantes ou à assouplir le réglement de la 
zone UA.

R6
DAVENEL Louis
64 Coteau de la 
Blinière

Constate que la parcelle BM82 n'est plus constructible alors qu'elle l'était 
sur le projet de PLU arrêté en décembre 2019 ( zone 1AUe).
Remarque que la zone 1AUe située sur les parcelles 343 et 343 a été 
agrandie d'une superficie équivalente à celle de BM82.
Demande le rétablissement du zonage 1AUe sur la parcelle BM82.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement urbain, 
des objectifs démographiques fixés par la 
commune et des projets en cours, il en 
découle une limitation de la surface des zones 
à urbaniser sur des secteurs plus centraux et 
proches du centre-ville. La commune ne peut 

Pour rester dans l’enveloppe urbaine et ne
pas créer de nouvelle zone d’habitat à
proximité immédiate du parc d’activités de
la Blinière, la commune a choisi de
supprimer cette zone 1AUE et d’étendre la
zone1AUE Gauguin 2.
Voir aussi chapitre 2.2.7. OAP sectorielleproches du centre-ville. La commune ne peut 

répondre favorablement à cette demande.
Voir aussi chapitre 2.2.7. OAP sectorielle
Gauguin 2 .

R7a

M. et Mme 
DESILLES Valérie 
et Thierry
La Rouvray

GAEC de la ROUVRAY
S'opposent à l'extension de la zone 1AUE Gauguin 2 sur la parcelle de leur 
exploitation la Haguinière d'une superficie de 4, 5 ha soit 5% de perte de 
leur exploitation.
Indiquent que cette disparition aurait de lourdes conséquences sur 
l'exploitation.
Déclarent ne pas avoir été informés de cette modification du projet de 
PLU.
Demandent des compensation afin de compenser la perte de revenus.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Le périmètre de la zone 1AUE Gauguin 2 a été 
étendu par rapport au premier projet de PLU 
afin de compenser la suppression de la zone 
1AUE de la Bellangerie, moins centrale. La 
mise en place de mesures compensatoires 
sera étudiée.

Voir OAP Gauguin 2
Il conviendra de prendre des dispositions
pour compenser la perte de surface
agricole subie par le GAEC de la Rouvray.

R7b
M. et Mme 
DESILLES 

Indiquent que leur exploitation ne figure pas dans le rapport de 
présentation du PLU, page 30.

DIAGNOSTIC

Une permanence destinée aux exploitants 
agricoles a été tenue par le bureau d'études 
en charge de la révision du PLU le 8 février 
2017. Le rapport de présentation précise bien 
que le diagnostic agricole traite des 27 sièges 
d'exploitation qui se sont présentés lors de 
cette permanence. Il n'est donc pas 
totalement exhaustif.

 Voir chapitre 2.2 Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le diagnostic 
territorial
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R8
MEHAIGNERIE 
Jean-Louis

Demande le reclassement en 2AU des deux parties de parcelles  situées 
au lieudit La Louyère AH 71 et BN 450 et 446.
Demande  des précisions sur les raisons de cette modification.
(plans en annexe)

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement urbain, 
des objectifs démographiques fixés par la 
commune et des projets en cours, il en 
découle une limitation de la surface des zones 
à urbaniser. La commune ne peut répondre 
favorablement à cette demande.

Le nouveau PLU réduit de façon 
significative les zones d’urbanisation 
futures (-100 ha/PLU en vigueur). Il n’est 
pas souhaitable de donner satisfaction à 
cette demande car les terrains concernés 
sont situés en dehors de l’enveloppe 
urbaine, à proximité immédiate du Château 
du Plessis et de l’allée classée.

R9a
 M. et Mme 
BOUVIER
L'Etteviniere

Demandent le repérage  en bâtiment susceptible de changer de 
destination  de deux bâtiments en pierre situés au lieudit L'Ettevinière 
(proximité de la ligne LGV).

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Changement 
de destination

Si les bâtiments répondent aux critères fixés 
par le règlement, ils pourront être repérés 
comme pouvant changer de destination.

Il existe déjà deux bâtiments repérés  au 
plan zonage  au lieudit L’Ettevinière.
Ces bâtiments sont situés dans la bande de 
nuisances sonores de la LGV. 

R9b
M. et Mme 
BOUVIER

Signalent la présence d'une mare  sur la parcelle 19, qui n'apparaît pas 
sur le plan et leur projet de déconnecter cette mare de la rivière. 

DIAGNOSTIC choisir --
La mare peut être ajoutée sur le plan de 
zonage.

Voir chapitre 2.2 Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le diagnostic 
territorial

M. BECOC 
Arnaud Les 
Recycleurs 
Bretons

Exploitent les parcelles 261 et 208  avec une activité de broyage de 
déchets verts et de déchets bois.
Prévoient l'extension de cette activité sur la totalité de la parcelle 261 et 

REGLEMENT 

Le classement en zone UA n'est nécessaire que 
pour permettre d'éventuelles constructions. 
Or, actuellement, l'activité en place Le maintien de ces parcelles en zone 

R10
Bretons
170 rue 
Jacqueline 
Auriol  29 490 
Guipavas

Prévoient l'extension de cette activité sur la totalité de la parcelle 261 et 
envisagent l'acquisition des parcelles 262 et 263 pour développer cette 
activité. 
Demandent le classement de la totalité des parcelles 208, 261, 262, et 
263 en zone UA.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage
Or, actuellement, l'activité en place 
fonctionne sans bâtiment. De plus, le secteur 
des Branchettes n'est pas identifié par le SCoT 
comme parc d'activités structurant ni de 
proximité.

Le maintien de ces parcelles en zone 
agricole ne semble pas compromettre les 
projets de l’entreprise.

R11 PICHON Elodie
Demandent le repérage  en bâtiment susceptible de changer de 
destination  d'un bâtiment en pierre de plus de 50 m2, situé au lieudit La 
Sirouere, parcelle 89.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Changement 
de destination

Si le bâtiment répond aux critères fixés par le 
règlement, il pourra être repéré comme 
pouvant changer de destination.

Il semble que ce bâtiment qui correspond 
aux critères fixés dans le règlement 
pourrait être repéré sur le plan de zonage.

R12
RUBIN Hervé
Le Grand 
Ronceray

Informe qu'il est sollicité pour l'acquisition de l'ancienne habitation de la 
ferme et de ses annexes et qu'un bornage a été réalisé le 21 mai 2021 ( 
plan en annexe). Voir aussi observation M 19

REGLEMENT 
LITTERAL

Zone agricole 
A

Voir réponse à l'observation M19.
L’article 2.2.2.4 de la zone A autorise 
l’adaptation ou la réfection d’un bâtiment 
existant.

R13
LEMESLE 
Christophe

Demandent le repérage  en bâtiment susceptible de changer de 
destination  d'un bâtiment en pierre dans une secteur où il n'y a plus 
d'activité agricole, situé au lieudit Le Breilmanfany, parcelle 48.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Changement 
de destination

Si le bâtiment répond aux critères fixés par le 
règlement, il pourra être repéré comme 
pouvant changer de destination.

Il semble que ce bâtiment qui correspond 
aux critères fixés dans le règlement 
pourrait être repéré sur le plan de zonage.
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R14
CHAUVIN Jean-
Pierre

Demande une nouvelle délimitation du périmètre des monuments 
historique du château du Plessis afin que sa parcelle n°283, 8 Bd des 
Saulniers ne soit plus coupée en deux.

SERVITUDES
Périmètre 
Monument 
Historique

Cette remarque n'est pas du ressort du PLU. La 
création d'un périmètre délimité des abords 
(PDA) d'un monument historique peut se faire 
sur proposition de l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF) mais également sur 
proposition de l’autorité compétente en 
matière de plan local d’urbanisme (PLU). Une 
réflexion pourra être engagée à l'avenir sur ce 
sujet.

Pris note

R15a
LEMESLE Julie et 
Jean Pierre

Envisagent la rénovation d'une maison d'habitation  située au lieu-dit 
Fayel à Argentré qui existait bien avant le bâtiment d'exploitation 
agricole.
La demande de CUO  a été refusée au motif que le règlement du PLU en 
vigueur n'autorise pas la rénovation d' habitation des tiers en zone 
agricole.
Demandent l'assouplissement du règlement du PLU afin de leur 
permettre de rénover ces biens sans statut d'agriculteur (Photos et 
documents en annexe).

REGLEMENT 
LITTERAL

Zone agricole 
A

L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment 
existant sera autorisée en zone agricole dans 
le nouveau PLU.

L’article 2.2.2.4 de la zone A autorise
l’adaptation ou la réfection d’un bâtiment
existant

Demandent la création d'un STECAL AEI au lieudit les Branchettes selon la La création d'un STECAL est envisageable mais Avis favorable à la création de ce nouveau 

R15b
LEMESLE Julie et 
Jean Pierre

Demandent la création d'un STECAL AEI au lieudit les Branchettes selon la 
délimitation figurant sur le plan en annexe afin de pérenniser et de 
développer son activité de fabrication de produits glacés. Demande 
l'instauration d'un droit de passage sur le chemin.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

STECAL

La création d'un STECAL est envisageable mais 
nécessitera une nouvelle saisine de la 
CDPENAF. Il sera nécessaire d'argumenter le 
projet.

Avis favorable à la création de ce nouveau 
STECAL selon la délimitation définie par les 
demandeurs. Il permettra de pérenniser et 
de développer l’entreprise. 

R16

GADEBOIS 
Isabelle 
MOREL 
Germaine

Demande s'il est possible de réhabiliter en vue d'une cession une 
ancienne maison d'habitation cadastrée section AZ n°172, accolée à une 
autre maison et située au lieudit le Bois Gros n°7. 

REGLEMENT 
LITTERAL

Zone agricole 
A

L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment 
existant sera autorisée en zone agricole dans 
le nouveau PLU.

L’article 2.2.2.4 de la zone A autorise 
l’adaptation ou la réfection d’un bâtiment 
existant
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R17a
BOUVIER 
Laëtitia

Demande que la parcelle 193, située derrière l'Intermarché, reste classée 
en zone d'activité commerciale pour que les commerces puissent se 
développer. 

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

IAUA 
Intermarché

Plusieurs arguments ont conduit la commune 
à retirer ce secteur d’extension du parc 
d’activités des Lavandières :
- sa localisation dans le périmètre de 
monument historique.
- l’importance de la surface occupée par la 
zone humide sur cette parcelle.
- le gabarit du pont qui enjambe le ruisseau 
qui n'est pas dimensionné pour recevoir des 
poids-lourds.
Par ailleurs, en 2019, l'Etat avait demandé 
d'exclure les zones humides  des futures zones 
à urbaniser dans ce secteur.

Avis défavorable à la création de cette zone 
1AUA  du fait de sa situation  à proximité 
du Château du Plessis. Voir chapitre 2.3.1 
A.

R17b
BOUVIER 
Laëtitia

S'interroge sur l'opportunité du classement en 1AUE du secteur des 
Lucasières.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Les Lucasières

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement urbain, 
des objectifs démographiques fixés par la 
commune et des projets en cours, il en 
découle une limitation de la surface des zones 
à urbaniser sur des secteurs plus centraux que 
dans le précédent PLU.

 Avis défavorable au maintien de ce secteur 
d'habitat du fait de sa situation en entrée 
de bourg, à proximité di Château du Plessis.

dans le précédent PLU.

R17c
BOUVIER 
Laëtitia

S'oppose à  l'extension de la  zone  1AUE du secteur de la Hoguinière, 
exploité par des agriculteurs car il s'agit de bonnes terres agricoles.
Estime que la zone d'habitat sera trop importante.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Cf. réponse R17b. Conformément aux 
orientations du PADD (limiter la dispersion de 
l'habitat), la commune a privilégié les zones 
proches du centre-ville pour les extensions 
urbaines. Elle ne peut apporter une réponse  
favorable.à la demande.

Pour rester dans l’enveloppe urbaine et ne 
pas créer de nouvelle zone d’habitat à 
proximité immédiate du parc d’activités de 
la Blinière, la commune a choisi de 
supprimer cette zone 1AUE et d’étendre la 
zone 1AUE Gauguin 2.
Voir aussi chapitre 2.2.7. OAP sectorielle 
Gauguin 2 .
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R18a Mme MINIC
Souhaite que la demande d'Intermarché soit prise en considération.
Pour l'attractivité commerciale de la commune.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

IAUA 
Intermarché

Plusieurs arguments ont conduit la commune 
à retirer ce secteur d’extension du parc 
d’activités des Lavandières :
- sa localisation dans le périmètre de 
monument historique.
- l’importance de la surface occupée par la 
zone humide sur cette parcelle.
- le gabarit du pont qui enjambe le ruisseau 
qui n'est pas dimensionné pour recevoir des 
poids-lourds.
Par ailleurs, en 2019, l'Etat avait demandé 
d'exclure les zones humides  des futures zones 
à urbaniser dans ce secteur.

Avis défavorable à la création de cette zone 
1AUA  du fait de sa situation  à proximité 
du Château du Plessis. Voir chapitre 2.3.1 
A.

R18b Mme MINIC
Demande le  classement en EBC des boisements situés autour du Château 
afin de préserver le site.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Espaces Boisés 
Classés

La commune répond favorablement à cette 
demande, également formulée par les services 
de l’Etat.

Pris note

R19c
LEMESLE Joseph 
François et 
Blandine

Demandent le repérage  en bâtiment susceptible de changer de 
destination  d'un bâtiment en pierre et charpente de bois au  Lieudit 
Maison Neuve  parcelle n° 10. (Photos en annexe)

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Changement 
de destination

Si le bâtiment répond aux critères fixés par le 
règlement, il pourra être repéré comme 
pouvant changer de destination.

Il semble que ce bâtiment qui correspond
aux critères fixés dans le règlement
pourrait être repéré sur le plan de zonage.

Blandine Maison Neuve  parcelle n° 10. (Photos en annexe) pouvant changer de destination.

R20a
DAVENEL Yvan, 
4 bis rue du 
Général Leclerc

Parcelles 53, 55, 56, 228.
Demande si les bâtiments situés sous l'emplacement réservé  n° 4 
peuvent être rénovés et s'il peut construire un muret le long du Hill pour  
protéger sa propriété  en cas d'inondation.
S'oppose à la création d'une liaison douce (ER n°4) qui aurait pour 
conséquence de réduire son entrée de véhicule et de raser les garages et 
cabanes de jardin.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Emplacements 
réservés

L'emplacement réservé permet d'anticiper 
l'acquisition d'un terrain en vue d'un projet et 
dans l'attente, d'interdire tout autre projet de 
construction qui ne serait pas compatible  
avec la réalisation du projet à venir. 

Pris note 
L’ER n°4 doit être maintenu pour permettre 
la réalisation ultérieure d’une liaison douce 
le long du Hill, suite à une acquisition.

R20b DAVENEL Yvan

Exprime son intention de construire une maison en fond de parcelle 
(BIMBY) et sollicite une sortie sur l'ilot Sévigné.
Signale que deux propriétaires ont déjà un accès à cet ilot.
Demande si la bande de 20 m de largeur non constructible dans le cadre 
de la protection contre les inondations s'applique également à leur 
parcelle.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Sévigné

Dans le projet actuel, la bande inconstructible 
le long des cours d'eau est de 5 mètres. Elles 
sera augmentée sur certains secteurs 
conformément aux avis des personnes 
publiques associées. Si le projet indiqué se 
confirme, un exmaen particulier devra être 
envisagé avec la commune.

 Voir réponse 2.2.6. OAP sectorielle Ilot 
Sévigné 
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R21a BELLIER Joseph
Signale que les haies boisées à protéger n'apparaissent plus sur le projet 
actuel dans le secteur du château du Plessis.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Espaces Boisés 
Classés

La commune maintiendra le classement en 
espace boisé classé du parc du château et de 
l’allée.

Pris note

R21b BELLIER Joseph

Remarque que certaines haies, disparues depuis plus de 30 ans sont 
toujours mentionnées au PLU.
Demande l'interdiction de destruction de toutes les haies et boisements.
Des subventions ont été attribuées pour les planter, il est donc aberrant 
de les détruire.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Eléments de 
paysage

Toutes les haies bocagères communales et 
tous les boisements inférieurs à 1 ha sont 
protégés (le code forestier protégeant déjà les 
boisements supérieurs à 1 ha dans le 
département d’Ille-et-Vilaine) au titre de la Loi 
Paysage. Le règlement graphique sera vérifié 
pour correspondre à la réalité des haies 
présentes. 

Pris note

Messa
ges 
Electr
oniqu
es

choisir -- choisir --

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain boulevard du Maine 

Ce parking a été aménagé récemment sur une 

La visite sur place a permis de constater 
qu’effectivement il ne peut être envisagé 

M1

VASLIN DÉNIEL 
Pauline
CADRE 
ÉDUCATIF
Collège La Salle 
Saint Joseph

groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain boulevard du Maine 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l'OAP Bd du Maine au projet 
de PLU.
Assure qu'il serait très difficile de devoir partager le parking des bus  
entre les voitures de ses collègues, environ 60-70 voitures, et les bus de 
Vitré communauté. 
Signale que lorsque  des parents d'élèves viennent se garer sur ce parking 
il est impossible aux bus de manœuvrer. ce qui nécessite des rappels à 
l'ordre.
Il est donc impossible d'envisager le report des véhicules du personnel 
sur le parking des bus.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine

Ce parking a été aménagé récemment sur une 
emprise foncière communale. Afin d'accueillir 
de nouveaux habitants, la commune a d'abord 
prévilégié les terrains disponibles dans 
l'enveloppe urbaine. Les élus ont échangé 
avec la direction du collège. En accord avec 
Vitré Communauté, une partie de la parcelle 
qui acueille la piscine pourra être cédée pour 
aménager des places de stationnement. 

qu’effectivement il ne peut être envisagé 
de faire cohabiter les bus et les véhicules 
du personnel aux heures d’entrées et de 
sorties scolaires. 
La proposition de la commune de reporter 
le stationnement du personnel sur l’espace 
situé près de la piscine devrait donner 
satisfaction et permettre l’accueil de 13 
nouveaux logements en centre ville, à 
proximité des équipements.

M2 DELAUNAY Estelle 

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain boulevard du Maine 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l'OAP du Bd  Maine au projet 
de PLU.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1 Voir  réponse à l'observation M1

M3
BUCHARD 
Aurélie

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain boulevard du Maine 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l'OAP du Maine au projet de 
PLU.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1 Voir  réponse à l'observation M1
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M4 DUFEU Béatrice

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain boulevard du Maine 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l' OAP du Maine au projet de 
PLU.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1 Voir  réponse à l'observation M1

M5
FUGIER 
Sandrine

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain boulevard du Maine 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l'OAP du Maine au projet de 
PLU.
Attire l'attention sur le fait que l'on se trouve en zone rurale sans 
possibilité d'utiliser les transports en commun. De nombreuses 
utilisateurs du parking habitent des communes qui se trouvent à plus de 
30 km. La commune d'Argentré du Plessis bénéficie de l'attractivité d'un 
collège au sein même de son territoire.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1 Voir  réponse à l'observation M1

M6 DUFEU  Béatrice IDEM M4 choisir -- Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1 Voir  réponse à l'observation M1

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain boulevard du Maine 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l'OAP du Maine au projet de 
PLU.

M7
LORIDON 
Florence

PLU.
Indique que la qualité de vie et la sérénité à venir sur le lieu de travail 
seront dégradées pour le personnel et que les riverains et le voisinage 
subiront aussi le stationnement des véhicules qui se reportera dans les 
rues adjacentes.
Signale que le parking avait été agrandi pour cette raison il y a quelques 
années. 
Rappelle que ce parking est un véritable atout pour inciter à venir 
travailler à Argentré plutôt que d'aller vers Rennes ou d'autres villes plus 
proches des habitations du personnel, mais sans commodités pour 
stationner ou circuler.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1 Voir  réponse à l'observation M1

M8 ROTTIER Lucie

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain boulevard du Maine 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l'OAP du Maine au projet de 
PLU.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1 Voir  réponse à l'observation M1

M9
NEVEU 
Véronique

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain boulevard du Maine 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l'OAP du Maine au projet de 
PLU.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1 Voir  réponse à l'observation M1
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M10
DEBROISE 
Maëlle

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain boulevard du Maine 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de OAP du Maine au projet de 
PLU.
Interroge sur le nombre de places de parking prévues pour le personnel 
du groupe scolaire  et leurs  accès .

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1 Voir  réponse à l'observation M1

M11a

ROUSSEL 
Claudette pour 
Mme ROGER 
Marie 
Madelaine et 
ses filles

Demande un changement de classement de la parcelle n°231 de 2240 m2 
située au lieudit la Guilloisière. Cette parcelle appartient à Mme Roger 
ainsi qu'à ses filles.
Souhaite le classement en zone constructible car le terrain se trouve au 
milieu des maisons, et qu'il n'est plus possible d'y mettre des animaux.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement urbain, 
des objectifs démographiques fixés par la 
commune et des projets en cours, il en 
découle une limitation de la surface des zones 
à urbaniser.
Toutefois, la parcelle étant non exploitée et 
entourée de plusieurs logements, la commune 
est favorable au classement de cette zone.

Après visite sur place, j’estime que cette 
parcelle entourée d’habitations et située à 
l’intérieur du périmètre bâti pourrait être 
classée en  zone UE.

M11b

ROUSSEL 
Claudette pour 
Mme ROGER 
Marie 
Madelaine et 

A  vu dans la presse qu'il y avait eu des réunions à propos du PLU mais  
n'a eu aucun retour de la part de la mairie.

ELABORATION DU 
PROJET - 
CONCERTATION 
AMONT

Depuis 2017, des articles de presse ont 
régulièrement été publiés. Par ailleurs, des 
informations ont été diffusées dans le 
magazine municipal.

 Voir  chapitre 2.1 ELABORATION DU 
PROJET - CONCERTATION AMONT r

Madelaine et 
ses filles

AMONT magazine municipal.

M12 RUBIN Philippe

Demande le reclassement des parcelles  408, 203, 325, 400, 398, 396, 
403, 405, 406 situées au lieu dit Guilloisiere en zone constructible.
Indique que celles-ci jouxtent le lotissement Guilloisiere 2 par le Sud, et 
que tous les accès et les réseaux bordent ces parcelles.
Demande également sur la zone sud-est de Guilloisière 2 de reclasser en 
zone constructible la parcelle 324, qui jouxte la parcelle 378 
(constructible) et actuellement  viabilisée.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement urbain, 
des objectifs démographiques fixés par la 
commune et des projets en cours, il en 
découle une limitation de la surface des zones 
à urbaniser. La commune ne peut répondre 
favorablement à cette demande.
Concernant la parcelle BL324, celle-ci est 
constructible. La commune est favorable à la 
demande pour quelques parcelles situées à 
proximité directe du lotissement 

Après visite sur place, j’observe que 
certaines de ces parcelles sont déjà 
classées en zone UE : 398,400, 402, 404. 
En revanche, j’estime que la limite de la 
l’enveloppe urbaine définie sur le plan de 
zonage doit être maintenue. En 
conséquence, j’émets un avis défavorable 
au classement en zone UE des parcelles 
396, 405, 406 et 408.
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Demande que la parcelle BN 193 située derrière l'Intermarché, 
actuellement classée en zone 1AUe au PLU en vigueur soit transformée 
en zone 1AUA comme prévu lors du premier projet de PLU pour 
permettre la  construction d'une station service, d'une station de lavage, 
d'une cabine de laverie automatique et d'un bâtiment de stockage, ce qui 
permettrait, sur le site actuel, de libérer une quarantaine de place de 
parking, de créer deux places de drive et de fermer l'auvent de l'ancienne 
zone drive.
Indique que les plans en annexe datent de 2018 et peuvent évoluer en Cf. réponse R17a.

M13

M.HALLICHON 
Alexandre
PDG de la SAS 
POLGAN 
Intermarché 
Argentré du 
Plessis 

Indique que les plans en annexe datent de 2018 et peuvent évoluer en 
fonction de la localisation des zones humides et des matériaux utilisés 
pour le complexe sportif.
Précise que:
 -  l'achat des terrains  voisins  n'est pas envisageable en raison du coût de 
l'opération, du fait que les propriétaires ne sont pas tous vendeurs et de 
la proximité des habitations
 - la création d'un parking à étage serait onéreuse, inesthétique et ne 
permettrait pas la création de bâtiments de stockage.
Rappelle que ce projet a été soutenu par la municipalité de 2018 jusque 
fin 2020 et que lors de la séance du CM du 28 septembre 2020 l'option 
retenue suite aux échanges avec les services de l'Etat était encore de 
diviser par deux l'extension de zones d'activités des Lavandières et de la 
Blinière et non de supprimer celle des Lavandières. En annexes : Courrier 
des commerçants de la galerie marchande, courrier adressé au maire le 5 
mai 2021, copie d'échanges de mail entre M. le Maire et M. Halichon, 
mail de M. Peneaud DGS, courrier des membres de l'opposition daté du 
28 mai 2021 qui demandent l'organisation d'une réunion regroupant 
toutes les commissions afin que les élus puissent réfléchir à 
l'aménagement de l'ensemble du secteur, visuels et plan masse du 
projet.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

IAUA 
Intermarché

Cf. réponse R17a.
La commune a effectivement accompagné 
l'étude d'un projet. Avec les avis de l'Etat sur 
le projet de PLU arrêté en 2019 et les 
échanges en réunion du conseil muncipal 
(débat sur le PADD le 28 septembre 2020), la 
commune a fait évoluer sa position.
Le supermarché est  un acteur important de la 
vie économie locale, son développement doit 
être préservé. La commune est disponible 
pour étudier des solutions alternatives plus 
réalistes étant donné les avis de l'Etat, du 
périmètre de protection d'un monument 
historique, de l'état du pont.

Avis défavorable à la création de cette zone 
1AUA  du fait de sa situation  à proximité 
du Château du Plessis. Voir chapitre 2.3.1 
A.
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M14

Mme PASQUIER 
Emmanuelle
Présidente de 
l'OGEC La Salle 
Saint Joseph

Constate que l'actuel parking situé à proximité du collège et utilisé par le 
personnel de l'établissement est voué à disparaitre avec le nouveau PLU.
Rappelle que: 
 - ce sont actuellement environ 50 voitures qui s'y garent chaque jour,
 - les professeurs viennent parfois de loin et apprécient de pouvoir 
stationner sans souci auprès de l'établissement. 
Interroge, en  cas de suppression de ce parking , sur  les possibilités de 
stationnement alentours :  Dans la rue principale? Sur le parking de la 
piscine? Dans les rues du lotissement environnant ?
Estime qu'aucune de ces solutions n'est recevable en terme de sécurité, 
de tranquillité du voisinage et d'image de la commune.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1 Voir  réponse à l'observation M1

M15 Copie de M14 Copie de M14

M16

TORDOIR Teddy, 
Chef 
d'établissement 
second degré et 
coordonateur 
Groupe scolaire 
La salle Saint-
Joseph

Exprime les inquiétudes quant au devenir du parking du personnel situé à 
côté du collège et de la piscine, côté bd du Maine.
indique que: 
  - le groupe scolaire compte presque 30 personnels et 60 enseignants,
 - le parking est utilisé toute la semaine sauf le week-end par environ 50 
usagers,
 - Monsieur le Maire a été informé de cette inquiétude dont il a pris 
bonne note pour trouver une solution avantageuse pour tous. 
Cependant, personnel et enseignant restent vigilants à ce que le PLU 

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1 Voir  réponse à l'observation M1

Joseph Cependant, personnel et enseignant restent vigilants à ce que le PLU 
intègre un nouveau parking à proximité.
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M17
M.  VERE Tony 
3, passage des 
provinces

Signale que l'arrêté du 17 septembre 2018 portant reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle, publié au journal officiel le 20 octobre 
2018, n'a pas été pris en compte dans le PLU.
Indique que des  constructions sont prévues dans des zones partiellement 
inondées en 2018 parcelle 63 & 64.
Il interroge sur  la nécessité de corriger le zones inondables et indique 
qu'il a demandé  la correction de l'atlas des zones inondables. Copie du 
message envoyée à la DDTM et extraits de plans et photographies en 
annexe.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Sévigné

La reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle suite aux inondations et coulées de 
boue de juin 2018 sera ajoutée au rapport de 
présentation. Dans le cadre du projet 
d'urbanisation du site, une étude hydraulique 
a été réalisée par un cabinet spécialisé. Cette 
dernière ne conclut pas à une incomptabilité 
entre le projet d'aménagement et le risque 
"inondation".   L'aménagement respectera les 
règles dites "loi sur l'eau" : création d'un 
bassin de rétention et d'une noue. Enfin, 
comme recommandé par l'étude, le clapet sur 
le ruisseau utilisé pour l'arrosage des terrains 
de foot sera supprimé car il augmente 
artificiellement le niveau du ruisseau. Un 
bande inconstructible sera prévue le long du 
ruisseau. 

Voir réponse 2.2.6. OAP sectorielle Ilot
Sévigné 

Rappelle que Le Château du Plessis est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques (ISMH) depuis le 30

M18a

Maître LEDERF 
Anne au soutien 
des intérêts de 
Monsieur BELL 
Thomas gérant 
de la SCI 
Château du 
Plessis.

supplémentaire des monuments historiques (ISMH) depuis le 30
octobre 2000. L’ensemble inscrit est  cadastré section BN n° 99, 104 à 
107, 109, 111, 113 à 115, 117 à 120, 176 (la rabine), 289, 291, 337, 380, 
381 et 383.
Fait référence au classement de ces éléments dans le PLU approuvé le 19 
novembre 2007.
Constate que dans le projet de PLU une partie des protections au titre des 
Espaces boisés classés a disparu sur le parc du château et pour certaines 
portions de la rabine, au profit d’une protection moins stricte, édictée au 
titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et qu'une grande partie 
de cette allée ne bénéficie tout simplement plus d’aucune protection. 
Signale l'abattage illégal d'arbres classés.
Rappelle que lors de la consultation administrative les services de l'Etat et 
l'ABF ont demandé le rétablissement des protections en EBC et le 
classement des espaces autour de la Rabine en NP.
Demande le maintien du niveau de protection en EBC  de ces espaces 
boisés.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Espaces Boisés 
Classés

La commune maintiendra le classement en 
espace boisé classé du parc du château et de 
l’allée.
Les parcelles étant à dominante agricole ont 
été classées en zone A. La commune va 
étudier la possibilité d'un maintien en zone N. 

Pris note
Le plan de zonage devra être modifié de 
façon à classer les abords des monuments 
historiques à protéger en zone naturelle, 
conformément au PLU en vigueur.
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M18b

Maître LEDERF 
Anne au soutien 
des intérêts de 
Monsieur BELL 
Thomas gérant 
de la SCI 
Château du 
Plessis.

Constate que le  projet de PLU soumis à enquête publique classe 
désormais l'espace en zone A entourant le lieudit les Granges 
« Espace agricole » et identifie 5 des bâtiments existants en « 
Changement de destination d’un bâtiment agricole (L. 151-11 du CU) ».
Estime que ces possibilités ouvertes pout tant de bâtiments en zone 
agricole sont de nature à porter atteinte à l’environnement du Château et 
de la Rabine du fait du passage important que cela impliquerait.
Considère que tout changement de destination susceptible d’induire une 
telle augmentation notable de la circulation dans la lecture du paysage, et 
plus particulièrement le long de l’allée menant au site historique, doit 
être tout simplement proscrite dans un souci de préservation du 
patrimoine communal. 

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Changement 
de destination

Ces changements de destination de bâtiments 
ne sont que potentiels.
Et le trafic engendré par la transformation 
éventuelle de ces bâtiments en logements ne 
remettrait pas en cause le caractère des lieux.

Ces 5 changements de destination ne sont 
que potentiels et n’entraineront pas une 
augmentation du trafic susceptible de 
porter atteinte au caractère des lieux

M. FERRION 
Aymeric
Mme RUBIN 
Maud
(Voir aussi 
R12)

Envisagent l'acquisition et la rénovation de deux maisons d'habitation  
situées au lieu-dit Le Grand Ronceray à Argentré.
La demande de CUO déposée le 31 mars 2021 a été refusée au motif que 
le règlement du PLU en vigueur n'autorise pas la rénovation d' habitation 
des tiers en zone agricole.
Demandent l'assouplissement du règlement afin de leur permettre 

L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment L’article 2.2.2.4 de la zone A autorise 
M19

Demandent l'assouplissement du règlement afin de leur permettre 
d'acquérir ces biens sans statut d'agriculteur.
Ils précisent qu'il n'est pas question de créer deux habitations ou de faire 
un changement de destination des bâtiments car ces deux maisons 
d'habitation sont déjà existantes mais inhabitées depuis plus de 20 ans. 
De plus, il n'y a plus d'activité agricole dans cette ferme.
Aucun changement ni travaux sont prévus sur les anciens bâtiments 
agricoles.
L'une de ces deux habitations commençant très sérieusement à se 
détruire, ils souhaitent pouvoir commencer sa rénovation dans les 
meilleurs délais.

REGLEMENT 
LITTERAL

Zone agricole 
A

L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment 
existant sera autorisée en zone agricole dans 
le nouveau PLU.

L’article 2.2.2.4 de la zone A autorise 
l’adaptation ou la réfection d’un bâtiment 
existant
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M20

Mme HILLION 
Marguerite
(Voir aussi 
C8et M24)

Constate que la parcelle AL 382  située au lieudit les Poulinières n'est plus 
constructible alors qu'elle l'était au  PLU approuvé  en 2007.
Remarque  que la Chambre d'agriculture émet quelques réserves 
concernant les choix qui sont faits et met en garde la collectivité 
concernant d'éventuels conflits d'usage.
Fait valoir que la parcelle est "coincée" entre un lotissement et un terrain 
occupé par un particulier, ce qui risque fort de poser quelques problèmes 
aux riverains si un agriculteur souhaitait l'exploiter de façon 
conventionnelle.
Une proposition d'aménagement a été faite à M. le Maire, demeurée 
sans réponse. Elle se veut à la fois une réponse aux besoins de logements 
tout en respectant un cadre de vie agréable, puisqu'elle intègre un 
chemin que rejoindrait une piste cyclable, pouvant être à l'usage de tout 
le secteur (plan de l'aménagement proposé en annexe).

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement urbain, 
des objectifs démographiques fixés par la 
commune et des projets en cours, il en 
découle une limitation de la surface des zones 
à urbaniser sur des secteurs plus centraux. La 
commune ne peut répondre favorablement à 
cette demande.

La commune dispose dans son projet de 
PLU de plus de 15,6 ha de zones 
constructibles à vocation d’habitat, ce qui 
représente un minimum de 337 logements. 
Ce chiffre déjà important ne comprend pas 
les parcelles isolées identifiées à l’intérieur 
de l’enveloppe urbaine.
Dans ces conditions il ne me semble pas 
opportun d’augmenter les zones à 
urbaniser, qui plus est dans un secteur isolé 
du bourg par une voie de contournement 
et situé en extension de l’urbanisation. 

M. POISSON 

S'oppose au remplacement de l'espace vert situé au 37 Bd de Sévigné par 
de l'habitat.
Rappelle le rôle de ces espaces verts en matière de régulation des Orientations OAP 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 

Cette démarche, permet d'éviter un 
étalement urbain consommateur d'espaces 
agricoles et naturels tout en permettant à 
de nouvelles populations d’habiter dans le 
centre bourg, à proximité des équipements 
et des services. Ces opérations de 

M21
M. POISSON 
Rémi

Rappelle le rôle de ces espaces verts en matière de régulation des 
températures, d'espace de jeux, de piquenique pour les rassemblements 
annuels de quartier.
Indique que ce projet constitue une rupture du contrat conclu lors de la 
vente des terrains puisque ces espaces étaient intégrés au lotissement.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles de 
niveau 1 et 2 

potentiel de densification des zones 
agglomérées et de le mobiliser afin d'éviter un 
étalement urbain consommateur d'espaces 
agricoles et naturels.

et des services. Ces opérations de 
densification devront néanmoins être 
menées en concertation avec les riverains 
et tenir compte de l’utilisation des 
parcelles concernées. Afin d’éviter une trop 
grande artificialisation des sols, un 
coefficient de biotope pourrait être mis en 
place dans les zones urbaines.

M21 
M. POISSON 
Rémi

Demande le repérage et la protection de la haie bocagère située le long 
du Château, en direction de Vitré.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Espaces Boisés 
Classés

Cette haie bocagère sera ajoutée et protégée 
par le PLU.

Pris note
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M22
Mme THIERRY 
Isabelle

A observé dans les OAP de nombreuses densifications proposées de 
l'habitat.
Les zones identifiées renferment des arbres, de la biodiversité, des 
espaces calmes. 
L'adaptation au changement climatique passera par la préservation de 
ces espaces tampons encore existants.
En cas de construction, que prévoit la collectivité pour conserver ces 
espaces de respiration ? Conserver les plantations existantes en partie, 
imposer une imperméabilisation minimum, une végétalisation 
maximum?
L'équilibre ville campagne de notre commune est son atout et doit le 
rester.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles de 
niveau 1 et 2 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et le mobiliser afin d'éviter un 
étalement urbain consommateur d'espaces 
agricoles et naturels.

Cette démarche, permet d'éviter un 
étalement urbain consommateur d'espaces 
agricoles et naturels tout en permettant à 
de nouvelles populations d’habiter dans le 
centre bourg, à proximité des équipements 
et des services. Ces opérations de 
densification devront néanmoins être 
menées en concertation avec les riverains 
et tenir compte de l’utilisation des 
parcelles concernées. Afin d’éviter une trop 
grande artificialisation des sols, un 
coefficient de biotope pourrait être mis en 
place dans les zones urbaines.

M23 HAMELOT 
Christian

Copie de  C7 choisir -- choisir -- Voir réponse à l'observation C7.

Mme  

La demande concerne les parcelles 382 et 254, classées respectivement 
en zone 1AUE et 2AU au PLU de 2017.
Demande le rétablissement du caractère constructible de ces parcelles et  
au minimum de la parcelle 382.
Arguments développés à l'appui de la demande :
 - Les parcelles sont difficilement exploitables car enclavées entre la 
carrière Pigeon et un lotissement.

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement urbain, 

La commune dispose dans son projet de 
PLU de plus de 15,6 ha de zones 
constructibles à vocation d’habitat, ce qui 
représente un minimum de 337 logements. 
Ce chiffre déjà important ne comprend pas 

M24

Mme  
CHACHEREUL 
Marie- Hélène
indivision Hillion
Voir aussi C8 et 
M20

carrière Pigeon et un lotissement.
 - Le terrain n'est plus exploité mais seulement entretenu.
 - Le projet de PLU fait apparaître la transformation en zone urbanisable 
de surfaces agricoles importantes actuellement exploitées, ce qui 
inquiète les exploitants et la chambre d'agriculture.
 - le développement de l'urbanisme à l'est du bourg serait plus favorable 
à la vitalité du centre bourg.
Indique qu'une propostion d'aménagement a été faite à M. le Maire, 
demeurée sans réponse. Elle se veut à la fois une réponse aux besoins de 
logements tout en respectant un cadre de vie agréable, puisqu'elle 
intègre un chemin que rejoindrait une piste cyclable, pouvant être à 
l'usage de tout le secteur (plan de l'aménagement proposé en annexe).

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

foncière, de limitation de l'étalement urbain, 
des objectifs démographiques fixés par la 
commune et des projets en cours, il en 
découle une limitation de la surface des zones 
à urbaniser sur des secteurs plus centraux. La 
commune ne peut répondre favorablement à 
cette demande.

Ce chiffre déjà important ne comprend pas 
les parcelles isolées identifiées à l’intérieur 
de l’enveloppe urbaine.
Dans ces conditions il ne me semble pas 
opportun d’augmenter les zones à 
urbaniser, qui plus est dans un secteur isolé 
du bourg par une voie de contournement 
et situé en extension de l’urbanisation. 

Christophe 
DODARD, 
Laetitia 
BOUVIER et 
Anne Sophie 
TRAVERS

Message électronique arrivé hors période d'enquête publique. choisir -- choisir --

Courri
ers

choisir -- choisir --

C1 Mme FRETIN Courrier annulé et remplacé par le courrier C3. choisir -- choisir --
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C2
M. GATEL 
Christophe

Constate qu'avec le PLU en vigueur son projet d'extension au nord et à 
l'ouest de sa maison d'habitation située 16 , le Bois des Cherbaut est 
impossible car la construction est située en limite de la zone agricole.
Signale l'existence d'une marge de recul de 5 m de largeur par rapport au 
chemin communal.
Demandent que la limite de la zone agricole du nouveau PLU soit reculée 
par rapport à l'habitation pour permettre cette extension.
(plan de situation et du projet d'extension en annexe).

REGLEMENT 
LITTERAL

Zone agricole 
A

Le règlement autorise les extensions des 
logements en zone agricole.

Pris note

Commerçants 
Evoquent le problème de la saturation des parking dans le centre 
d'Argentré du Plessis et particulièrement dans le secteur des grandes 

Par comparaison avec d'autres communes,  la 
commune dispose d'une capacité de stationnement  
correcte : place du marché, abords de l'église, 
parking bibliothèque, parking haut rue St-Pierre, 
rue A d'Argentré, mail ... La situation peut être 
améliorée pour renfocer la rotation des véhicules 
en hyper centre et faciliter les stationnements de 
courte ou moyenne durée. 
Le stationnement ne suffit pas pour assurer le 
dynamisme du centre bourg : la présence 
d'équipements comme la médiathèque ou la 

C3

Commerçants 
de la Galerie 
d'Intermarché/ 
Pharmacie, 
Coiffeur,  Auto-
école.

d'Argentré du Plessis et particulièrement dans le secteur des grandes 
surfaces et les jours de marché.
Indique que le projet de PLU  va entrainer un apport de population. 
Craignent une évasion commerciale vers Vitré si les problèmes de 
stationnement persistent.
Demandent que le projet d'extension du parking d'Intermarché grâce au 
déplacement de la station service soit réexaminé.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

IAUA 
Intermarché

d'équipements comme la médiathèque ou la 
qualité des espaces publics pour sécuriser les 
déplacements piétons  sont également nécessaires. 
L'un des objectifs du PLU est de préserver et 
développer l'offre commerciale de proximité. 
Plusieurs règles seront mise en place pour conforter 
les commerces en centre ville : interdication de 
changement de destination des commerces (ex 
transformer un commerce en logement) 
notamment rue A. d'Argentré, interdiction 
d'installer des commerces de détails ou 
alimentaires en périphérie (au-delà d'une certaine 
surface)
 Cf. réponse R17a. La commune est disponible pour 
étudier les solutions alternatives à l'extension de la 
zone urbaine aux Lavandières pour favoriser le 
développement de l'intemarché.

Avis défavorable à la création de cette zone 
1AUA  du fait de sa situation  à proximité 
du Château du Plessis. Voir chapitre 2.3.1 
A.
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C4a

M. PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

Interroge sur  l'absence dans le nouveau PLU de projet de voie de 
désenclavement (Route de Mondevert - rond point de la salle des fêtes) 
tel qu'il figure au PLU encore en vigueur.

Le projet  de PLU  
PADD

Voies de 
contourneme
nt, déviations , 
stationnement 
poids lourds 

La création d'une voie à cet endroit irait à 
l'encontre du principe de préservation de la 
trame bleue (ruisseau du Hill) et des abords du 
monument historique.

Voir  chapitre 2.1.8. Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le projet et le 
PADD

C4b

M.PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

Demande l'assouplissement des contraintes imposées par les bâtiments 
de France autour du Château du Plessis.

SERVITUDES
Périmètre 
Monument 
Historique

Cette remarque n'est pas du ressort du PLU. La 
création d'un périmètre délimité des abords 
(PDA) d'un monument historique peut se faire 
sur proposition de l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF) mais également sur 
proposition de l’autorité compétente en 
matière de plan local d’urbanisme (PLU).

Pris note

C4c

M. PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

Il est dommage que les espaces qui contribuent à l'harmonie de la 
commune disparaissent au bénéfice de quelques lots à construire : il y a 
mieux à faire. Les habitants  concernés doivent donner leur avis.

Le projet  de PLU  
PADD

BIMBY

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de tenter de le mobiliser afin 
d'éviter un étalement urbain consommateur 
d'espaces agricoles et naturels. 

Voir  chapitre 2.1.8. Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le projet et le 
PADD

C4d

M. PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

La parcelle située près du collège doit être protégée et mise en attente.
Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine

Pour  limiter l'étalement urbain, la commune 
doit densifier l'enveloppe urbaine. La parcelle 
concernée a une contenance de 5 000 m² et 
pourrait accueillir une dizaine de logemens. 
Conserver cette réserve foncière alors 
qu'aucun projet n'est identifié n'est ni 
nécessaire ni cohérent avec les objectifs de 
développement de la commune.

Voir  réponse à l'observation M1

C4e

M. PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

Un stationnement pour les poids lourds dans le centre bourg apparaît 
paradoxal.
Le projet de déviation des poids lourds, porté par Mme MORICE, maire 
d'Etrelles doit être une priorité.

Le projet  de PLU  
PADD

Voies de 
contourneme
nt, déviations , 
stationnement 
poids lourds 

La commune partage ce contat. Le 
stationnement de poids lourds ne sera pas 
pérennisé sur le site de l'ilot Sévigné. Le projet 
d'urbanisation sur cette emprise foncière ne le 
permet pas. La commune étudie toutes les 
solutions pour apporter une proposition aux 
professionnels concernés. 

Voir  chapitre 2.1.8. Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le projet et le 
PADD
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C4f

M. PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

Les risques d'inondation sur l'Ilot Sévigné ne sont pas suffisamment pris 
en compte.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Sévigné

Dans le cadre de l'aménagement urbain prévu, 
une étude hydraulique a été réalisée par un 
cabinet spécialisé en tenant compte des 
dernières crues. Cette étude indique qu'une 
urbanisation est possible avec la mise en place 
de plusieurs mesures. Ainsi, l'aménagement 
assurera une gestion type "loi sur l'eau" : 
aménagement d'un bassin de rétention et 
d'une noue. Le clapet en amont qui augmente 
artificiellement le niveau du ruisseau sera 
supprimé. Cette suppression sera effective à 
l'automne 2020. Enfin, une bande 
inconstructible sera prévue le long du 
ruisseau. 

Voir réponse paragraphe 2.2.6 OAP Ilôt 
Sévigné

M. PASQUET 
Victor

Le projet  de PLU  
Développeme

Le PADD prévoit que le parc d’activités de la 
Blinière fera l’objet d’une extension de 5 
hectares.
Les autres zones d’activités (la Frotière, les 
Lavandières, la Guérinière et les Branchettes) 
seront confirmées, mais sans faire l'objet 

Voir  chapitre 2.1.8. Appréciations de la 
C4g

Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

Le renforcement de la dynamique économique est délaissé.
Le projet  de PLU  
PADD

Développeme
nt 
économique

seront confirmées, mais sans faire l'objet 
d'extensions.
Le développement économique est donc bien 
pris en compte dans le projet de PLU. Par 
ailleurs, pour conforter l'offre commerciale en 
centre-ville, des mesures sont prévues pour 
préserver les commerces de proximité. 

Voir  chapitre 2.1.8. Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le projet et le 
PADD

C4h

M. PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

La densification à outrance du centre ville peut conduire à commettre des 
erreurs: exemple : rue d'Argentré.
Où va se trouver la grande place annoncée devant la médiathèque?

Le projet  de PLU  
PADD

Centre bourg

Le projet de PLU est  conforme aux demandes 
des pouvoirs publics pour préserver les zones 
agricoles et naturelles. La densification est 
nécessaire pour préserver la qualité de vie et 
respecter la loir ALUR. La densification du 
centre-ville est cohérente et raisonable. Le 
projet de mandat ne prévoit pas la création 
d'une grande place devant la médiathèque 
même si un jardin  et un parvis seront 
aménagés.

Voir  chapitre 2.1.8. Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le projet et le 
PADD
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C5a
M. HAQUIN 
Christophe

S'oppose à la construction de maisons sur l'espace vert situé 8 rue 
Théodore Botrel.
Signale la présence d'arbres et d'une allée piétonne.
Indique qu'il s'agit d'un espace de jeux pour les enfants du quartier, d'un 
lieu de convivialité.
Déclare n'avoir jamais été informé par les élus.
Propose la création d'un lotissement à la Croix Perrault, route du Pertre.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles de 
niveau 1 et 2 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de tenter de le mobiliser afin 
d'éviter un étalement urbain consommateur 
d'espaces agricoles et naturels. De manière 
raisonable, la commune souhaite donc 
aménager des lots à bâtir dans l'enveloppe 
urbaine. Pour la rue Botrel, dès 2019, une 
concertation a été engagée avec une réunion 
sur place. Depuis fin 2020, la commune a 
échangé plusieurs fois avec les riverains du 
site. L'allée  piétonne sera conservée. De 
même, le maximum sera fait pour préserver 
les arbres. 

Cette démarche, permet d'éviter un 
étalement urbain consommateur d'espaces 
agricoles et naturels tout en permettant à 
de nouvelles populations d’habiter dans le 
centre bourg, à proximité des équipements 
et des services. Ces opérations de 
densification devront néanmoins être 
menées en concertation avec les riverains 
et tenir compte de l’utilisation des 
parcelles concernées. Afin d’éviter une trop 
grande artificialisation des sols, un 
coefficient de biotope pourrait être mis en 
place dans les zones urbaines.

C5b
M. HAQUIN  
Christophe

Regrette que le projet de rocade des Hairies à Etrelles à la route de 
Gennes direction Craon soit abandonné. De ce fait le centre bourg ne 
pourra pas être aménagé.

Le projet  de PLU  
PADD

Voies de 
contourneme
nt, déviations , 
stationnement 
poids lourds 

Le projet n'est pas abandonné. Ce projet de 
contournement est porté par le département 
et n'a pas fait de l'objet d'études de faisabilité 
précises. Il serait utile mais doit tenir compte 
de  contraines notamment la présence de 
zones humides importantes. Le projet de PLU 
n'empêche pas l'étude de ce projet par le 

Voir  chapitre 2.1.8. Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le projet et le 
PADD

n'empêche pas l'étude de ce projet par le 
département. 

C6a

M. TIREAU 
Maurice,  pdt de 
l'association 
Vivre à Argentré

Note avec satisfaction que depuis le premier projet de révision du PLU,  le 
jardin du Hill a été reclassé en zone naturelle.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Effectivement il s'agissait d'une erreur dans le 
projet de PLU arrêté en 2019. La préservation 
de ce site naturel en cœur de ville est une 
priorité communale. 

Pris note

C6b

M. TIREAU 
Maurice,  pdt de 
l'association 
Vivre à Argentré

Constate que certaines photographies sont anciennes et que certains 
plans n'ont pas été mis à jour.

DIAGNOSTIC
Les études ont commencé en 2017. Si 
possible, certaines photographies pourront 
être mises à jour. 

Voir chapitre 2.2 Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le diagnostic 
territorial
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C6c

M. TIREAU 
Maurice,  pdt de 
l'association 
Vivre à Argentré

Approuve dans l'ensemble la politique de comblement "des dents 
creuses" mais demande qu'une concertation soit mise en place avec les 
riverains.
Cite l'exemple de la rue Theodore Botrel où les constructions ont 
démarré et  qui des terains de jeux. 

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles de 
niveau 1 et 2 

L'acceptabilité de la densification nécessite 
une pédagogie auprès de la population. Dans 
le cas de la rue Botrel, un première réunion a 
eu lieu en 2019 pour expliquer le projet. 
Depuis l'automne 2020, la commune a 
rencontré à deux reprises les riverains du site 
concerné. 

Cette démarche, permet d'éviter un 
étalement urbain consommateur d'espaces 
agricoles et naturels tout en permettant à 
de nouvelles populations d’habiter dans le 
centre bourg, à proximité des équipements 
et des services. Ces opérations de 
densification devront néanmoins être 
menées en concertation avec les riverains 
et tenir compte de l’utilisation des 
parcelles concernées. Afin d’éviter une trop 
grande artificialisation des sols, un 
coefficient de biotope pourrait être mis en 
place dans les zones urbaines.

C6d

M. TIREAU 
Maurice,  pdt de 
l'association 
Vivre à Argentré

Favorable à l'opération BIMBY.
Mais  s'étonne que l'on donne la priorité à cette politique alors que 
l'aménagement de la deuxième tranche de la ZAC Bel Air n'avance pas.

Le projet  de PLU  
PADD

BIMBY

Les deux orientations sont complétmentaires. 
La tranche 1 de la ZAC Bel Air est achevée. 
Pour la tranche 2, la commune n'a pas la 
maîtrise fonciere. Depuis 1 an, des échanges 
réguliers ont eu lieu avec les propriétaires 
pour une acquisition. La négociation devrait 
aboutir d'ici à l'automne. 

Voir  chapitre 2.1.8. Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le projet et le 
PADD

C6e

M. TIREAU 
Maurice,  pdt de 
l'association 
Vivre à Argentré

S'étonne que le terrain situé près du collège soit constructible alors qu'il 
était réservé pour la construction d'une salle de Sport. Demande le 
maintien de cette destination.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine

Pour  limiter l'étalement urbain, la commune 
doit densifier l'enveloppe urbaine. La parcelle 
concernée a une contenance de 5 000 m² et 
pourrait accueillir une dizaine de logements. 
Conserver cette réserve foncière alors 
qu'aucun projet n'est identifié n'est ni 
nécessaire ni cohérent avec les objectifs de 
développement de la commune.

Voir  réponse à l'observation M1
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C6f

M. TIREAU 
Maurice,  pdt de 
l'association 
Vivre à Argentré

Déclare que des sondages ont été réalisés il y a plus de 20 ans et  que le 
niveau de l'eau se situe à quelques dizaines de cm et varie en fonction 
des saisons.
Cet ilot doit recevoir un bâtiment pour seniors réalisé par Neotoa. La 
construction devra  prendre en compte ces aléas (niveau du RDC, 
éloignement/ ruisseau du Hill).

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Sévigné

La commune a bien pris en compte le risque 
inondation grâce a une étude hydraulique 
réalisée en 2020 par un cabinet spécialisé. 
Cette étude n'interdit pas l'urbanisation du 
site. Elle définit des côtes à respecter et 
préconise la supression du clapet présent en 
amont  pour l'arrosage des terrains de foot. Ce 
clapet sera supprimé à l'automne. Enfin une 
gestion des eaux pluviales type "loi sur l'eau" 
est prévue : création d'un bassin de rétention 
et d'une noue paysagère. Une bande 
insconstructible  long du ruisseau sera 
imposée. 

Voir réponse 2.2.6. OAP sectorielle Ilot 
Sévigné 

C6g

M. TIREAU 
Maurice,  pdt de 
l'association 
Vivre à Argentré

Estime que les zones d'extension artisanale et d'habitation des Lucasières 
sont situées à proximité du Château, les obligations qui résultent de sa 
protection au titre des MH auront des conséquences financières très 
lourdes pours les acquéreurs, ce qui risque d'engendrer des difficultés de 
commercialisation.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage
Afin de respecter les avis de l'Etat la 
suppression de l'extention habitat aux 
Lucasières sera étudiée.

La zone 1AUE des Lucasières devra être 
supprimée.
L’OAP prévoit la création d’aménagements 
paysagers pour protéger les habitations des 
Lucasières de la zone 1AUA de La Blinière.

M. TIREAU 
Voir chapitre 2.2 Appréciations de la 

C6f

M. TIREAU 
Maurice,  pdt de 
l'association 
Vivre à Argentré

Signale que le PCAET de Vitré communauté est consultable et que 
l'enquête publique sur ce plan vient de se terminer.

DIAGNOSTIC Le projet mentionnera bien le PCAET.
Voir chapitre 2.2 Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le diagnostic 
territorial
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C7a
M. HAMELOT 
Christian

Déclare que la réunion publique du 16 (et non 8) décembre 2020  est 
entachée d'illégalité puisque non conforme au décret du 29 octobre et 
aux dispositions sanitaires en vigueur puisque réunissant plus de 6 
personnes.
Suite à cette réunion, le PADD a été modifié sur un zonage d’extension 
d’activité, mais d’autres points auraient pu l’être également.
Demande que l’arrêt du PLU soit reporté pour réaliser une réunion 
publique qui ne soit pas entravée par les conditions sanitaires et que 
cette concertation soit pleine et entière.
Déclare que le PADD a été modifié (notamment intentions de 
développement urbain supprimées ou modifiées, suppression de 
l’intention de déviation) et n'a pas été redébattu avant l'arrêt du projet 
malgré la demande de M. Hamelot.

ELABORATION DU 
PROJET - 
CONCERTATION 
AMONT

choisir --

La commune ne partage pas cet avis 
concernant l'organisation de la réunion 
publique du 16 décembre. A cette date, le 
confinement était levé. La commune avait 
sollicité par mail du 25 novembre les services 
du sous-préfet, sachant qu'une commune du 
département avait orgnanisé une réunion 
identique en novembre 2020.  La sous 
préfecture n'avait pas indiqué le caractère 
illiégal de la réunion. Sa réponse électronique 
est la suivante  : "il vous appartient de définir 
la position de la collectivité pour mettre en 
oeuvre les dispositions du décret du 29 
ocotbre 2020 dans le respect des règles 
sanitaires et en fonction des impératifs de la 
collectivité ". Cette réunion était indispensable 
pour arrêter le pojet de PLU.
Les modifications, par leur nature,  ne 
remettent pas en cause l'économie générale 
du projet. Par ailleurs ces modifications ont 
été présentées en commission muncipale (17 
novembre) ou en réunion publique (16 
décembre) ou  en conseil municipal (21 

 Voir  chapitre 2.1 ELABORATION DU 
PROJET - CONCERTATION AMONT

décembre) ou  en conseil municipal (21 
décembre).

C7b
M. HAMELOT 
Christian

Le secteur à vocation économique 1AUa a été enlevé le jour de l’arrêt du 
PLU. A ce titre, il modifie l’économie du projet et le PLU n’aurait pas dû 
être arrêté car aucune solution confortant le développement 
économique n’a été proposée.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

IAUA 
Intermarché

Modification introduite pour tenir compte des 
avis de l'Etat du printemps 2020 et des 
échnages de l'assemblée délibérante sur le 
PADD en septembre 2020.
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C7c
M. HAMELOT 
Christian

La commune est définie comme un pôle d’appui et afin de conforter le 
tissu économique et répondre aux demandes des PPA il apparait 
opportun d'y réfléchir dans le tissu aggloméré proche  (emplacement de 
la salle de tennis) et de prévoir un règlement qui favorise l'activité en 
centre bourg. 
La programmation du futur complexe sportif et le permis n’ayant pas été 
déposé, il convient d'avoir une réflexion d'ensemble afin d'éviter 
l’étalement urbain et de conforter le centre.
En annexe 2, copie du courrier envoyée le 28 mai 2021 à tous les élus.
Estime qu'il est nécessaire de redéfinir un autre secteur de 
développement économique en partenariat avec la commune d'Etrelles, 
afin de permettre à la commune de pouvoir se développer, car le secteur 
de la Bliniere est difficilement urbanisable et d’autant plus que le secteur 
d’Intermarché n’a pas été reporté. 

Le projet  de PLU  
PADD

Développeme
nt 
économique

Le développement économique est une 
priorité de la commune. C'est pour cela que la 
commune a prévu une extension de 5ha pour 
l'activité économique, en plus des parcelles 
disponibles parc de la Frotière. Conformément 
aux avis de l'Etat et aux observations lors du 
débat en conseil sur le PADD, l'extension 
Lavandières a été supprimée : présence de 
zones humides importantes, gabarit du pont...
Le projet de PLU favorise l'actitivité 
commerciale en centre-bourg  : linétaire  
d'interdication changement de destination; 
encadrement de l'installation de commerces 
en périhérie. Concernant le complexe sportifs 
le choix est celui d'un projet compact sur 
l'emprise actuelle. 

Voir  chapitre 2.1.8. Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le projet et le 
PADD

M. HAMELOT 

Estime que le secteur de la Blinière, à vocation d’intérêt communautaire, 
est aujourd’hui difficilement urbanisable car le permis concernant le 
funérarium a été validé par la Mairie malgré l’avis défavorable du service Orientations 

Les OAP du PLU prévoient que ce site ne 
pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le 
cadre d’une ou plusieurs opérations 

 Voir réponse 2.2.9. OAP sectorielle La 
C7d

M. HAMELOT 
Christian

funérarium a été validé par la Mairie malgré l’avis défavorable du service 
instructeur. 
Souligne l'absence de plan d’aménagement d’ensemble, et remarque que  
l’espace boisé classé qui empêchait toute urbanisation sans validation de 
la collectivité n'a pas été pris en compte.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

La Blinière
cadre d’une ou plusieurs opérations 
d’ensemble, pouvant se décomposer en 
plusieurs tranches. Ces opérations d’ensemble 
devront être réalisées suivant une étude 
d’aménagement globale.

 Voir réponse 2.2.9. OAP sectorielle La 
Blinière 

C7e
M. HAMELOT 
Christian

Indique que sur le secteur des Branchettes, des parcelles à vocation 
économique sont en dehors du zonage UA et qu'il est nécessaire de 
modifier le plan afin de ne pas empêcher ces entreprises de se 
développer. Plus généralement, il conviendrait de conserver des parcelles 
qui sont aujourd’hui en UA à proximité de l’échangeur de Mondevert  
(visiblité et attractivité).

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage
Le secteur des Branchettes n'est pas identifié 
par le SCoT comme parc d'activités structurant 
ni de proximité.

Pris note
Le maintien de ces parcelles en zone 
agricole ne semble pas compromettre les 
projets de l’entreprise.

C7f
M. HAMELOT 
Christian

Afin de ne pas compromettre leur développement, estime qu'il est 
nécessaire de recenser toutes les entreprises disséminées sur le territoire 
communal car certaines ont été oubliées. 
Demande si l'unité de méthanisation, qui n'est pas reportée au PLU, doit 
disposer d'un zone spécifique (STECAL).

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

STECAL

La création de nouveaux STECAL est 
envisageable mais nécessitera une nouvelle 
saisine de la CDPENAF.
Concernant l'unité de méthanisation, la 
création d'un STECAL peut être nécessaire, 
tout dépend du projet.

Pris note.
Lors de l’enquête publique, une seule 
personne s’est manifestée pour signaler la 
présence de son entreprise.
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C7g
M. HAMELOT 
Christian

Rappelle que l'ilot Sévigné a fait l'objet d'inondations en 1976 et 2018.  
Le PLU de 2007 interdit de construire en cœur d'ilot.
Tous les secteurs d'urbanisation sont situés en amont et vont accentuer 
les risques d'inondation dans ce secteur. 
Déclare que suite à une modification du PLU en vigueur un permis de 
construire a été accordé, qui doit être modifié en raison de son illégalité.
Avec l’état de catastrophe naturelle, les nouvelles zones inondables 
devront apparaître sur l’atlas. 
Demande de revenir à l’ancienne OAP qui répond aux exigences des PPA.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Sévigné

Le service instructeur a considéré que le 
permis de construire déposé était conforme 
au PLU. Le maire a donc signé l'arrêté de 
permis de construire.
La commune a  bien pris en compte le risque 
inondation grâce a une étude hydraulique 
réalisée en 2020 par un cabinet spécialisé. 
Cette étude n'interdit pas l'urbanisation du 
site. Elle définit des côtes à respecter et 
préconise la suppression du clapet présent en 
amont  pour l'arrosage des terrains de foot. 
Ce clapet sera supprimé à l'automne. Enfin 
une gestion des eaux pluviales type "loi sur 
l'eau" est prévue : création dun bassin de 
rétention et d'une noue paysagère. Une bande 
insconstructible d'au moins 10 mètres le long 
du ruisseau sera imposée dans le projet 
d'aménagement. 
La demande n'est pas justifiée et ne peut faire 
l'objet d'une réponse favorable.

Voir réponse 2.2.6. OAP sectorielle Ilot 
Sévigné 

C7h
M. HAMELOT 
Christian

Rappelle que dans leur avis les services de l'Etat ont émis des réserves 
voire des avis défavorables sur les OAP à vocation d'habitat en raison de 
leur proximité avec les cours d'eau.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

La commune a bien pris note des 
recommandations des PPA sur les cours d'eau 
et la gestion des eaux pluviales. La prise en 
compte de la gestion des eaux pluviales 
pourra être améliorée dans les OAP 
concernées.

C7i
M. HAMELOT 
Christian

Le secteur  des Lucasières n’est pas compatible avec la 
protection des abords du château et la protection des paysages.
Il pourrait être reporté sur le secteur des Poulinières qui est aujourd’hui 
constructible en 1AU, et dont l'aménagement n'aura pas pour 
conséquence d'accroitre le risque d'inondations dans le centre du bourg. 

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Les Lucasières

La commune tiendra compte des avis de l'Etat 
concernant les Lucasières. Elle apporte un avis 
défavorable à une extension urbaine au 
hameau des Poulinières. Cela ne serait pas 
conforme à l'économie générale du PADD. 
Une extension dans ce secteur n'a pas été 
étudiée depuis le lancement de la révision 
début 2017. Les extensions urbaines à 
proximité du centre ville sont privilégiées, en 
cohérence avec le PADD.

Avis défavorable au maintien de ce secteur 
d'habitat du fait de sa situation en entrée 
de bourg, à proximité di Château du Plessis.

Page 25 de 32



C7j
M. HAMELOT 
Christian

Observe que le contournement Est a disparu du PADD après la réunion 
publique et le débat du PADD. Il apparait donc nécessaire de le remettre 
afin d’afficher la volonté de la commune et l’engagement pour les 
communes SUD qui a été pris ainsi que le désenclavement de la zone 
d’activité d’intérêt communautaire qui est ce jour enclavé et qui est 
obligé de passer au travers du boulevard Sévigné.

Le projet  de PLU  
PADD

Voies de 
contourneme
nt, déviations , 
stationnement 
poids lourds 

Le retrait  d'une intention de contournement 
Ouest (Blinière) a été acté avant le débat sur le 
PADD du 28/09/20 et la réunion publique du 
16/12/20. L'intention n'était plus présente 
dans le PADD présenté en septembre 2020.

Voir  chapitre 2.1.8. Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le projet et le 
PADD

C7k
M. HAMELOT 
Christian

Remarque que le PADD donne des objectifs concernant la valorisation et 
la protection du patrimoine qui ne  sont pas  traduits dans le projet de 
PLU (réglement graphique et littéral). 
 - les servitudes AC1 n’apparaissent plus sur le plan des servitudes, 
 - aucune prescription réglementaire, 
 - aucun bâtiment n’est repéré contrairement au PLU opposable.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Patrimoine 
bâti 
remarquable

La servitude AC1 va être ajouté sur le plan de 
zonage.
Des prescriptions visant à protéger les 
éléments du patrimoine bâti figurent bien 
dans le règlement littéral et ces éléments sont 
bien ciblés sur le zonage (étoiles rouges).

 Pris note
Les éléments ciblés sur les plans de zonage 
ne sont pas des bâtiments mais des 
éléments du petit patrimoine : fours, croix, 
puits et un moulin. Il conviendrait  -  - de 
procéder au recensement des bâtiments de 
caractère à la fois dans la partie 
agglomérée et dans l’espace rural,  
-  d’introduire une disposition dans le 
règlement assurant la protection de ce 
patrimoine bâti.

C7l
M. HAMELOT 
Christian

Propose une rédaction du réglement : 
"Tout bâtiment du centre-ville antérieur au 20ème siècle et de qualité est 
considéré comme un élément du patrimoine à conserver et à restaurer. 
Tout travail sur ce bâti devra : 
- reprendre les matériaux et mise en œuvre de sa période de 

REGLEMENT 
LITTERAL

Zone urbaine  
U

La commune va étudier un ajout pour 
protéger le patrimoine bâti non repéré au 

Il conviendrait 
  - de procéder au recensement des 
bâtiments de caractère à la fois dans la 
partie agglomérée et dans l’espace rural, et 
au moins  des elements demandés par C7l

Christian - reprendre les matériaux et mise en œuvre de sa période de 
construction, 
- concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales 
originelles."

LITTERAL U
protéger le patrimoine bâti non repéré au 
règlement graphique 

au moins  des elements demandés par 
l'ABF,
 -   d’introduire une disposition dans le 
règlement assurant la protection de ce 
patrimoine bâti.

C7m
M. HAMELOT 
Christian

Estime qu'il est important de classer tous les boisements aux abords du 
château et l’allée cavalière de 1.8 km jusqu’à la route de Mondevert.
Observe que PLU arrêté ne classe pas des haies, au titre des EBC et que 
des haies sont seulement repérées.
Il demande de classer en EBC les haies à conserver ou à créer pour  
permettre la continuité écologique (conformément au SCOT), les arbres 
isolés remarquables, les arbres ayant un intérêt écologique, ce qui 
éviterait de couper un arbre protégé. 
Il demande:
 -  de distinguer les haies qui ont eu des subventions ou aides dans le 
cadre du reboisement des autres haies qui pourraient juste être repérées.
 - de préserver les abords du château et les covisibilités.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Espaces Boisés 
Classés

La commune répond favorablement à cette 
demande de classement des boisements 
situés aux abords du château, également 
formulée par les services de l’Etat.
La protection des haies au titre de la Loi 
Paysage a été préférée à l'EBC, outil rigide qui 
rend par exemple impossible la création de 
nouveaux accès à des parcelles agricoles. Cette 
protection a fait l'objet d'une information lors 
des réunions publiques et d'échanges au sein 
de l'assemblée délibérante. 

Pris note. Il me semble important de 
hiérarchiser la protection des haies en 
réintégrant la protection EBC pour tous les 
boisements, haies et arbres isolés 
présentant un intérêt écologique, en 
particulier ceux jouant un rôle de 
continuité écologique (trame verte). Les 
haies à créer pour rétablir la continuité de 
la trame verte devraient également être 
classées en EBC.
Ce point fera l’objet d’une 
recommandation qui sera reprise dans la 
partie 3 Avis et conclusions de la 
commissaire enquêtrice.
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C7n
M. HAMELOT 
Christian

Estime que l'OAP boulevard du Maine risque de porter atteinte au 
développement du collège privé Saint Joseph, car elle n’a pas pris en 
compte le stationnement du collège (30 places de parking). Cet espace ne 
doit pas être à vocation d’habitat mais rester en réserve foncière pour 
l’équipement école et le bâtiment 
communautaire (piscine). 
Considère que contraindre le collège dans ses limites actuelles  risque de 
le fragiliser dans les prochaines années.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine

Afin d'assurer le développement de la 
commune, l'urbanisation de cette parcelle est 
nécessaire et cohérente avec les objectifs de la 
loi ALUR. La commune a échangé avec la 
direction du collège pour présener le pojet. 
L'offre de stationnement supprimée pourra 
être compensée sur une partie de la parcelle 
communautaire qui accueille la piscine. Le 
principe a été acté par Vitré Communauté.

Voir  réponse à l'observation M1

C7o
M. HAMELOT 
Christian

Considère que l’approche sectorielle de niveau 1 fait l’objet d’une 
approche quantitative et pas qualitative. 
Constate une disparité, voir une inégalité d’approche entre les nouveaux 
lotissements  qui ont 20 % d’espace vert et les anciens qui vont se 
retrouver avec 5 %.
Il estime qu' il aurait été plus  judicieux de cibler des quartiers à vocation 
de renouvellement urbain, a priori ceux le plus proche du centre, et de 
construire une vraie politique de renouvellement plutôt que du pastillage 
d’espace à construire.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles de 
niveau 1 et 2 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de le mobiliser afin d'éviter un 
étalement urbain consommateur d'espaces 
agricoles et naturels.

Cette démarche, permet d'éviter un 
étalement urbain consommateur d'espaces 
agricoles et naturels tout en permettant à 
de nouvelles populations d’habiter dans le 
centre bourg, à proximité des équipements 
et des services. Ces opérations de 
densification devront néanmoins être 
menées en concertation avec les riverains 
et tenir compte de l’utilisation des 
parcelles concernées. Afin d’éviter une trop 
grande artificialisation des sols, un d’espace à construire. grande artificialisation des sols, un 
coefficient de biotope pourrait être mis en 
place dans les zones urbaines.

C8 Indivision 
HILLION

Identique à M24 + deux documents en annexe choisir -- choisir -- Cf. réponse M24.
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C9a
Mme. 
MADELINE 
Patricia

Indique que l'Ilot Sévigné se trouve en zone inondable. Les dernières 
inondations datent de 2018.
Alors pourquoi signer un PC avant l'approbation du PLU ?
Il est rappelé que les services de l'Etat préconisent de renaturer cet 
espace et de recreuser le lit de la rivière.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Sévigné

La commune a tenu compte du risque 
innondation. Ainsi, une étude hydraulique a 
été réalisée en 2020. Elle conclut que le site 
peut être urbanisé à la condition de mettre en 
place plusieurs mesures. Celles-ci seront mises 
en oeuvre : création d'un bassin de rétention e 
d'une noue, bande inconstructible...
Dans son avis du 9 avril 2021, l'Etat n'a pas 
formulé de remarque particulière sur 
l'aménagement de l'ilot Sévigné. 
Ainsi, le PLU actuel n'empêche pas le dépot 
d'un PC. Après étude du dossier, le service 
instructeur a considéré que la demande était 
conforme aux règles du PLU en vigueur ; le 
maire n'avait donc pas de motif pour ne pas 
accorder ce PC.

Voir réponse 2.2.6. OAP sectorielle Ilot 
Sévigné 

Les PPA ont émis un avis défavorable à l'aménagement prévu du Moulin 

C9b
Mme MADELINE 
Patricia

Les PPA ont émis un avis défavorable à l'aménagement prévu du Moulin 
aux Moines. Le terrain a été acheté en septembre 2020.
Elle interroge : 
 - sur la faisabilité d'un projet d'aménagement qui ne reçoit pas l'accord 
des services compétents,
 - sur le fait qu'un bien communal va encore rester à l'abandon.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

STECAL

L'avis défavorable porte sur le périmètre du 
STECAL et non pas sur le projet en soi. C'est 
pourquoi la commune réfléchit à le réduire 
pour limiter l'impact sur le milieu agricole.

Il conviendrait en effet de réduire l’emprise 
de ce STECAL (actuellement, 1,26 ha) afin 
de ne pas impacter la parcelle cultivée.

C9c
Mme MADELINE 
Patricia

Demande pourquoi les boisements autour du Château du Plessis et le 
long de la route de Vitré  ne sont plus répertoriés, ni l'allée cavalière qui 
était classée en EBC.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Espaces Boisés 
Classés

La commune maintiendra le classement en 
espace boisé classé du parc du château et de 
l’allée.

Pris note

C9d
Mme MADELINE 
Patricia

Interroge sur l'absence de recensement et de protection de certains bâtis 
anciens. 

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Patrimoine 
bâti 
remarquable

Des prescriptions visant à protéger des 
éléments du patrimoine bâti ciblés sur le 
zonage figurent bien dans le règlement littéral 
du PLU.

Les éléments ciblés sur les plans de zonage 
ne sont pas des bâtiments mais des 
éléments du petit patrimoine : fours, croix, 
puits et un moulin. Il conviendrait  - -de 
procéder au recensement des bâtiments de 
caractère à la fois dans la partie 
agglomérée et dans l’espace rural,  
-   d’introduire une disposition dans le 
règlement assurant la protection de ce 
patrimoine bâti.
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C9e
Mme MADELINE 
Patricia

Absence d'information sur les futures voies de contournement.
Le projet  de PLU  
PADD

Voies de 
contourneme
nt, déviations , 
stationnement 
poids lourds 

Le projet de contournement, côté Blinière, 
n'est pas abandonné. Ce projet  est porté par 
le département et n'a pas fait de l'objet 
d'études de faisabilité précises. Le 
contournement est utile mais doit tenir 
compte de  contraines notamment la présence 
de zones humides importantes. Le projet de 
PLU n'interdit pas l'étude de ce projet par le 
département. 

Voir  chapitre 2.1.8. Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le projet et le 
PADD

C9f
Mme MADELINE 
Patricia

Opposition à la construction de 3 maisons rue Théodore Botrel sur un 
espace vert. Le quartier se renouvelle et les maisons vont perdre de la 
valeur.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles de 
niveau 1 et 2 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de tenter de le mobiliser afin 
d'éviter un étalement urbain consommateur 
d'espaces agricoles et naturels.

Cette démarche, permet d'éviter un 
étalement urbain consommateur d'espaces 
agricoles et naturels tout en permettant à 
de nouvelles populations d’habiter dans le 
centre bourg, à proximité des équipements 
et des services. Ces opérations de 
densification devront néanmoins être 
menées en concertation avec les riverains 
et tenir compte de l’utilisation des 
parcelles concernées. Afin d’éviter une trop parcelles concernées. Afin d’éviter une trop 
grande artificialisation des sols, un 
coefficient de biotope pourrait être mis en 
place dans les zones urbaines.

C9g
Mme MADELINE 
Patricia

Soulève la question du projet d'extension d'Intermarché.
Si le projet ne peut être mis en œuvre, le commerçant cherchera à 
s'implanter ailleurs ou dans une autre commune.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

IAUA 
Intermarché

Plusieurs arguments ont conduit la commune 
à retirer ce secteur d’extension du parc 
d’activités des Lavandières :
- sa localisation dans le périmètre de 
monument historique.
- l’importance de la surface occupée par la 
zone humide sur cette parcelle.
- le gabarit du pont qui enjambe le ruisseau 
qui n'est pas dimensionné pour recevoir des 
poids-lourds.
enfin, l'Etat, en 2020, a demandé à la 
commune d'xclure les zones humides de 
l'extension.

Avis défavorable à la création de cette zone 
1AUA  du fait de sa situation  à proximité 
du Château du Plessis. Voir chapitre 2.3.1 
A.

C10a
M. MADELINE 
Jacques

Demande pourquoi  les services des bâtiments de France ont rejeté le 
secteur d'habitat situé le long du Bd de Vitré .
S'interroge sur le devenir de la voie verte. Souligne l'absence de réflexion 
et de concertation.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Les Lucasières
Les services de l'Etat ont considéré que la zone 
des Lucasières remettait en cause la 
protection du château. 

Avis défavorable au maintien de ce secteur 
d'habitat du fait de sa situation en entrée 
de bourg, à proximité di Château du Plessis.
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C10b
M. MADELINE 
Jacques

Estime que la zone d'activités de la Blinière, dont la surface a été réduite, 
est enclavée et sera de ce fait difficilement commercialisable.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

La Blinière
L'accessibilité devra faire l'objet d'un travail 
particulier dans les futurs projets 
d'aménagement. Voir réponse 2.2.9. OAP sectorielle La

Blinière  

C10c
M. MADELINE 
Jacques

Estime qu'il y a eu un manque de réflexion et de concertation

ELABORATION DU 
PROJET - 
CONCERTATION 
AMONT

Rappel des nombreuses modalités de 
concertation exigées par la loi et fixées par la 
délibération de décembre 2016 puis mises en 
oeuvre par la commune: registre en mairie, 
boîte à suggestions,  exposition, 
communication régulière dans la presse locale 
et sur les supports municipaux, panneaux 
d’information, 4 réunions publiques, 
permanence du bureau d'études, 
questionnaire à destination de la population, 
questionnaire à destination des exploitants 
agricoles.

Voir  chapitre 2.1 ELABORATION DU 
PROJET - CONCERTATION AMONT

Le site ne figure pas dans l'atlas des zones 
inondables. Le risque inondation a  été pris en 
compte dans le projet d'aménagement. En 

C10d
M. MADELINE 
Jacques

Le site de l'ilot sévigné n'a jamais été urbanisé car il est inondable. La 
dernière inondation date de 2018.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Sévigné

compte dans le projet d'aménagement. En 
2020 une étude hydraulique a été réalisée et 
conclut que le site peut être urbanisé à la 
condition de mettre en oeuvre plusieurs 
mesures. Celles-ci seront appliquées : création 
d'un bassin de rétention et d'une noue, 
suppression du clapet sur le ruisseau en 
amont. Une bande inconstructible est prévue 
le long du ruisseau.

Voir réponse 2.2.6. OAP sectorielle Ilot 
Sévigné 

C10e
M. MADELINE 
Jacques

L'extension du lotissement Gauguin aura pour conséquence d'accroître le 
débit dans le ruisseau du Hill et les risques de débordement dans le 
bourg.
Ces constructions se trouveront à proximité d'une zone d'activités qui ne 
pourra plus se développer.
Interroge sur la capacité du réseau des eaux usées à recevoir les eaux de 
tous ces nouveaux logements.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Gauguin 2

Le secteur faisant plus de 1 ha, un dossier Loi 
sur l'eau justifiant de la gestion des eaux 
pluviales devra être déposé lors du permis 
d'aménager.
Cette zone est déjà classée à urbaniser dans le 
PLU en vigueur.
La station d'épuration est en capacité de 
traiter les eaux usées générées par ces 
nouveaux logements.

 Voir réponse 2.2.7. OAP sectorielle 
Gauguin 2 
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C10f
M. MADELINE 
Jacques

Estime que, pour l'élaboration d'un projet de PLU, il est souhaitable de 
s'entourer des acteurs compétents, de conseils de sages.
Demande pourquoi l'adjoint à l'urbanisme a démissionné lors de 
l'élaboration du premier projet de PLU.

ELABORATION DU 
PROJET - 
CONCERTATION 
AMONT

Les études ont été conduites avec un cabinet 
spécialisé et en concertation étroite avec les 
services de l'Etat. Tout au long de la 
procédure, plusieurs outils de concertation 
ont été mis en œuvre. 

Voir  chapitre 2.1 ELABORATION DU 
PROJET - CONCERTATION AMONT

C11

Mme et M. 
BRUAND 
Bernard 22, rue 
d'Argentré

Demandent la révision de l'article UC3 qui interdit le changement de 
destination des rez-de-chaussée à usage de commerce car il ne fait pas la 
distinction entre les cellules commerciales, construites à dessein, et les 
locaux qui font partie intégrante d'une habitation.
Indique que la surface du local concerné n'est que de 16 m2 et qu'il s'agit 
de l'entrée principale de l'habitation.
Estiment que le choix politique de maintien du commerce de centre 
bourg ne doit pas se faire au détriment des commerçants dont le 
commerce et l'habitation sont indissociables.
Singnale que la municipalité a la possibilité de se porter acquéreuse des 
bâtiments.

REGLEMENT 
LITTERAL

Zone urbaine  
U

Le règlement du PLU arrêté indique que "le 
changement de destination des rez-de-
chaussée à usage de commerces, identifiés 
aux documents graphiques du règlement, 
pour les transformer en habitation, est 
interdit." 
Le local concerné a une surface de 40m².
Des pistes d'amélioration de la règle fixée vont 
être étudiées, sans remettre en cause 
l'objectif de protection du commerce dans la 
centralité.

Pris note, une solution devra être 
recherchée.

Le PLU prévoit des règles pour protéger le 
commerce de centre-ville. Mais il n'a pas 

C12

Association des 
commerçants et 
artisans 
d'Argentré du 
Plessis. Point a 

Estime que le projet de PLU ne prend pas en compte l'aménagement du 
bourg ni l'amélioration de la sécurité et du stationnement. L'image du 
centre bourg n'est pas ce qu'elle devrait être. La rue principale est 
dégradée et dangereuse.
Indique que le stationnement devient un réel problème pour tous les 
commerces en centre bourg et à l'extérieur.
Demande que le PLU propose des solutions pour plus de commodité et 
d'attractivité afin de remplir les cellules commerciales vides.

Le projet  de PLU  
PADD

Centre bourg

vocation à défnir des projets d'aménagement  
ou de rénovation. La commune partage l'avis 
exprimé concernant l'image du centre-bourg 
qui doit être valorisée. La création de 
nouveaux équipements comme la 
médiathèque va y contribuer et va renforcer 
l'attractivité du centre-ville. D'ici à 2023/2024, 
la commune a prévu de rénover entièremet la 
rue d'Argentré et le rond point de l'Eglise pour 
valoriser le centre-ville et améliorer la sécurité 
des piétons et cyclistes. 

Voir  chapitre 2.1.8. Appréciations de la 
commissaire enquêtrice sur le projet et le 
PADD
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C13
Mme GESLAND 
Françoise

Relève une discordance entre le PADD débattu le 28/09/20 en conseil 
municipal et celui qui a été arrêté en conseil municipal le 11/01/21.
Estime qu'un nouveau débat sur le PADD  aurait dû être organisé  deux 
mois avant l'arrêt du projet de PLU.
En pièces jointes: présentation du projet  de PADD devant le CM du 
28/09/2020, présentation du PADD  en commission d'aménagement du  
territoire du 17/11/2020,  PADD  du CM du 21/12/2020 et PADD arrêté le 
21/01/21.

ELABORATION DU 
PROJET - 
CONCERTATION 
AMONT

choisir --

Il y a eu quelques évolutions entre le PADD 
débattu et le projet arrêté. Etant donné la 
naure des modifications, la commune a 
considéré que l'économie générale n'était pas 
impactée. Par ailleurs, ces modifications 
répondent à plusieurs objectifs du PADD : 
objectif 1.2 optimiser le foncier, objectif 1.3 
éviter la dispersion de l'habitat. Enfin, ces 
modifications ont fait l'objet d'échanges en 
commission municipale (17/11) en réunion 
publique ou en conseil municipal du (17/12). 
Certaines de ces modifications tiennent 
compte de avis exprimés par les élus lors du 
débat sur le PADD du 28/09/20

Voir  chapitre 2.1 ELABORATION DU 
PROJET - CONCERTATION AMONT

C14

Maître LEDERF 
Anne au soutien 
des intérêts de 
Monsieur BELL 
Thomas gérant 

Idem M18 
LRAC reçue le 15 juin 2021

choisir -- choisir -- Cf. réponse M18.
Thomas gérant 
de la SCI 
Château du 
Plessis.

LRAC reçue le 15 juin 2021
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