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Tableau des Observations du public

1

Commune

Nom du requérant

Bedée

Anonyme

Référence
observation
M21

Synthèse de l’observation

Thème

Demande de modification du règlement pour assurer la faisabilité et l’équilibre financier de la réalisation d’une maison seniors de 25
logements collectifs, correspondant davantage aux besoins de l’opération. En premier lieu, le changement de ratio de 2 à O,5 places
par logement et puis le ratio pour le local vélo de 1, 50 m2 à 0, 75 m2.

Règlement

Avis de MC
2

Bédée

Demaure Indivision

M8
C27

Propriétaire de la parcelle AD 104, classée en partie en 1 AUM et en 2 AUB, le reste en A. Sur planche graphique, un trait horizontal
délimite les différents zonages au sud, et un trait vertical à ouest. Proposition de déplacement des traits pour augmenter la
constructibilité de la parcelle, de supprimer le trait vertical et de prolonger ainsi la zone 1 AUM jusqu’à la RD 125, et étendre la zone
2AUB correspondant à cette nouvelle délimitation.

Changement
zonage

Avis de MC
3

Bédée

Demaure.Gérard

M5
C26

M.Gérard Demaure, demeurant 106, les Tardivières, à Bédée, parcelle 527 b, possède également les parcelles voisines 527 a et 414, à
usage de verger, en partenariat avec un jeune agriculteur-producteur et sur laquelle sont installés des panneaux photovoltaîques, et la
parcelle enherbée G 401. Ces terrains sont inclus dans la zone 1 AUM au PLUI, comportant l’OAP N° 28, dite pôle gare d’échange
multimodal.
Après contact avec un architecte, il souhaite réaliser lui-même, en indépendant, sur la parcelle 401, d’une superficie de 6 420 m2, un
projet de lotissement comportant 8 lots avec des logements sociaux individuels groupés en bandes, du T2 au T4, sur des parcelles de
166 m2 à 250 m2, et 8 lots libres de 375 à 750 m2. Les liaisons avec le reste de la zone à urbaniser seront aménagées, la circulation se
fera du nord-sud avec une jonction avec les RD 72 et 125. Par ailleurs, les parcelles de verger resteraient en l’état de verger afin de
préserver une coupure verte.
En vue de pouvoir réaliser ce lotissement de 16 logements, M.Demaure sollicite le détachement de ces parcelles du projet envisagé par
Montfort Communauté sur ce secteur de la gare.

Constructibilité

Avis de MC
4

Bédée

Demaure///SCI
GemariAudel

M6

M.Gérard Demaure, demeurant 106, les Tardivières, à Bédée, parcelle 527 b, possède également les parcelles voisines 527 a et 414, à
usage de verger, en partenariat avec un jeune agriculteur-producteur et sur laquelle sont installés des panneaux photovoltaîques, et la
parcelle enherbée G 401. Ces terrains sont inclus dans la zone 1 AUM au PLUI, comportant l’OAP N° 28, dite pôle gare d’échange
multimodal.
Désireux de garder les terrains 527 a et 414 en l’état de verger, M.Demaure, au nom de la SCI GemaryAudel, demande de répertorier

OAP

de
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ces parcelles en éléments de paysage.
Avis de MC
5

Bédée

Grosset Docteur

BEDR2

Le cabinet médical, installé 27, rue de Brocéliande, à Bédée, souhaite s’étendre sur la parcelle attenante à usage de parking, en vue
d’accueillir un nouveau médecin et pour améliorer les conditions actuelles de travail.

Règlement

Avis de MC
6

Bédée

Le Large Cécile

MCR2

Mme Cécile Le Large, domiciliée 1, rue du Chesnot, à Bédée, habite, depuis 2006, une maison construite en 1998, située en UY,
parcelle ZE 313, sollicite des informations sur une extension de ce logement.

Règlement

Avis de MC
7

Bédée

Mairie

D33

- OAP Spatialisées (A.5 LA BASTILLE). quelques erreurs de transcription

OAP

L’OAP doit intégrer les parcelles AC 562, 574, 148 et 144 en limite entre la rue de la Bastille et la Rue de Rennes (comme indiqué
dans le PLU).
Il faut exclure de l’OAP les parcelles AC 564 et 559, 7 rue de la Bastille, (comme indiqué dans le PLU).
Il faut exclure de l’OAP les parcelles AC 394, 355 et partie des parcelles 210 et 211 (comme indiqué dans le PLU)

Le périmètre de l’OAP A5 sur le règlement graphique ne correspond avec le périmètre ci-dessus :
Sortir du périmètre le centre commercial La Bastille (Carrefour + cellules commerciales).
Il n’est pas admissible d’avoir un enclave UB (orange) (maison isolée au nord-est de la zone), au milieu d’une zone U.E. (Bleu). Il
faut suivre le périmètre de l’OAP ci-dessus.
Avis de MC
8

Bédée

Mairie

D33

1. Règlement graphique
Correction d’erreurs matérielles :
- Zone 1AUY (grand saloir) : demande que la bande inconstructible de 100 mètres s’arrête en limite ouest de la zone (sinon elle serait
complètement inconstructible).
- Eléments de paysage à supprimer : Cimetière et place LieutenaLouessard , Parcelle privée ZH 33 (Rue de Rennes), Rue du Chauchix
(Parcelles privées AH 3, 4, 5 et parcelle communale AH 57), Rue de la Cité Parcelle privée AH 78, Rue de Provence Parcelle
communale AB 294, Rue de la Vaunoise (ZAC du Pont-aux-Chèvres) pour ne pas déborder sur la voirie,
- Axe de flux rue de la Retaudais (à supprimer)
- Haie rue de la Retaudais (à supprimer)
- Périmètre zone inondable non indiqué (à créer)
- Oubli zones Humides (à créer) parcelles ZH 103 et 174, ZH 24)
- Zone de Préemption, Espaces Naturels Sensibles (à intégrer dans la cartographie)
- Repérage des bâtiments étoilés pouvant faire l’objet d’un changement d’affectation
- Emplacement Réservé n° 52 (Liaison piétonnière vers Pleumeleuc) le prolonger jusqu’à la limite communale avec Pleumeleuc.

Règlement

E20000060 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat (PLUiH), Procès verbal de synthèse de fin
d’enquête. Annexe, Tableau des observations
Qualité des documents graphiques :
La légende est complètement illisible,
La superposition de couches rend difficile la lecture,
La représentation du bâti est un extrait du cadastre qui ne permet pas l’identification du type de construction (bâtiments en dur,
hangars…)
2. Règlement écrit
- Devenir des restaurants existants zones A et UY
- Devenir des anciens bâtiments des exploitations agricoles arrêtés (Zone A – agricole) : modifier la rédaction de l’article 2 pour
préciser la non obligation de démolition des bâtiments techniques, dans le cas de changement de destination des anciennes
exploitations.
- OAP Thématique A.1 Clôtures et limite des espaces publics. Revoir les règles
Avis de MC
9

Bédée

Moisan Danien

C17

Exploite les parcelles de M.Gérard Demaure, 527 a et 414, en Bédée, à usage de verger. En liaison avec la Maison du patrimoine
d’Iffendic, 17 variétés d’arbres fruitiers traditionnels ont été plantés. Ces terrains sont inclus dans la zone 1 AUM au PLUI,
comportant l’OAP N° 28, dite pôle gare d’échange multimodal.
Désireux de garder les terrains 527 a et 414 en l’état de verger, comme témoin du patrimoine fruitier et lieu de biodiversité, M.Moisan
demande de répertorier ces parcelles en éléments de paysage.

OAP

Avis de MC

10

Bédée

Plessix Mme

C4

Les époux Plessix sont exploitants agricoles au lieu-dit Le Bas Coudray, à Bédée. Dans le corps de ferme, trois bâtiments sont
répertoriés comme éléments de patrimoine. Deux gîtes ruraux ont déjà été créés. Désirant cesser leur activité dans deux ans, et
transmettre l’exploitation à leur fille, ils demandent d’inscrire une étoile sur un autre grand bâtiment, ni répertorié ni étoilé , afin de
pouvoir diversifier les activités et ne pas figer le devenir de l’exploitation.

Changement
destination

de

Changement
destination

de

Avis de MC
11

Bédée

Ronsin M

D 12

En tant qu’élu et ancien adjoint à la voirie et environnement à Bédée, M.Ronsin s’interroge sur le devenir et la destination des anciens
sièges d’exploitation agricole,
Ainsi, au début du mois d’octobre, il a été alerté sur le cas d’un jeune couple, désireux d’acquérir un ensemble de bâtiments au lieu-dit
Torial sur Pleumeleuc. Cette ancienne ferme est composée d’une maison d’habitation, d’un hangar et d’une étable à parpaings des
années 1990. Pour le dépôt de permis de construire, le service instructeur impose la destruction de ces bâtiments non étoilés.
Pour le devenir des anciens sièges d’exploitation, comportant généralement une habitation, un hangar et une stabulation pour bovins,
et pour éviter le risque de friches ou de ruines, il propose d’affecter la surface de ces constructions à l’installation de panneaux
photovoltaîques.
Afin d’une meilleure prise en compte de nouvelles formes d’habitat en zone rurale, M.Ronsin demande une nouvelle rédaction de
l’article 2 de la zone A, concernant les changements de destination
Avis de MC
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12

Breteil

Anonyme

D23

Opposé à une nouvelle zone industrielle du côté de l'Abbaye. Il y a déjà le Grand Saloir et la Cooperl. Utiliser d'abord les locaux
vides.

ZI

Avis de MC
13

Breteil

Anonyme

D24

Opposition à une nouvelle zone industrielle vers l'Abbaye, située dans un périmètre des Bâtiments de France, cadre environnemental
harmonieux, maisons de caractère et lieux de promenade.

ZI

Avis de MC
14

Breteil

Bernard Robert

D37

Pas d'opposition à une urbanisation raisonnable et raisonnée sur le secteur de l'Abbaye mais à vocation résidentielle en raison de son
environnement si agréable. Opposition à une zone d'activité qui mélangerait habitat, et usines.

ZI

Avis de MC
15

Breteil

Berrée Marguerite

D25

Interrogation sur le devenir des parcelles ZN101 et ZN102, en tant que 2AUY, enclavées dans le village de l'Abbaye (zone urbanisée
calme, maisons avec jardin, souvent de caractéristiques architecturales intéressantes) présentant de belles vues sur le Meu, proche de
l’abbaye Saint Jacques (chapelle classée), lieu plein de charme. Impact très négatif d’une zone d’activité dans ce lieu sur la qualité de
vie (nuisances visuelles, sonores). Si cette zone doit être ouverte à l’urbanisation la dédier à l’habitat, très proche de Montfort et de
ses services.

ZI

Avis de MC
16

Breteil

Berrie Petition

C24

Pétition de plus de 30 riverains contre la zone 2AUY sur l’Abbaye et la Nouette (25 maisons individuelles pouvant être complétées
par une zone d’habitat, la voie de chemin de fer est un obstacle infranchissable, donc prolonger plutôt la zone de la Nouette nord en
direction de Breteil, nuisances sonores et risques accidentogènes de localiser une zone économique au milieu des habitations ;

ZI

Avis de MC
17

Breteil

Boivin

BRER1

Prise en compte des évolutions des infrastructures ferroviaires sur le territoire communautaire et leurs impacts sur les dessertes et
circulation automobile.
PN n°204 à la halte ferroviaire de Breteil :
1) Problématique d’aménagement ou de déplacement du passage avec incidences sur l’urbanisation du quartier et la circulation
automobile.
2) (OAP A12) secteur non ciblé comme à densifier
3) Pas de mention de la halte de Breteil au PADD (§3.2), le focus étant mis sur la gare de Montfort.
Proposition BOIVIN : Donner la priorité à l’extension de la zone 2AUB du Sentier au détriment de la zone 2AUB de la Croix du Bois
(plus proche du bourg)
- Passage à Niveau de la Cotelaie (Montfort sur Meu) à proximité de l’OAP Ouest de Montfort (A23 et A24), actuellement sur la
limite d’un secteur UB et A
1) Problématique de modification de la circulation automobile en cas de suppression du passage à niveau
2) pas de prise en compte d’éventuelles suppressions de PN dans le PADD
Orientations de la SNCF :
- Préservation des emprises près des Passages à Niveau pour permettre leur suppression, voire leur aménagement ;

OAP et Mobilité
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- Servitude de visibilité aux abords de passage à niveau.
Avis de MC

18

Breteil

Brodin et Rescan

D50

Habitant sur les parcelles ZN101 et ZN102le Village de l'Abbaye depuis 2016 (beaucoup de charme, la campagne près du bourg, vue,
opposition au projet de zone d’activités (2AUY). Le PLUi évoque les « villages » (p.282) où les règles de constructibilité ont pour
objectif de NE PAS IMPACTER L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET LA QUALITÉ PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DU
SITE". Notre Village est déjà entre plusieurs grosses entreprises impactantes (nuisances sonores et olfactives de la COOPERL,
nuisance visuelle du bâtiment de LOSTE GRAND SALOIR...). Demande de conserver cadre agréable, familial et calme avec les
avantages de la campagne et de la ville.

ZI

Avis de MC
19

Breteil

Dubé Catherine

D52

J'habite au 18 La Nouette Sud à BRETEIL (ZN 39) depuis 30 ans. J'apprécie de vivre dans cet environnement calme à la campagne et
tout prés de la ville de Montfort. Je m’oppose au projet de zone d’activité 2AUY qui va encercler ma maison avec pollution visuelle,
olfactive, extension du Saloir qui impacte déjà) sonore, perte de ma tranquillité, perte de la valeur des habitations et consommation de
terres agricoles.

ZI

Avis de MC
20

Breteil

Gicquel

D53

En tant que conseiller municipal et communautaire, M.Roland Gicquel s’oppose au projet émis par la commune de Breteil relatif à une
nouvelle répartition des 46 logements prévus sur les OAP 6, 7 et 8 du centre-bourg, soit le maintien des 10 logements sur l’OAP 6, la
réduction de 30 à 23 logements sur l’OAP 7, parcelle Presbytère, pour agrandir l’espace végétal et la création d’un équipement public,
en maintenant une résidence intergénérationnelle, l’augmentation de 6 à 8 logements sur l’OAP 8 , parcelle Thébault, de 2500 m2,
sans maîtrise foncière, avec cession et déconstruction. Cette modification soulève des changements significatifs susceptibles d’affecter
le rythme de production de logements, et la cohérence avec les orientations du PADD, la disponibilité foncière et l’incertitude sur les
objectifs de production de logements, la requalification de typologie de formes urbaines.

OAP

Avis de MC
21

Breteil

Guillot Agnès

D39,
D40

Demeurant au lieu-dit « La Nouelle sud », habite une longère depuis le 17 décembre 2004. Sa propriété, classée en refuge LPO, est en
A, et jouxte la voie ferroviaire. Du côté ouest, il est prévu une zone 2AUY, zone de l’Abbaye, au PLUi. Elle sollicite l’annulation de
cette zone industrielle, non justifiée eu égard aux friches inoccupées, à la nécessité de préserver la biodiversité et les activités agricoles
existantes sur ce secteur,

ZI

Avis de MC
22

Breteil

Hamon

D60

Avis défavorable à la zone d’activités près de chez nous. Installés depuis 2 ans pour le calame et le cadre de vie.

ZI

Avis de MC

23

Breteil

Joubaire

MCR1

Habitant route de l’abbaye, en bordure de la RD30, 1ère maison sur la gauche en allant vers l’Hermitage, opposition au projet de zone

ZI
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2AUY qui entoure ma maison (nuisances, perte de valeur des biens).
Avis de MC

24

Breteil

Le Borgne

D49

Etonnement et opposition au projet de zone 2AUY, course effrénée au détriment du : bon sens, bien être des citoyens,(nuisances), la
nature (biodiversité), souveraineté alimentaire (suppression des terres agricoles). Plaidoyer pour une orientation plus humaine et
respectueuse de l'environnement dont le long terme est profitable à tous

ZI

Avis de MC
25

Breteil

Le Colloec Christine

D36

Opposition au projet de zone économique sur le secteur de l'abbaye (périmètre Bâtiments de France avec l'Abbaye, joli site, pont
ancien sur le Meu). Y aura t il les mêmes contraintes architecturales que pour les particuliers?

ZI

Avis de MC
26
27

Breteil
Breteil

Leon Ph.
Lueger L.

D46
D45

Interrogation sur la zone 2AUY de l’Abbaye. Zone artisanale, industrielle ?
Jeune couple possède une propriété route de l’Abbaye en zone Nh au sein d’une vaste zone A. Avis défavorable au projet de ZI 2AUY
(pour étendre l’entreprise Grand saloir) : pollution visuelle, sonore, olfactive, ruine de l’écosystème, dernier bastion vert.

ZI
ZI

Avis de MC
28

Breteil

Moreau Hervé

D44

Demeurant 5 rue du Chesnot, à Breteil, possède un terrain avoisinant classé auparavant en EBC et désormais en NL avec des éléments
de paysage à protéger. S’il estime que par la suppression de EBC, il a moins de contraintes pour les coupes et abattages d’arbres, il
trouve néanmoins que le classement de cette parcelle en NL est superflu. En effet, un parc existe au centre-bourg, dans l’ilôt du
presbytère, un parc public dans le lotissement ; ce terrain boisé est entouré de pavillons avec jardins paysagers, pratiquement enclavé
avec un accès difficile, et ne pouvant supporter facilement la création de liaisons douces. Aussi, pour favoriser la densification
urbaine, il sollicite la constructibilité de son terrain.

Constructibilité

Avis de MC
29

Breteil

Ozoux Maire

D13

La commune de Breteil a relevé quelques erreurs ou oublis techniques et / ou matériels concernant essentiellement la transcription de
bâtiments étoilés dans les documents du PLUi.

Changement
destination

Avis de MC
29

Breteil

Ozoux Maire

D13

La commune de Breteil envisage une nouvelle répartition des 46 logements prévus sur les OAP 6, 7 et 8 du centre-bourg, soit le
maintien des 10 logements sur l’OAP 6, la réduction de 30 à 23 logements sur l’OAP 7 pour agrandir l’espace végétal et la création
d’un équipement public, l’augmentation de 6 à 8 logements sur l’OAP 8 , compatible avec la superficie foncière. Tout en respectant
les objectifs de production de logements, cette modification satisfait aux enjeux du changement climatique par la création d’un îlot de
fraîcheur et l’aménagement d’un espace végétal, de relocalisation des relations sociales, de redynamisation du centre-bourg par
l’aménagement d’un pôle attractif, de biodiversité et continuité écologique par la valorisation de liaisons douces entre les secteurs et la
poursuite vers la zone humide située de l’autre côté de la RD 68.

OAP

de
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Avis de MC

29

Breteil

Ozoux Maire

D13

En annexe de la délibération du conseil municipal du 10 février 2020, la commune de Breteil a fait part de diverses observations
portant sur le projet arrêté du 23 janvier 2020.

Règlement

Avis de MC
30

Breteil

Paviot

BRER2

Le Gaec de l’Hermine , composé de Stéphane Paviot, exploitant la parcelle ZM 197, de 2 855 m2, et de M.Adrien Guillou, exploitant
la parcelle ZR 145, de 21427 m2, en agriculture biologique, s’opposent à l’amputation de 5 ha de leurs terres de bonne qualité
agronomique par le classement en 2 AUY, mettant en péril le devenir de leur exploitation.

ZI

Avis de MC
31

Breteil

Perrin Alexandra

D30

Habitant du village de l'Abbaye, opposé à la zone 2AUY en extension de la zone d'activité existante. Proposition de zonage habitat
2AUB (secteur tranquille et proche des écoles de Montfort), limiter le flux de véhicules (sécurité, nuisances sonores, pollution
visuelle), proximité de l'abbaye (périmètre de protection de 500m, ABF).

ZI

Avis de MC
32

Breteil

Ramel

D48

Pétition de 35 riverains sur la destination des parcelles(village de l’abbaye)
contreproposition pour certains d’une zone 2AUB

ZN101 et 102 contre la zone 2AUY avec

ZI

Zone 2AUY particulièrement les parcelles ZN101 et ZN102, entourées par de nombreuses habitations dont le village de l’Abbaye.
Comment enclaver ces habitations dans une ZI et ajouter des nuisances ? Présence d’une ZH parfois inondable à l’angle des parcelles
ZN7, ZN 091 et ZN102 ; le zonage de la parcelle ZN102 notamment, en classement 2AUY, risquerait de créer une artificialisation
conséquente des sols de cette zone, accentuant les difficultés d’évacuation des eaux pluviales ; présence d’un puits multi centenaire en
pierre ; en contradiction avec la préservation de terres agricoles et la non artificialisation des terres ; dépréciation des habitations ;
Classement en opposition au PADD : «Produire un cadre de vie de qualité », « Prendre en compte les risques et les nuisances » ,
« zones d’activités écartées des secteurs d’habitat » !
Eventuellement classer ces parcelles en zone d’habitat 2AUB selon les orientations du PADD : Proximité des services et équipements,
Connexions fortes entre centre bourg et extensions, Accès pour tous aux services de mobilités, proximité d’une zone d’environnement
privilégié.
Cela satisferait les recommandations du SCoT : agglomération urbaine sur plusieurs communes, participerait à l’offre de logements de
Montfort (1/3 de MC), possible au niveau de l’assainissement.
Opposition de l’ensemble des riverains qui souhaitent conserver la qualité de leur cadre de vie (tableau de plus de 30 avis recueillis,
défavorables à 2AUY et environ 15 favorable à 2AUB).

ZI

Avis de MC
33

Breteil

Ramel Ch

D47

Avis de MC
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34

Breteil

Saint-Marc Ph et Cl

D41

Interrogation sur le projet de ZI de l’Abbaye. Privilégier l’habitat proche du secteur de la Nouette. Le réseau est calibré pour l’habitat,
pas pour des entreprises. Conserver l’environnement rural, ne pas introduire de pollution sonore, visuelle, atmosphérique, voire une
insécurité de nuit. Nécessiterait un ouvrage d’art pour le franchissement de la voie de chemin de fer.

ZI

Avis de MC
35

Breteil

Salaun

D58

Avis défavorable concernant le classement en zone 2AUY des parcelles agricoles qui entourent ma propriété (route de l'abbaye à
Breteil). Propriété enclavée, nuisances visuelles, sonores, olfactives et pollution associée, impact sur la biodiversité (faune,
importante), dégradation du paysage. Projet inadapté tant d'un point de vue écologique (artificialisation des sols, impact sur la faune)
que paysager et patrimonial. De plus, nos biens, déjà partiellement concernés par les nuisances engendrées par la proximité de la ligne
SNCF ainsi que la COOPERL (odeurs, cris des animaux) et le saloir LOSTE,

ZI

Avis de MC
36

Breteil

SCI Château LaunayQuéro

M7
C20

La SCI d’Affaires du Château Launay-Quéro est propriétaire d’un domaine de 7 ha, cadastré section ZE, N° 49, 28, sur la commune
de Breteil. Il comprend un parc avec plantations, un bâtiment et une annexe sous forme de bungalow avec de l’amiante. Proche de la
zone d’activités de la Nouette, la Tardivière à Breteil et de la zone commerciale de Bédée, cet espace est classé en zone A (et non N
comme indiqué dans le courrier) au PLUI et des constructions sont étoilées. Actuellement, ce site est loué à une société d’expertise
comptable et de gestionnaire aux comptes. Dans le cadre de la mise en place d’un centre interprofessionnel de droit et de chiffres, la
SCI souhaiterait créer un office notarial et un cabinet d’avocats fiduciaires. Compte-tenu des travaux à effectuer pour sécuriser ce type
d’activités, difficiles en N, et du fait du déplacement de l’exploitation agricole voisine, la SCI sollicite la création d’un STECAL de 1
ha avec une hauteur de bâtiments de 12M pur réaliser ce centre d’expertises.

STECAL
Activités

Avis de MC
37
38

Breteil
Iffendic

Terxier
Anonyme

D42
D7

Opposition à la ZI de l’Abbaye ; pollution visuelle, sonore,, camions. .Secteur calme, champêtre, devrait se développer en habitat.
Demande d'identification de l'ensemble des bâtiments du 2 Boutavent à Iffendic comme bâtiments étoilés pouvant potentiellement
permettre un changement de destination
Suite au dépôt de permis de construire déposé par M et Mme Pottelain, l’adjointe à l’urbanisme d’Iffendic, Mme Bertrand, a transmis
cette demande à la CE lors de la permanence du 21/10/2020.

ZI
Changement de
destination

Avis de MC
39

Iffendic

Bagot Mme

IFF R2

Mme Bagot, propriétaire du corps de ferme, au lieu-dit « Carissan », transformée en maison d’habitation, demande d’étoiler les
dépendances en vue d’un changement de destination.

Changement de
destination

Avis de MC
40

Iffendic

Barbe

M17
M20

Courrier transmis par le cabinet d’avocat LEXCAP.
Propriétaires des parcelles XL 66 et 90 Rue du calvaire, zonage UE à proximité d’une zone 2AU au PLU, zonage UB à proximité
d’une zone 1AUB au PLUi, (OAP16 et D25) avec deux ER n°11 ( accès chemin piétons) et 13 (accès au futur lotissement). Cette OAP
prévoit d’accueillir 140 logements supplémentaires et la création d’un accès jouxtant la propriété de Mr et Mme Barbe (alors que
d’autres options avaient été envisagées, pj 3 et 4).
L’OAP est entachée d’illégalité :
Incompatible avec le SCoT qui prévoit une production annuelle de 250 logements : elle prévoit 140 logements soit plus de la moitié de

OAP
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la production annuelle de MC ;
Incompatible avec le PADD : MC doit produire 250 logements par an et Iffendic, pôle secondaire 10 à 15% des logements soit entre
25 et 38 logements par an ; elle produit plus de la moitié de l’objectif de production annuelle de logements de MC ;
Incompatible avec l’objectif du PADD de préserver les ressources naturelles et de favoriser le renouvellement urbain en densification :
OAP en extension sur une zone non bâtie.
L’OAP est entachée d’erreur manifeste d’appréciation :
Les aménagements sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique (accès sud-ouest pour au moins 280 voitures sur la rue du
calvaire, très fréquentée avec plus de 1200voitures/jour, proche d’un double carrefour, face à la sortie d’un autre lotissement rue des
ajoncs) en aggravant les conditions de circulation et de rendre dangereux l’accès aux parcelles XL66 et XL72.
Les aménagements vont générer des nuisances (sonores, visuelles, olfactives, pollution, perte d’intimité, coût financier pour modifier
les clôtures ) importantes au riverain Barbe : accès du lotissement à moins de 6m de l’habitation et voie interne à 10m de la maison
(photo) ; il n’est pas prévu de transition paysagère à ce niveau.
L’OAP va conduire à une perte de la valeur vénale de la propriété, interruption du projet de vente de la propriété, impact
psychologique, dégradation des relations de voisinage (inégalités de traitement entre les riverains).
Demande le retrait d’un accès automobile par la parcelle contiguë à leur propriété.
A défaut : intégration d’une transition paysagère, maintien de la totalité du talus et chênes qui bordent XL65, organisation différente
de l’accès au lotissement avec 3 contrepropositions : limiter les flux sur les accès rue du Calvaire avec sens unique sur les parcelles
XL67 et XL63 et un 3ème accès route de Bédée ; reprendre le schéma envisagé en 2003 et 2012 (pj) 1 accè rue du calvaire (parcelle
XL63 ou XL99 plus large), 2ème accès route de Bédée et 3ème accès rue des Saules (parcelle XL86) supportant un hangar ; 4 accès rue
du calvaire pour répartir et limiter les nuisances entre les riverains et diminuer le trafic rue du calvaire.
Avis défavorable au projet d’OAP ou réserve expresse d’intégrer les propositions exprimées.
Avis de MC
41

Iffendic

Barbier/Lecomte

C10

Les consorts Barbier et Lecomte demandent le reclassement en zone constructible de leur terrain, cadastré YT 01, parcelle 131, d’une
superficie de 1227 m2, situé à Bellevue , route de Saint Gonlay à IFFENDIC. Ce terrain en zone agricole est peu exploitable par un
agriculteur, du fait de sa dimension et de sa proximité immédiate avec les six maisons voisines, tout agrandissement est difficile du
fait de sa haie boisée, bordante, répertoriée et classée, qui d'ailleurs en fait un atout pour un futur projet de construction habitable. D'
autre part, ce terrain est facilement viabiliisable, n'entrainant aucun coût pour la collectivité, en effet les réseaux sont déjà existants
sur la route de Saint Gonlay.

Changement de
zonage

Avis de MC
42

Iffendic

Bazin

C5

Propriétaire, en indivision, des parcelles XK175 et XK89 au Chesnot, classées en 2AUB au projet de PLUi, actuellement destinées à
l’agriculture mais sans valeur agronomique, en continuité d’urbanisation. Terrains desservis par les réseaux. Nous avons un projet
d’aménagement.
Demande de classement en 1AUB.

Changement de
zonage

Avis de MC
43

Iffendic

Bertin Yan

D26

Défavorable aux deux zones d'urbanisation en extension au nord du bourg (consommation de foncier agricole, destruction d'arbres).
Espace pourrait être utilisé par un maraîcher. S'interroge sur l'adéquation de cette augmentation de logements au regard des services
existants; y a t il eu une réflexion sur un habitat écologique confortable avec des espaces nature partagés pour un cadre de vie de
quartier agréable ?

OAP
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Avis de MC
44

Iffendic

Bertrand Mairie

D38
IFFR5

Correction erreur matérielle ER. ER 10: accès voirie zone 2AUB (au lieu de liaison douce).

ER

Avis de MC
45

Iffendic

Boscherie Indivision

C18

Propriétaire en indivision des Parcelles YS 174 et 175 secteur de la Griochais et la Chesnaie à Iffendic conteste le classement en zone
A au PLUi alors que le zonage actuel est UE (zone urbaine).
Ces secteurs regroupent environ 35 maisons, desservies par les réseaux, implantées le long de la voie à moins d’1km du bourg, avec 2
artisans.
Ces parcelles agricoles ne sont pas vouées à l’agriculture (jardins) ; le règlement de cette zone est moins favorable que dans celui du
PLU (restriction d’extension et annexes) donc frein à l’évolution de l’habitat en fonction de l’évolution des familles ; dévalorisation
des parcelles construites;
Demande la requalification de ces secteurs en zone UB ou à défaut en AH (compromis entre la zone agricole et la zone urbaine) où
les extensions sont autorisées dans certaines limitées, ce qui permettrait de densifier le secteur (alors que des OAP sont prévues avec
une densification inférieure à celle demandée par le SCoT).

Changement de
zonage

Avis de MC
46

Iffendic

Collet Marie-Thérèse

D9

Ce secteur La Griochais, le Chesnaie (6 maisons sur la rue, lotissement de 20 maisons, 9 maisons rue de la Chesnaie) constitue un
hameau de 35 maisons, réseaux (assainissement collectif dans le lotissement et à 650m à l’autre extrémité, électricité et eau potable),
moins de 1km du centre bourg d’Iffendic Parcelle concernée YS29.
PLU actuel : UE (zone urbaine, constructible depuis les années 1975, PLUi : A (interdit toute constructibilité)
Demande la reclassification du secteur de la Griochais et de la Chesnaie, en zone urbaine d’habitat récent UB (moins compacte et
moins structurée, où les équipements publics ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter). A défaut en
zone AH (secteur agricole habitat), compromis entre la protection du milieu agricole et le droit d’usage et de propriété des habitants du
secteur.
Arguments : Les parcelles non construites n’ont pas de vocation agricole (jardins, potagers), MC se prive de la densification (frein à
l’évolution de l’habitat) et autorise sur les parcelles construites uniquement des extensions limitées et de faible densité et des annexes
de taille limitée, perte financière à la revente pour les propriétaires de parcelles construites (en comparaison d’autres secteurs comme
la Ville aux Vêques), les OAP prévues au PLUi sont prévues avec une densification moindre que demandée par le SCoT.

Constructibilité

Avis de MC
47

Iffendic

Collet Nicolas

D29

Propriétaire du corps de ferme en indivision, situé au lieu-dIt le Petit Delieuc, parcelle XK 60, comportant une maison et grange,
anciennement à usage agricole pour du stockage de grains et aujourd’hui affectée comme remise pour du jardinage, ne répondant plus
aux normes de gabarit du matériel agricole. Il est locataire d’une maison au Grand Deleuc et dispose d’une nouvelle stabulation à plus
de 100m. Il désire transformer la grange en maison d’habitation personnelle pour être sur son site d’exploitation de vaches laitières et
sa maison actuelle en deux gîtes comme activité secondaire. Il demande donc d’étoiler la grange.

Changement de
destination

Avis de MC

48

Iffendic

Collet Nicolas

D6

Propriétaire (indivision Collet Legendre) d’une parcelle de 1,20ha en périphérie proche des lotissements existants, proche du Chesnot.
Parcelle ayant déjà subi un aménagement en vue d’urbanisation. Actuellement zonage A. Usages agricoles difficiles. Classement en
2AUB au PLUi.

Changement de
zonage
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Demande de reclassement en 1AUB.
Avis de MC
49

Iffendic

Collet Stephanie

D35

Demande de complément de l’inventaire des haies et chemins sur la commune d’Iffendic, près du hameau du Bois Froment :
- bordure du chemin d’exploitation n°433 dont les haies ne sont indiquées que d’un seul côté ;
–perpendiculairement à ce chemin, même remarque concernant une haie double figurée en haie simple ;
- haie double bordant un petit chemin propriété de Mme COLLET à proximité de son habitation

Environnement

Avis de MC
50

Iffendic

Deffains Mme

IFF R1

Mme Deffains est propriétaire de la parcelle XL N° 131, au lieu-dit « La Ville es Nouvelles », rue de la Fée Morgane. Son terrain est
classé en A. Il jouxte une zone UB, près d’un lotissement. Elle demande la constructibilité de sa parcelle.

Changement de
zonage

Avis de MC

50

Iffendic

Deffains Mme

IFF R1

Mme Deffains s’étonne que la parcelle en triangle sur laquelle se trouve l’emplacement réservé N° 9 pour un accès de voirie pour un
futur aménagement soit maintenue en A

ER

Avis de MC
51

Iffendic

Even Marie-Françoise

C12
(Cf C11)

M.Pierre Odye et Mme Marie-Françoise Even sont propriétaires en indivision des parcelles cadastrées XK 175 et XK 89, situées au
lieu-dit Le Chesnot, au nord du bourg d’Iffendic, classées en 2 AUB. En vue de réaliser un aménagement cohérent avec le
développement communal, ils souhaitent l’urbaniser immédiatement et demande le classement en 1 AUB

Changement de
zonage

Avis de MC
52

Iffendic

Genaltay

C8

Mme Annick Genaltay est propriétaire en indivision des parcelles XK 175 et XX 89, situées au nord de la rue Chesnot, à Iffendic.
Celles-ci sont classées en 2 AUB au PLUI, mais sont cultivées actuellement. Cependant, du fait de la proximité de maisons
d’habitation, l’exploitation de ces terrains est devenue difficile (nuisances sonores du matériel, limitation d’épandage ). Aussi, Mme
Genaltay réclame le changement de zonage des terrains en 1 AUB Cette demande est basée sur les modifications récentes des voiries
et réseaux facilitant l’aménagement de ce secteur en continuité avec la future zone à urbaniser.

Changement de
zonage

Avis de MC
53

Iffendic

Grasland

D10

Parcelles YS172 ,173 Ce secteur La Griochais, le Chesnaie (6 maisons sur la rue, lotissement de 20 maisons, 9 maisons rue de la
Chesnaie) constitue un hameau de 35 maisons, réseaux (assainissement collectif dans le lotissement et à 650m à l’autre extrémité,
électricité et eau potable), moins de 1km du centre bourg, siège social de 23 artisans.
PLU actuel : UE (zone urbaine, constructible depuis les années 1975, PLUi : A (interdit toute constructibilité)
Demande la reclassification du secteur de la Griochais et de la Chesnaie, en zone urbaine d’habitat récent UB (moins compacte et
moins structurée, où les équipements publics ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter). A défaut en
zone AH (secteur agricole habitat), compromis entre la protection du milieu agricole et le droit d’usage et de propriété des habitants du
secteur.

Constructibilité
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Arguments : Les parcelles non construites n’ont pas de vocation agricole (jardins, potagers), MC se prive de la densification (frein à
l’évolution de l’habitat) et autorise sur les parcelles construites uniquement des extensions limitées et de faible densité et des annexes
de taille limitée, perte financière à la revente pour les propriétaires de parcelles construites (en comparaison d’autres secteurs comme
la Ville aux Vêques), les OAP prévues au PLUi sont prévues avec une densification moindre que demandée par le SCoT.
Avis de MC
54

Iffendic

Guerin Michel

D27

Exploitant agricole au lieu-dit Le Vaurichard, à Iffendic, possède des parcelles utilisées en prairies en raison des proches stabulations,
classées en zones humides, compromettant le devenir de la ferme. Une parcelle présente un dénivelé de 2m par rapport aux rives du
Meu, et n’est ni inondable, ni humide ; l’autre terrain ne répond pas à la notion de zone humide. Il demande donc d’enlever ses
parcelles du zonage zones humides.

Environnement
ZH

Avis de MC
55

Iffendic

Iltis Mr et Mme

M1

A la limite du Village des quatre routes, Iffendic. Parcelle ZS296 en zone A.
Demande changement de zonage de A à Ah pour réaliser un Carport d’environ 28m2 (couvert de panneaux photovoltaïques), dans le
prolongement de la maison, ainsi qu’une piscine de 4x10m qui sera collée à la terrasse existante. Plan du projet joint. Pour rappel
l'habitation a été construite sur une zone agricole (UL) en 2006 dans le cadre d’une activité agricole (Centre Equestre). En février
2015, nous avons vendu le centre équestre mais conservé l’habitation.

Changement de
zonage

Avis de MC
56

Iffendic

Jan Jacqueline et
Yvon

C2

Parcelle YT35 de 6800 m2, en indivision, constructible au POS en 2000 au moment de la succession avec frais de succession sur du
terrain constructible, zonage UE (pièce jointe). En 2008 projet d'aménagement de 9 lots (cf pièce jointe). Au PLU de 2009 : zonage
2AU (cf pièce jointe). Incompréhension sur ce déclassement et échanges de courriers avec le maire d'Iffendic sans réponse précise. Au
PLUiH : zonage A. Ne comprennent pas ces déclassements successifs, inexplicables et injustes, qui constituent un préjudice financier
important.
Demande des explications et le retour à la constructibilité.

Constructibilité

Avis de MC
57

Iffendic

Josse

M2

Sur la parcelle WA61, demande d’étoiler un des bâtiments de la propriété (ayant les mêmes caractéristiques architecturales) pour un
changement de destination à des fins d’hébergement et réception. Des photos sont jointes.

Changement de
destination

Avis de MC
57

Iffendic

Josse

M2

STECAL AT parcelle WA61. Revoir la localisation du périmètre du STECAL à surface égale du nord vers l’ouest pour permettre la
création d’un local de rangement sans nuire aux espaces verts et aux perspectives visuelles depuis l’habitation principale. Des plans
et des photographies aériennes sont joints.

STECAL

Avis de MC
58

Iffendic

Josse

M4

Parcelle YP37 sur Iffendic, dédiée depuis 1980 à des activités de loisirs et tourisme, agréé par jeunesse et sports depuis 2003, gérée
par SunLoisirs jusqu'en 2019. Depuis 2007 activités de paintball. À moins d'1km du complexe loisirs de Tremelin. Toutes les activités
de loisirs du site ont un zonage au PLU UL. Au PLUi le zonage passe en AT ou NL, sauf la parcelle dédiée au paintball qui passe en
A. Conteste ce choix non équitable, non justifié qui empêche toute projet d'extension. Demande une modification de zonage en AT

STECAL
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sur un périmètre limité de la parcelle pour pouvoir créer une zone d'activité indoor permettant de pérenniser des emplois avec un
développement maîtrisé de nos activités.
Avis de MC
59

Iffendic

La Barre

C3

Demande d'identification de l'ensemble des bâtiments de la ferme de La Barre à Iffendic comme bâtiments étoilés pouvant
potentiellement permettre un changement de destination
Ensemble de bâtiments construits sur la parcelle WL 24, en pierre et terre-pierre, bien entretenus avec des toitures neuves (photos
jointes). Les bâtiments à usage agricole ne sont plus utilisés et plus adaptés à une activité moderne. Le logement est a priori habité
mais il n’y a plus de siège d’exploitation.

Changement de
destination

Avis de MC
60

Iffendic

Le Guillou

D28

Propriétaires depuis 16 ans d’une maison d’habitation à la Buzardière, à proximité du vilage des Quatre Routes à Iffendic. Jusqu’à
présent, ce secteur bâti d’une trentaine de constructions a toujours été rattaché à ce village soit par la desserte des équipements et des
réseaux, soit par le sentiment d’intégration des habitants. Ce secteur était d’ailleurs classé en AUH. Au PLUi, il est en A. Par crainte
de restriction des conditions de constructibilité et de changement de destination des bâtiments, d’autant plus que le mari a un projet de
construction dans le cadre de son activité professionnelle, et des risques d’installation de poulailler de grande dimension ou de
méthanisation près de leur pavillon, ils demandent de faire partie intégrante du village des Quatre Routes. A l’appui de leur
argumentation, ils évoquent la jurisprudence du CE du 4 mars 2016 N° 384795.
.
Avis de MC

Constructibilité

61

Iffendic

Lecorgne

C29

Demande formulée par la propriétaire Madame Lecorgne concernant le maintien de la parcelle en zone constructible.
Madame LECORGNE est propriétaire de la parcelle cadastrée ZS 152 dans le village des Quatre Routes sur la commune d’Iffendic.
Elle constitue la pointe du triangle formant l’extrémité Sud-Ouest du village. Elle est occupée par une petite maison de 55m² avec
dépendance.
Dans le PLU actuel, la parcelle est classée en zone constructible, comme les parcelles voisines longées par la RD n°35 ou le chemin
rural n°137. Le PLUi classe la parcelle en Zone A, Espace Boisé Classé et Zone humide et modifie les règles de constructibilité
précédentes.
Madame LECORGNE précise que la parcelle ne contient pas de bois de haute futaie mais surtout des saules.

Constructibilité

Avis de MC
62

Iffendic

Letournoux

C13

Les époux Letournoux, exploitants agricoles, sont propriétaires de la parcelle XW 31, au lieu-dit Le Temple Tressouet, à Iffendic. Ils
sollicitent la rectification du plan concernant le report de chemins désormais privés depuis le remembrement de 1990, celui conduisant
à leur maison et celui intégré à la parcelle cultivée XW 31, ainsi que la réduction de l’EBC.

Environnement

Avis de MC
63

Iffendic

Marie Gisèle

M13

Conteste le classement de haies à conserver en secteur ouest, entre la parcelle ZS240 et la parcelle ZS241, qui n’ont jamais existé.
Remarques plus générales sur l’inventaire des haies, alignements à protéger et EBC dans ce secteur des Quatre routes à Iffendic qui
doit être vérifié.

Environnement
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Avis de MC
64

Iffendic

Odye Dominique

M15
(cf C11,
C12)
M22

M.Dominique Odye est propriétaire en indivision des parcelles cadastrées XK 175 et XK 89, situées au lieu-dit Le Chesnot, au nord
du bourg d’Iffendic, classées en 2 AUB. En vue de réaliser un aménagement cohérent avec le développement communal, il souhaite
l’urbaniser immédiatement et demande son classement en 1 AUB.
En tant qu’agriculteur, il expose que cette urbanisation ne porte pas atteinte à son exploitation, que ce terrain est proche du bourg, est
desservi. Auparavant, l’indivision a laissé un chemin d’accès sur le terrain XK 175 pour la création du lotissement voisin de 29 lots.

Changement de
zonage

Avis de MC
65

Iffendic

Odye Pierre

C11
(cf C12)

M.Pierre Odye est propriétaire en indivision des parcelles cadastrées XK 175 et XK 89, situées au lieu-dit Le Chesnot, au nord du
bourg d’Iffendic, classées en 2 AUB. En vue de réaliser un aménagement cohérent avec le développement communal, il souhaite
l’urbaniser immédiatement et demande son classement en 1 AUB

Changement de
zonage

Avis de MC

66

Iffendic

Paul Avocats

C9
M11

Intervient au nom de Mr Querrec et conteste le zonage en N de la parcelle YC004 située aux Quatre routes, siège du garage implanté
dans le bâtiment à usage de stockage acquis en 2015, sur un terrain zoné en Nh au PLU (STECAL), complété par une extension en
bois démontable à usage de bureau. En 2016 le maire d'Iffendic remet en cause l'évolution des constructions sur cette parcelle non
conforme à la réglementation de la zone Nh (changement de destination) et réalisée sans dossier d'autorisation d'urbanisme.
Contentieux auprès du tribunal correctionnel qui déclare Mr Querrec coupable avec amende qui a été acquittée. En 2018 refus d'un
permis de construire. En 2019, demande au maire de rendre son activité en conformité avec le règlement dans le cadre du PLUi. Le
zonage N au PLUi interdit cette activité. Demande d'un STECAL sur cette parcelle rendant possible cette activité après avis de la
CDPENAF. Arguments: surface limitée (3270m2, ne porte pas atteinte à des activités agricoles qui sont éloignées (plus de 400m,
EARL Ecuries des quatre routes), activité réduite (travail seul), certaines parcelles communales accueillent des activités STECAL
AY(2 paysagistes, 1 entreprise de couverture). Le classement de la parcelle YC004 est justifié.

STECAL

Avis de MC
67

Iffendic

Petitpas

MCR4

Agriculteur habitant l’Ecède et arrêtant mon exploitation demande le changement de destination d’un bâtiment agricole de caractère
architectural pour réhabilitation à vocation touristique ou autre.

Changement de
destination

Avis de MC
68

La Nouaye

Bondon

C28

Les consorts Bondon, demeurant 1 la Denaulais, à La Nouaye, sollicite la rectification d’erreurs sur les plans graphiques :-la
transcription de chemins, inscrits au cadastre depuis 2012 ou intégrés dans les parcelles agricoles ;-l’itinéraire piétonnier, cycliste ou
équestre le long de la route fréquentée
Ainsi que le bien-fondé de la zone de sensibilité archéologique qui a été fortement étendue depuis le PLU de La Nouaye,
Et s’interrogent également sur l’absence de correspondance de la zone humide avec l'inventaire de la commune de La Nouaye ou de sa
conformité avec l'inventaire sur la commune de Bédée..

Environnement

Avis de MC
69

La Nouaye

Bondon

MCR3

Mme Fabienne Bondon demande d’étoiler un petit bâtiment de 50 m2, ancienne écurie avec gerbière, faisant partie d’un ensemble de
corps de ferme rénové, sans exploitation agricole à proximité, au lieu-dit Bussion, à La Nouaye, cadastré A270, en vue de sa

Changement de
destination
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restauration.
Avis de MC

70

La Nouaye

Mairie

C23

La mairie de La Nouaye demande la rectification du règlement graphique concernant :
Dans le bourg - la haie de chênes bordant les habitations de la rue du tertre et qui était protégée a été détruite par les propriétaires des parcelles.
- la protection du chêne sur la parcelle 43, au nord de la parcelle 419 (lotissement communal en cours de construction),
Sur le territoire de la commune
la correspondance des zones humides avec l'inven
taire des zones humides qui a été fait et annexé au PLU en 2016. Sur le règlement graphique, les hachurages s'étalent sur la quasi
totalité des zones naturelles qui suivent le cours d'eau alors que l'inventaire les présente dans des limites très inférieures.-la
justification des zones de sensibilité archéologique, élargies sans concertation et sans études

Environnement

Avis de MC
71

MC

Association « Faisous
de chemins »

IFF R3
BEDR1

L’association « Faisous de chemins » a pour mission de recenser, protéger et restaurer le réseau de chemins de la campagne du pays de
Brocéliande. La protection de haies, talus, arbres est indispensable pour la préservation de la biodiversité, pour la création d’espaces
de liberté et de liaisons douces. Or, récemment, de nombreuses haies, arbres ont été détruits. Aussi, l’association sollicite la protection
de ces éléments à l’instar des monuments historiques, et de les intégrer au PLUI au titre de la préservation et la mise en valeur des
ressources du territoire.

Environnement

Avis de MC
72

MC

Association
envirtonnementale

D54

Au nom de 3 associations, Arbre indispensable, Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest, Bretagne Vivante, en
rappelant la réglementation applicable et les objectifs de protection et reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, Mme
Yvette Rayssiguier a déposé diverses observations portant sur 3 inventaires (sur les ZH et cours d’eau, sur le bocage et haies, EBC,
sur les chemins et sentiers) en regrettant l’absence de partenariat pour l’établissement des inventaires et les erreurs ou omissions y
figurant, et réclamant la prise en compte des études , analyses et cartes déjà existantes dans ces domaines. Ces associations regrettent
la sous-estimation des dommages causés par l’agriculture intensive et demandent de prendre en considération les enjeux de la
transition écologique.
-l’inventaire des zones humides et cours d’eau :
*sur la méthodologie de l’inventaire dressé sans partenariat avec les associations de protection de la nature, de randonneurs, de
pêcheurs
*sur l’état des cours d’eau et des ruisseaux, sans apport de garanties suffisantes pour répondre aux exigences de santé publique et
reconstitution de la faune aquatique
*sur la cartographie, avec une demande de report des zones humides selon les critères de l’article R 211-108 du code de
l’environnement, des cours d’eau en reprenant la cartographie des services de l’Etat, les éléments du réseau hydrographique figurant
sur les cartes de IGN, les plans d’eau permanents ou intermittents reliés ou non au réseau hydrographique transcrits sur les cartes de
l’IGN, les drains existants, les lavoirs, sources, fontaines figurant sur les cadastres.
-l’inventaire et l’identification du bocage, des haies et des espaces boisés :
* sur la méthodologie de l’inventaire élaborée sans concertation

Environnement
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*sur l’état des lieux, présentant un déficit du maillage bocager causé par la destruction de haies provoquant des coulées de boues, et
sur la cartographie, il est sollicité une reprise des études d’impact du remembrement, un recensement des haies bénéficiant
d’exonérations fiscales, un inventaire exhaustif de la situation, une analyse physique et biologique de la composition des haies, une
analyse topographique des terrains en vue de la construction de talus, un inventaire des espèces endémiques, de la flore et faune
sauvage et des habitats naturels à préserver, des EBC, une adaptation du PLUI aux préconisations du plan national de développement
de l’agroforesterie.
*l’inventaire des chemins et sentiers :
*sur la méthodologie de l’inventaire sans associations des partenaires
*sur la cartographie et les enjeux liés à la biodiversité, il est réclamé une reprise des plans du remembrement pour les chemins
d’exploitation et des chemins figurant sur les cartes de l’IGN
Avis de MC
71

MC

Association Faisous
de chemins

C19
BEDR1
(cf IFFR3)

Une pétition de 86 signataires a été déposée au nom de l’association « Faisous de chemins » qui a pour mission de recenser, protéger
et restaurer le réseau de chemins de la campagne du pays de Brocéliande. La protection de haies, talus, arbres est indispensable pour la
préservation de la biodiversité, pour la création d’espaces de liberté et de liaisons douces. Or, récemment, de nombreuses haies, arbres
ont été détruits. Aussi, l’association sollicite la protection de ces éléments à l’instar des monuments historiques, et de les intégrer au
PLUI au titre de la préservation et la mise en valeur des ressources du territoire.

Environnement

Avis de MC
73

MC

Association Tous au
sec pour tous

C22

Les observations portent essentiellement sur les problèmes généraux d'écoulement des eaux et d'imperméabilisation des sols.
-A : Écoulement des eaux pluviales ; aucune disposition relative au raccordement des égouts de toit au réseau urbain même si les
prescriptions de hauteur, de dimension sont indiquées
-B : Imperméabilisation des sols ;pour lutter contre le ruissellement des eaux, lutter contre les inondations, éviter une amplification des
crues, insuffisance des obligations en matière de surfaces imperméabilisées, alors qu’il faudrait préciser dans le règlement que hors
bâti, existant ou à construire, l’intégralité de la surface doit être perméabilisée, qu’un seuil devrait être fixé et imposer les revêtements
poreux, et ce pour l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser.
Avis de MC

Gestion xes eaux

74

MC

Bernard Gaetan

MSM R1

Prendre en compte les recommandations des PPA concernant les massifs boisés. Compenser les linéaires de haies détruits de même
valeur environnementale. Constituer un groupe de travail Bocage. Rappel des enjeux de MC à respecter : renforcer les corridors
existants, développer des connexions vers le nord, protéger des éléments de petit patrimoine, accroitre les éléments de biodiversité au
nord. Crainte du contenu du rapport de la Chambre d'agriculture (supprimer des éléments protégés de haies). Développer le
programme Breiz Bocage au Nord. Lancer un programme citoyen de replant des arbres sur des zones identifiées. Mauvaise qualité des
cartes des haies et cours d'eau.

Environnement

Avis de MC
75

MC

Delamaure Albert

PLER3

M.Albert Delamaure, ancien adjoint à l’urbanisme de Pleumeleuc, sollicite une modification du règlement de la zone UC afin
d’autoriser la restauration liée aux activités aux motifs d’absence de concurrence à la centralité et au développement de l’existant dans
ces zones.

Règlemenent

76

MC

Gautier

M16

Intérêt du PLUi pour harmonisation de l’aménagement de l’habitat et des activités économiques. Le document ne présente pas de

Avis sur le pLUi
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propositions de projet d’avenir. Pas de modification du découpage territorial (pas de commune nouvelle). Proposer des habitats à
proximité de la gare. Exiger des densités minimales dans les opérations d’aménagement, redéfinir la zone du Gouzet en espace partagé
habitat et commerces.
Avis de MC

77

MC

Honoré

D55

Observations générales sur le PLUi qui, selon son avis, ne propose pas de véritables changements dans notre modèle de planification
urbaine à la hauteur des enjeux de développement durable et demande donc sa révision par la prise en compte des avis des acteurs
locaux, notamment les PPA :
*sur la forme des documents : la lecture ardue du rapport de présentation par son manque de vulgarisation, l’absence de mise en
valeur du règlement technique, document synthétique, l’insuffisance du bilan de la concertation, l’inadéquation entre les observations
techniques et la volonté de réflexion sur la réalisation de « notre carte du futur » élaborée avec tous les habitants, la confusion entre
éléments règlementaires, le diagnostic et les choix d’orientation, l’illisibilité de différence entre la zone NL et NY sur les planches
graphiques et dans la description de zonage dans le rapport.
*sur le fond : l’absence de prise en compte de l’urgence écologique. Ainsi, la MRAE note l’incomplétude de l’évaluation
environnementale quant au manque de propositions de solutions alternatives raisonnables relatives aux opérations d’extension de
l’urbanisation, ainsi qu’aux données concernant l’assainissement, à l’absence de prise en compte d’éléments d’analyse favorisant le
zéro artificialisation nette. Ou encore les services de l’Etat contestant les modes de calcul de l’évolution de productions de logements
surévaluée entraînant une consommation foncière supplémentaire, la justification de la densification et renouvellement urbain,
l’insuffisance de la prise en compte du changement climatique et de la capacité de la ressource en eau

Avis sur le PLUi
Règlement
Concertation

Avis de MC
78

MC

Jolivet
Pays
Brocéliande

de

M18

5 Remarques générales sur le PLUi
Renforcement de la biodiversité (trame bocagère, haies pour fonctions écologiques, choix des essences). Renforcement de la ripisylve
(risque de crues)
Veiller à l’impact visuel des bâtiments agricoles ne correspond pas à la réglementation qui n’impose pas aux exploitants de s’adresser
aux maires.
Faire des économies sur la ressource en eau (type d’équipements, installation de réserves en eau) et adéquation entre l’urbanisation et
la capacité de traitement des eaux usées. Prise en compte du SRADDET.
Parmi les risques et nuisances, prendre en compte les installations industrielles à proximité des habitats.
Recommander une EDI lors de toute nouvelle construction

Avis sur le PLUi
Environnement
Gestion de l’eau
Risques,
nuisances

Avis de MC

79

MC

Mugniery

C21

Diverses remarques sur le PLUi
Actualiser les cartes géographiques
Pourquoi un zonage spécial ZAC de Bédée
Interrogation sur le scenario démographique (cf PPA) qui générent une consommation de terres agricoles

Avis sur le PLUi

Avis de MC
80

MC

SMG Eau 35

M12

SMG eau 35 apporte des précisions sur la mise en conformité des servitudes d’utilité publique liées aux périmètres de protection des
captages d’eau liés aux arrêtés préfectoraux, notamment pour le report des haies et alignements d’arbres, concernant :

Servitudes SUP
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-les Drains de l’Asnière, la Loge et la Prairie Journaux à Montfort sur Meu, arrêté du 18/5/2010
-la prise d’eau de la ville Chevron sur le Meu, à Mordelles, pour la partie Talensac, arrêté du 19/10/2011
-les captages de Tizon à Landujan et la Saudrais à la Chapelle du Lou du Lac sur la partie Bédée, arrêté du 19/3/1985.
Par ailleurs, il est demandé d’indiquer des haies, alignements d’arbres et EBC, conformément aux photographies aériennes.
Avis de MC
81

Montfort

Anonyme

D57

L’ER n°20 à proximité de la gare semble justifié (enjeux du pôle gare) mais doit-il être destiné au seul aménagement d'un parking silo
et qui doit être le bénéficiaire (SNCF, ville, MC)?

ER

Avis de MC
82

Montfort

Bertrand

C1
D3
D4
D5

Parcelle AN10, 4 Chemin de la Croix Huchard. En 2016: nord de la parcelle en zonage Ue3, partie sud en Ap (zone d'agriculture
protégée). Demande d'un zonage intégral en Ue3 (conjointement avec la parcelle contiguë AN 09 de Mr Poirier). Réponse: il est pris
note de la demande, attendre le PLUi. Au PLUi: nord de la parcelle en UB, sud en A.
Demande d'un zonage intégral en UB au PLUi. Arguments: les orientations du PADD (dont facilitation des divisions parcellaires),
avis des PPA (limiter la consommation de foncier agricole), les parcelles n'ont plus d'usage agricole depuis 25 ans (cf caractéristiques
de la zone A), jardin d'agrément, pas zone humide, pas TVB, parcelles situées à 1km du bourg dans le milieu urbain environnant,
priorité à la densification pour limiter les extensions loin des centres villes. Pièces jointes: extrait du plan cadastral, photographie
aérienne de la parcelle et de la propriété.

Constructibilité

Avis de MC
83

Montfort

Bouin
Gaelle
Philippe

et

D51

Nous sommes propriétaires des parcelles 222, 223, 224, 226, 227, 1358 et 1359 au Pont aux Anes à Montfort sur Meu.
Depuis quelques années nous proposons un projet d’aménagement sur les parcelles 224, 226, et partiellement 1358.
Nous souhaitons que ce nouveau PLUI nous permette de concrétiser ce projet, en précisant le caractère mixte du classement de cette
zone.

Constructibilité

Avis de MC
84

Montfort

Champalaune

C25

Parcelle C70 à Coulon Montfort est classée en zone à sensibilité archéologique (présence d’un menhir). Or ce n’est pas un menhir
mais un gros rocher érigé contrairement aux écrits. Nous connaissons ‘histoire de ce rocher et la tenons à votre disposition.

Enjeux
patrimoniaux

Avis de MC

85

Montfort

Gicquiaux Mme

M9,
M10

Mme Gicquiaux Nicole a acquis, en 2012, un terrain issu d’une division parcellaire, AT 291. Sur cette parcelle AT 292, 7 bis rue du
Grand Clos à Montfort sur Meu, elle a construit sa maison de plain-pied en 2013/2014, comme sa voisine, Mme Guérin, sur la parcelle
AT N° 286.
Quelques terrains dont la parcelle AT 16, de 830 m2, avec des projets de constructions d’une hauteur de R+2 sont à vendre à
proximité. Elle s’étonne du comportement du notaire, Maître Moins, qui lui affirme que le cahier des charges du lotissement de 1955
doit être modifié, les subdivisions parcellaires étant interdites sur ce secteur, sous peine de remise en cause des constructions. Par
ailleurs, Mme Gicquiaux se plaint de la perte de valeur et d’ensoleillement de sa maison en cas d’édification d’immeubles près de chez
elle.
Avis de MC

Enjeux
patrimoniaux
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86

Montfort

Nedellec

D8

Rappel de l’importance de la TVB dans les documents d’urbanisme supra communaux (SCoT, SRCE, SRADDET) comme outil de
préservation et de valorisation de la biodiversité. Le SRCE a identifié 10 grands ensembles de perméabilités (GEP) en Ille-et-Vilaine.
Rappel différents outils pour assurer la protection du bocage et de la forêt dans les PLU (EBC, Éléments de paysage…)
Demande : Intégrer des haies bocagères en classement EBC situées entre la parcelle agricole de la Poulanière et l’ancienne
exploitation de la roche. Elles constituent des chemins creux. (Cf Plan et photos joints)
OB 756 : chemin creux profond au fond d’un double talus entre cette parcelle et les parcelles OB 172, OB 730 et OB 728
OB 726 : chemin creux au fond d’un double talus entre cette parcelle et les parcelles OB 20, OB22, OB 23, OB 728 et OB26 à OB 29.
OB 26 : chemin creux au fond d’un talus entre cette parcelle et les parcelles OB 728, OB 756, OB 729 et OB 167.
OB 27 : chemin creux au fond d’un talus entre cette parcelle et la parcelle OB 28
Le classement en EBC est essentiel pour protéger l’environnement, bocage et maillage bocager, végétation abondante, faune et flore
diversifiées.
Ces chemins creux présentent un Intérêt patrimonial (Site gallo-romain sur la parcelle OB 726 et jouxtant les parcelles OB 52 et OB
15) et environnemental (préservation éco-système : zone humide).

Environnement

Avis de MC
87

Montfort

Poirier Jean-Philippe

D1
D2

Parcelle AN09, 4 Chemin de la Croix Huchard. En 2016: nord de la parcelle en zonage Ue3, partie sud en Ap (zone d'agriculture
protégée). Demande d'un zonage intégral en Ue3 (conjointement avec la parcelle contiguë AN10 de Mr Bertrand). Réponse: apporter
la preuve d'un raccordement au réseau d'assainissement collectif (il a été fait en 1996, courrier et preuves joints). Demande d'un
zonage intégral en UB (partie sud en A) au PLUi. Arguments: les orientations du PADD (dont facilitation des divisions parcellaires),
avis des PPA (limiter la consommation de foncier agricole), nos parcelles n'ont plus d'usage agricole depuis 25 ans (cf caractéristiques
de la zone A), jardin d'agrément, pas zone humide, pas TVB, parcelles situées à 1km du bourg dans le milieu urbain environnant,
priorité à la densification pour limiter les extensions loin des centres villes. Pièces jointes.

Constructibilité

Avis de MC
88

Montfort

Regeard

D16

Opposé au projet de liaison douce qui ampute ma parcelle AE30 de taille modeste, va créer des nuisances sonores à 10m de ma
terrasse en raison du passage des collégiens, des dangers liés à cette circulation et une perte de la valeur mon bien.

ER

Avis de MC
89

Pleumeleuc

Barre Catherine

M14

Exploitante agricole et propriétaire en indivision d’une longère situé au lieu-dit « Coudray », en Pleumeleuc, sur un terrain ZK N° 8,
demande d’étoiler son bâtiment , repéré sur le PLU de 2017.

Changement de
destination

Avis de MC
90

Pleumeleuc

Deffains

PLER2

Propriétaire d’un terrain de 9500 m2 dans la zone 1 AUB, au nord du bourg de Pleumeleuc, M.Deffains souhaite qu’en cas de
détournement de la voie de desserte prévue par ER 35, 37, celle-ci soit décalée vers le nord-est en direction de Romillé pour une
meilleure constructibilité du secteur

OAP

Avis de MC
91

Pleumeleuc

Harfray

C15

Propriétaire de la parcelle ZC 19 , au lieu-dit le Champ Gouault, d’une superficie de 34948 m2. Cette parcelle étant en A, elle
demande sa constructibilité qui lui est refusée depuis 2014.

Constructibilité
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Avis de MC
92

Pleumeleuc

Le Ralle et Guillou

M19

Ayant acheté une maison en 1990, au 3 square de la Monnerie à Pleumeleuc, ce jeune couple tient à préserver son cadre de vie et
préserver le paysage rural avoisinant. Il s’oppose à l’urbanisation de la zone située au nord du bourg en raison de l’augmentation du
trafic routier, de la protection du milieu environnant.

OAP

Avis de MC

93

Pleumeleuc

Leduc

D43

Possèdent un terrain situé 44, rue de la Fudiais à Pleumeleuc, cadastré section ZV 35 et 36, sur lequel est implantée leur maison
d’habitation. Ils aimeraient édifier un garage sur la parcelle voisine, ZV 39, de l’autre côté de la voie communale. Ces parcelles sont
en A. Ils sollicitent une modification du règlement en autorisant la construction d’annexes à 25m, et non 20 m, des habitations
principales.

Règlement

Avis de MC
94

Pleumeleuc

Lepage

PLER1
PLER4
(cf M14 )

Propriétaire en indivision d’une longère situé au lieu-dit « Coudray », en Pleumeleuc, sur un terrain ZK N° 8, M Eric Lepage
demande d’étoiler son bâtiment , repéré sur le PLU de 2017.

Changement de
destination

Avis de MC
95

Pleumeleuc

Lion et Morel

D32

Ils ont signé un compromis de vente pour un terrain cadastré section ZE N° 187 et 189, au lieu-dit Torial, comprenant une maison
d’habitation, une étable et un hangar. Etant située au nord du bourg de Pleumeleuc, à 25 m environ de la zone à urbaniser, cette
parcelle ne peut plus être affectée à un siège d’exploitation. Désireux de rénover ces bâtiments, Montfort Communauté leur a indiqué
que certaines constructions (comportant de l’amiante), devaient être détruites. Ce jeune couple sollicite le classement en UH du
terrain classé en A.

Changement de
zonage

Avis de MC
96

Pleumeleuc

Patru Mairie

D15

La commune de Pleumeleuc souhaite supprimer les emplacements réservés N° 35, 36, 37, 38, en vue d’une voie de contournement
nord-est du centre-bourg de Pleumeleuc Il apparaît plus judicieux aux élus de se référer aux principes d’aménagement de l’OAP, et de
mener une réflexion plus approfondie avec les divers partenaires dont le Conseil Départemental sur le tracé et le financement de cette
voie présentant un intérêt majeur de désenclavement , de sécurité des usagers, d’une fonction multi-usages

ER

Avis de MC
96

Pleumeleuc

Patru Mairie

D15

la commune de Pleumeleuc sollicite une modification du règlement de la zone UC afin de permettre aux restaurants existants de se
développer en autorisant les modifications et extensions de bâtiments.

Règlement

Avis de MC
97

Pleumeleuc

Ronsin

C14

Mme Nicole Ronsin est propriétaire de la parcelle ZE N° 67, de 1444 m2, rue de Romillé, à Pleumeleuc. Elle projette de créer un

Constructibilité
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lotissement de 2 lots sur cette parcelle. A cet effet, elle aimerait connaitre les contraintes et les démarches à suivre.
Avis de MC
98

Pleumeleuc

SES
Mehault

kermeleuc/

C6
M3

Pour le compte de la SES Kermeleuc, propriétaire du Centre Leclerc, à Pleumeleuc, Maitre Jean Courrech, avocat, demande le
changement de zonage de la parcelle 559 en UC, classée auparavant en UA et en IAUY au PLUI arrêté. A l’appui de sa réclamation il
soutient que le terrain concerné est suffisamment desservi et équipé, et que les prescriptions du PLUI sont imprécises sur les
conditions d’implantation de futures activités commerciales, et donc susceptibles de bloquer l’extension du magasin

Changement
Zonage

de

Avis de MC
99

Saint
Gonlay

Barbé Denis

IFFR4

Suite de l’observation R3 avec localisation précises de haies, chemins modifiés, disparus,…

Environnement

- chemin en limite de commune Iffendic/Saint-Gonlay « Porte des Buis » entretenu par l’association les Faisous d’chemin ;
- disparition de parties de haies sur la parcelle bordant les « Prés menus » ;
- 40m de ruisseau ne sont plus classés en tant que tel ;
- référence à des passages de l’étude d’impact d’Iffendic (Pages 34 et 47) à propos de la création de chemins de randonnée lors du
remembrement et d’itinéraires, jamais pris en compte officiellement.
- continuité et de l’extension des chemins de randonnée : aucune création de circuit de randonnée sur le Nord de la commune.
- destruction d’espace boisé communal « Les Bornes ». Demande de bornage de cet EBC
Avis de MC
100

Saint
Gonlay

Bougeard

STG R2

M. BOUGEARD est propriétaire d’une petite maison dans le hameau de la Villes es Chevalier dont la référence cadastrale est A407 et
la surface 555m². La construction est actuellement considérée comme bâtiment agricole bien que dissociée de l’exploitation.
Le propriétaire demande à ce que cette construction soit étoilée pour bénéficier d’une possibilité de changement de destination.

Changement
destination

Avis de MC
101

Saint
Gonlay

Bougeard Sébastien

D56

Deux observations :
- sur la parcelle A382 (zone A,), coté Est, il n'y a pas de haies ou d'arbres alignés
- les parcelles A456, A371, A431 et A430 sont cultivées

Environnement

Avis de MC
102

Saint
Gonlay

Charnay

STGR1

Les observations de M. CHARNAY concernent des lieux précis de la commune de Saint-Gonlay, entre le bourg et la limite
communale avec Iffendic :
- chemin d’exploitation entre le château de la Chasse et le Val Ory (zone A);
- ruisseau au nord de la parcelle YR1 entre la Fontaine Garel et le Val Ory (zone A);
- entre la Rachette et le bourg de Saint-Gonlay (zone A en rive du Meu).
Ces lieux particuliers font l’objet de dégradation ou destruction. Le ruisseau n’est pas répertorié sur les cartes.
D’une manière générale, M. CHARNAY s’inquiète de la disparition des haies et chemins.
Avis de MC
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Saint
Gonlay

Mairie
Gonlay

de

Saint

C7

Demande formulée par la Mairie de Saint-Gonlay concernant le référencement graphique des bâtiments patrimoniaux et
particulièrement ceux étoilés ouvrant le droit à un changement de destination dans les documents définitifs du PLUi.
La Mairie de Saint-Gonlay évoque une densité particulièrement importante de constructions étoilées sur son territoire (30% du total de
Montfort Communauté). Cette situation est présentée comme positive par la commune au regard des économies envisageables sur le
foncier, les matériaux de construction, de la mixité habitation-activités agricoles, de la proposition d’un habitat alternatif en forme et
en densité.
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Avis de MC
104

Talensac

Anonyme

D19

Habitant tranche 1 l’Orée du bois, demande l'aménagement d'une coulée verte , d'un espace vert et de trottoirs lors de l’aménagement
de la tranche . Soutien la démarche de Mr Thézé

OAP

Avis de MC
105

Talensac

Anonyme

D59

L’emplacement n°50 à Talensac est mal placé par rapport à celui qui était déjà indiqué dans les précédents documents d'urbanisme, en
effet il devrait être situé entièrement au nord des limites cadastrales et non pas au sud de celles-ci.

ER

Avis de MC
106

Talensac

Bechetoille

D34

Propriétaire au lieu-dit La Forêt, je souhaite bénéficier de l'étoilage permettant de changer de destination une grange.

Changement
destination

Avis de MC
107

Talensac

Binetti

D22

Habitant l'Orée du bois pour retrouver les joies de la campagne. Comprend la nécessité d'urbaniser mais regrette le peu de coulées
vertes sur Talensac sécurisant les déplacements (contrairement à Pacé) et le manque de trottoirs dans le lotissement. Soutient la
demande de Mr Thézé.
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Avis de MC
108

Talensac

Blavec

D17

Demande la création d'une coulée verte entre les tranches 1 et 3 du lotissement L’Orée du bois relevant de l'OAP 43 et soutient la
demande de Mr Thézé.

OAP

Avis de MC
109

Talensac

Bognard

D14

Demande la création d’une voie verte entre les tranches 1 et 3 du lotissement l'Orée du bois (au nord de l’OAP43). Soutien la D11.

OAP

Avis de MC
110

Talensac

Cordier Thomas

D31

Habitant du lotissement l'Orée du bois. Soutien de la demande de Mr Thézé d'une coulée verte entre tranche 1 et 3: sécurité pour
rejoindre l'aire de jeux, transition paysagère entre les 2 tranches.

OAP

Avis de MC
111

Talensac

Laisne

D20

Nouveaux habitants, nous apprécions le cadre verdoyant de la commune et les possibilités de randonnée. Rejoignons la demande de
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M. Thézé d'une coulée verte entre les tranches 1 et 3 du lotissement de l'Orée du bois.
Avis de MC
112

Talensac

Lambard Daniel

C16

Arrivant en fin d’exploitation agricole, demande l’étoilage pour changement de destination de nos bâtiments, 49 La Paviotais,
Talensac (photos jointes). Possibilité de réaliser une activité complémentaire pour nos enfants si ils prennent notre succession. Pose le
problème du devenir des bâtiments agricoles si l’exploitation n’est pas reprise.

Changement
destination

Avis de MC
113

Talensac

Raffray

D21

Habitant lotissement l'Orée du bois pour sa tranquillité. Soutient la demande de Mr Thézé d'une coulée verte entre les tranches 1 et 3.
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Avis de MC
114

Talensac

Riou Morgane

D18

Habitants le lotissement l'Orée du Bois, nous rejoignons Mr Thézé (avis n°11) pour vous demander l'aménagement d'une coulée verte
entre la tranche 1 du lotissement et la future tranche 3. Arguments : Avantages d'une coulée verte, l’esprit du PLU Talensac
(nombreux passages "verts" à l'intérieur ou entre les lotissements existants).

OAP

Avis de MC
115

Talensac

Thézé

D11

Interrogation sur l’aménagement de l’OAP 43 au sud du lotissement l’Orée du bois (tranche 3) sur la base d’un constat : la voirie de la
tranche 1 n’est pas sécurisée (pas de trottoirs et partage des usages accidentogène). Demande : création d’une voie verte entre les
tranches 1 et 3 (au nord de l’OAP43) pour sécuriser l’accès au sentier de randonnée et à l’aire de jeux, créer une zone de rencontre
entre les 2 tranches et favoriser l’ensoleillement des parcelles situées au sud de la tranche 1. (PJ, plan)
Avis de MC

Pour la commission d’enquête
Marie-Jacqueline Marchand
Présidente de la commission d’enquête
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