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1 GLOSSAIRE 

CDPNAF :  Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles,     

forestiers 

CGCT :  Code général des Collectivités territorial 

CUMA :  Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 

DDTM :   Direction Départementales des Territoires et de la Mer 

EDF : 

EPCI :   Etablissement Public de coopération intercommunale 

EU :   Eaux Usées 

EP :   Eaux Pluviales 

MRAE :  

OAP :   Orientations d’Aménagement et de Programmation 

PADD :  Projet d’Aménagement de Développement Durable   

PDIPR :  Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 

PGRI :   Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

PLH :   Programme local de l’Habitat 

PLU :   Plan Local d’Urbanisme 

PPA :   Personnes Publiques Autorisées 

PPRi :   Plan de Prévention des Risques d’inondation 
PPRnI :   Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondations 

RTE : 

SCoT :   Schéma de Cohérence Territorial 

SAGE :  Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux 

SDAGE :  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux 

SDTDAN :  Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 

STECAL :  Secteurs de taille et capacité d’accueil limité 

SRADDET :  Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalités des Territoires 

SRCE :  Schéma régional de Cohérence écologique 

TVB :   Trame Verte et Bleue 

ZA :   Zone d’Activité 

ZNIEFF :  Zone Naturelle d’Intérêt écologique, Faunistique et forestier 
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2 PREAMBULE 

 

J’ai été désignée par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes, le 3 Janvier 2019, 

pour mener l’enquête publique, n° E1800295/35, portant sur la demande, présentée par la Maire de la 

commune d’Etrelles, concernant 

 

‘La révision générale du PLU soumis à évaluation environnementale,  

l’actualisation des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales’. 

 

J’ai rédigé un 1
er
 document, intitulé 

‘ Rapport du commissaire enquêteur   

Partie 1 : Présentation de l’enquête et synthèse des observations’ 

Ce 1
er
 rapport présente : le projet soumis à enquête, le dossier mis à disposition du public,  l’avis des 

autorités, le déroulement de l’enquête, la synthèse des observations des Personnes Publiques associées 

et autres organismes consultés, du public et du commissaire Enquêteur. 

 

Dans ce présent  document, intitulé 

‘Rapport du Commissaire Enquêteur 

Partie 2 – Conclusions et avis motivé’ 

j’expose : 

- le projet et l’objet de l’enquête, 

- mon appréciation sur le déroulement de l’enquête, 

- mon analyse sur le projet, les observations, la pertinence des travaux, 

- un bilan des avantages et inconvénients 

- mon avis pour cette révision générale du Plan Local d’Urbanisme soumis à évaluation 

environnementale et l’actualisation des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux 

pluviales.  

 

3 PRESENTATION DU PROJET ET DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE 

ÉTRELLES se situe à l’est du département d’Ille-et-Vilaine, dans la région Bretagne, à une 

quarantaine de kilomètres à l’est de Rennes. 

Le territoire communal s'étend sur 2 717 hectares. 

 

Les communes limitrophes d’ÉTRELLES sont : 

- Saint-Aubin-des-Landes, Pocé-les-Bois et Vitré au nord, 

- Torcé à l'ouest, 

- Domalain et Vergéal au sud, 

- Erbrée et Argentré-du-Plessis à l'est. 

 

La commune d’Etrelles est au carrefour  d’un réseau routier intéressant pour l’activité économique : 

- RN 157 (Rennes – Paris) traverse la commune d’est en ouest 

- RD 178 (La Guerche de Bretagne – Vitré) 

- RD777 (Janzé – Vitré) 

- RD 110, 108, 33 pour rejoindre les communes limitrophes 

 

Ce positionnement a permis de dynamiser le territoire communal au niveau activités économiques. 

 

ÉTRELLES fait partie de Vitré Communauté, établissement public de coopération intercommunale 

regroupant 46 communes pour un total d’environ 78 000 habitants. 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EP – Etrelles- Révision PLU et page 6 / 49 Conclusions et Avis  

Assainissement eaux usées et pluviales  TA : n° E18000295 / 35 

 

La population de la commune d’Etrelles est de 2 577 habitants en 2013, ce qui constitue la 5
ième

 

commune la plus peuplée de cette communauté d’agglomération. La population d’Etrelles est jeune 

mais à tendance à vieillir, depuis cette dernière décennie.  

Le territoire de la commune est en grande partie agricole, la répartition  est la suivante 

- zones agricoles : 75%,  

- zones urbanisées (habitat + activités) : 7%,  

- zones à urbaniser ultérieurement : 1%,  

- zones naturelles : 17% 

 

La ville d’Etrelles dispose d’un PLU approuvé le 6 avril 2009, en vigueur depuis cette date. 

Quatre modifications ont été validées en Janvier 2011, Juillet 2012, Avril 2014, Novembre 2015. 

Du fait  

des évolutions démographiques et économiques de la commune,  

des évolutions législatives et réglementaires de ces dernières années : 

- Lois pour l’environnement,  ‘Grenelle 1et 2’ 

- Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, ‘ALUR’ 

- Loi pour l’avenir de l’agriculture, ‘LAAF’ 

- Loi pour l’activité économique et la croissance, ‘Macron’ 

et de la nécessité d’être 

- en compatibilité avec  le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du pays de Vitré et le Plan 

local de l’Habitat (PLH) de Vitré communauté, 

- en conformité avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Vilaine 

un projet de PLU a été finalisé, remis pour avis aux PPA et autre organismes publics et fait l’objet de 

cette enquête. 

 

4 APPRECIATION SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

Cette analyse consiste à s’assurer que les informations mises à disposition du public ont permis de 

bien appréhender le projet. 

4.1 Organisation de l’enquête 

L’enquête a été organisée par la Maire de la commune d’Etrelles. 

 

La Maîtrise d’Ouvrage est assurée par Mme Le Maire d’Etrelles, Marie-Christine MORICE, 

accompagnée de la Direction Générale des services (DGS) de la commune. 

 

L’enquête a été prescrite par Arrêté, n°2019-01,  émis par la Maire de la commune d’Etrelles, signé le 

9 Janvier 2019. 

 

La publicité a été réalisée 

- par voie de presse    1er avis  2ième avis 

Ouest-France  d’Ille et Vilaine   11 Janvier 2019  1 Février 2019 

Le journal de Vitré, journal local   11 Janvier 2019  1 Février 2019 

 

- par affichage de l’avis d’ouverture d’enquête  (format A2 fond jaune) à la Mairie d’Etrelles et 

en divers lieux de la commune. 

 

L’enquête a été dématérialisée : 

- Le dossier a été numérisé et accessible sur le site de la Mairie d’Etrelles (www.ville-etrelles.fr) 

- Une adresse mail a été mise à disposition pour permettre au public d’adresser les observations 

et propositions par voie électronique plu.etrelles@gmail.com 

http://www.ville-etrelles.fr/
mailto:plu.etrelles@gmail.com
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- les observations et propositions envoyées par courrier électronique étaient prévues d’être 

consultables, dès leur émission, sur le site de la Mairie. 

Une adresse postale à la Mairie d’Etrelles, à l’attention du Commissaire Enquêteur,  a été fournie afin 

de permettre au public  d’émettre toutes observations ou propositions en adressant un courrier postal. 

 

 Cette enquête a été très correctement organisée, conformément aux articles du code de 

l’environnement. Tous les acteurs concernés ont été informés dans le planning imparti. La 

numérisation a été traitée parfaitement. Aucun dysfonctionnement n’a été constaté avant le 

démarrage de l’enquête. 

4.2 Déroulement de l’enquête 

Le dossier papier, côté et paraphé par la commissaire enquêteur,  ainsi que le registre papier ont été 

mis à disposition du public, aux heures habituelles d’ouverture de  la mairie d’Etrelles, siège de 

l’enquête, pendant toute sa durée du 26 Janvier au 27 Février 2019. 

 

J’ai assuré, à la mairie d’Etrelles, les 3 permanences  prévues dans l’arrêté : 

 
Samedi        26/01/2019 9h00 – 12h00 Démarrage de l’enquête 

Vendredi      15/01/2019 14h00 – 17h00  

Mercredi      27/01/2019 14h00 – 17h30 Clôture de l’enquête 

 

La mairie a mis à ma disposition une salle, avec un accès internet et un téléphone,  parfaitement 

adaptée à l’accueil du public. 

 

La participation du public a été la suivante : 
  NB 

personnes 

reçues 

Nb 

observations 

sur registre 

Nb 

courriers 

Nb Mails 

Participation du Public      

Permanences Le 26/01/2019 6 4   

 Le 15/02/2019 8 6   

 Le 27/02/2019 14 12 3  

Hors permanence   1 5 0 

Hors délais    2  

      

Nb personnes reçues  28    

Nb Observations sur registre   23   

Courrier postal    10  

Courrier électronique     0 

 

Aucune observation ni proposition  n’a été formulée par courrier électronique. 

Aucune observation ni proposition  n’a été formulée par des associations. 

 

La participation du public a été soutenue, notamment lors des permanences. 

Les habitants se sont montrés intéressés par le projet essentiellement pour comprendre les évolutions 

de la commune et les impacts sur leurs biens. 

Les entreprises qui sont intervenues ont toutes exprimées leur satisfaction d’être installées sur la 

commune et leur besoin d’expansion d’où l’expression de desiderata de foncier supplémentaire. 

 

A l’issue de la dernière permanence, l’enquête a été clôturée le mercredi 27 Février à 17h30, au lieu de 

17h00 comme prévu dans l’arrêté du fait de l’affluence du public. 

 

J’ai fait mention de la fin de l’enquête sur le registre d’observations mis à disposition à la mairie et je 

l’ai récupéré ainsi que le dossier. 
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 Enquête organisée de façon optimale qui a permis à un nombre important d’usagers de la 

commune de s’exprimer 

 

4.3 PV de synthèse et Mémoire en réponse  

Suite à la fin de l’enquête,  j’ai rédigé le Procès-verbal de synthèse. 

Conformément à la réglementation et l’Article 5 de l’Arrêté, j’ai fourni au Maître d’ouvrage ce 

Procès-verbal le 8 Mars 2019.  

Je me suis tenue à la disposition du Maître d’ouvrage pour une réunion. Les échanges se sont 

poursuivis par mail et par téléphone. 

 

Suite aux questions du public et du commissaire enquêteur, le Maître d’ouvrage  m’a adressé le 

mémoire en réponse, objet du Document Procès-Verbal  de synthèse et Mémoire en réponse 

 

Les questions et réponses sont en  annexe §10.7 du rapport partie 1- Présentation de l’enquête et 

synthèse des observations. 

 

Les réponses fournies  par le Maître d’ouvrage sont analysées commentées au § 7 du présent 

document. 

 

5 ANALYSE DU PROJET 

Cette enquête publique est menée en vue de la révision du PLU de la commune, le plan en cours datant 

de 2009. 

5.1 Le projet 

Les objectifs de ce PLU à moyen et long terme visent à développer une urbanisation adaptée à 

l’évolution de la commune tant démographiquement, qu’économiquement, adaptée aux orientations de 

développement durable. 

Les principales évolutions envisagées sur la commune sont : 

- Extensions de 3 zones d’activités  et réaménagement d’une zone existante 

- Offre de 190 logements supplémentaires 

- Densification du bourg au niveau habitations et commerces 

- Poursuite de l’urbanisation de la ZAC de la Plesse 

- Maintien en zone agricole de parcelles (Prélouage – La Maillardière)  qui avait été identifiée 

comme pouvant devenir une ZAC dans le PLU en cours 

- Pas de nouvelles constructions d’habitation en zone agricole 

- Pérennité des sites d’exploitation agricole 

- Préservation de la trame Verte et Bleue 

- Préservation des parcelles agricoles et Naturelles et de l’identité paysagère de la commune 

notamment la vallée de la Valière, l’étang de Beuvron, 

- …. 

 

5.2 Le dossier du projet 

Les principaux documents qui constituent le du  dossier sont : 

- L’avis administratif d’ouverture d’enquête paru dans la presse, 

- L’arrêté signé par Mme Le maire de la commune le 9 Janvier 2019, 

- Le Rapport de présentation 
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- Les OAP 

- Le PADD 

- Les règlements écrits et graphiques 

- Les études de zonage d’assainissement des eaux pluviales et usées 

- Les annexes : annexe sanitaire et inventaire des zones humides 

5.2.1 Le Rapport de présentation 

Ce document décrit 

- Le diagnostic socio-économique 

- L’état initial de l’environnement 

- Le potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis et l’analyse de la consommation 

de l’espace 

- Les prévisions démographiques et économiques 

- Le projet d’aménagement et de développement durable 

- L’aspect réglementaire du projet d’aménagement 

- L’impact des orientations sur l’environnement et les mesures de préservations 

- L’assainissement des eaux pluviales et usées 

- La compatibilité avec les documents supra 

- Les indicateurs de suivi 

 

 

 Les analyses de diagnostic ont été menées de façon approfondie 

 Les analyses concernant la densification des zones urbaines et la maîtrise de la consommation 

foncière sont explicitées clairement, ainsi que l’étude de l’impact sur les zones agricoles  

 Un recensement complet de l’activité agricole a été réalisé avec beaucoup de complétude. 

L’identité agricole locale est bien reconnue et la volonté de la préserver fait bien partie du 

projet politique 

 Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement sont explicitées clairement 

ainsi que les mesures compensatoires associées 

 Le tableau des indicateurs de suivi apparait incomplet. Quelques 

précisions  complémentaires pourraient être rajoutées tels que : les références initiales, 

les objectifs à atteindre, les périodicités de contrôles envisagées et les responsables 

des contrôles, les évolutions par rapport aux indicateurs du SCoT, du PLH. Pour une 

meilleure lisibilité, il serait intéressant d’organiser ce tableau de suivi en grand thèmes 

 Le rapport de présentation ne reprend pas les besoins en eau potable. Ils sont traités 

mais dans l’annexe sanitaire, il serait intéressant de reprendre les éléments. 

 

5.2.2 Le PADD 

Ce document décrit les grandes orientations retenues pour le projet   

- Accompagner le développement en maîtrisant la consommation foncière 

- Conforter un cadre de vie agréable 

- Booster le dynamisme économique 

- Préserver le patrimoine  naturel et paysager de la commune 
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 Le document, via les cartographies de synthèse, explicitent clairement les projets 

d’aménagement souhaités par la commune 

 Les choix d’aménagement respectent les objectifs de développement durable décrits dans 

l’article L101.2 du code urbanisme 

 

5.2.3 Les OAP 

Ce document décrit les schémas d’évolution, d’aménagement et de principes d’extension pour 4 zones 

d’activité 

- Piquet Nord, Piquet Sud/Est, Montigné, Plate-forme LGV 

 

 De façon générale, le cadre de réalisation des orientations  et des développements envisagés 

n’est pas décrit  avec suffisamment de précisions 

 la Zac de la Plesse devrait être présentée comme une  OAP 

 

5.2.4 Le règlement écrit 

Ce document décrit les dispositions applicables aux différentes zones définies dans le PLU. Il est 

opposable 

 

 D’une manière générale, le règlement écrit apparait flou pour certains items,  manque de 

précisions et d’énoncés de contrainte en adéquation avec les objectifs du PADD.    

 

5.2.5 Le règlement graphique 

Ce sont des cartes qui représentent le découpage en zones de la commune et différentes 

caractéristiques   

 

 

5.3 L’impact du projet de PLU sur l’environnement 

Les impacts du projet sur l’environnement  ont été analysés et les mesures d’évitement nécessaires ont 

été identifiées 

 
Site Natura 2000 Le plus proche est situé à 

26 kms à l’Ouest du 

centre bourg. Il concerne 

le complexe forestier 

Rennes-Liffré Chevré, 

l’Etang et La Lande 

d’Ouée, la forêt de Haute 

Sève. 

Pas d’impact du projet PLU 

compte tenu de la distance et 

du fait que la commune et ce 

site ne sont pas dans le même 

sous-bassin versant, 

Pas de mesure d’évitement 

nécessaire 

 

 Le projet n’a aucun impact sur  zone Natura 2000. 

 

Milieu naturels et 

les écosystèmes 

Les nouveaux logements 

sont prévus en centre 

bourg et dans la ZAC de 

la Plesse 

Ces 2 zones n’ont pas de 

richesses biologiques 

Le bourg n’est pas concerné 

par les  zones NP 
Les tranches prévues de la 

ZAC se développent à l’opposé 

de la continuité écologique 

 

Le projet de PLU a créé une 

zone NP où la continuité 

écologique avait été altérée 

dans le PLU actuel 
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 Les extensions prévues pour l’offre en logements supplémentaire n’impacte pas le milieu 

naturel et les éco-systèmes. 

 La rupture de la continuité écologique constatée du fait des orientations du PLU en cours est 

corrigée par la création d’une Zone NP, Espace naturel à préserver. 

 
Milieu naturels et 

les écosystèmes 

Extension des zones 

d’activité   

Secteur Piquet Nord et Sud/Est 

- Pas de zone humide sur le 

site 

 Les abords du cours d’eau 

sont classés en zone naturelle 

NP                                    

  Secteur de Montigné 

- Pas de zone humide sur le 

site 

- Continuité écologique 

altérée identifiée 

 

Les abords des  cours d’eau 

sont classés en zone naturelle 

NP 

Une prairie existante est 

préservée 

L’extension sera traitée en 

Opération d’ensemble à 

tranches afin de prendre en 

compte les contraintes 

globalement 

  LGV Aucun impact 

 

 Concernant les extensions des zones d’activité, les impacts ont été analysés, pris en compte et 

les mesures conservatoires adaptées décrites 

 

Milieu naturels et 

les écosystèmes 

Trame verte et Bleue Renforcement des haies bocagères, sur les limites des zones à 

urbaniser 

Protection de 95kms de haies bocagère 

Toute la trame verte et bleue est classée en zonage NP ou 

Agricole 

 

 La Trame Verte et Bleue est préservée via le classement en zonage NP ou Agricole 

 La Trame Verte et Bleue identifiée est conforme à celle identifiée par le schéma de cohérence 

écologique (SRCE) et par le SCoT du Pays de Vitré  

 

Milieu naturels et 

les écosystèmes 

ZNIEFF Pas de Znieff sur le territoire communal 

 

 
Milieu naturels et 

les écosystèmes 

Les végétaux 130 ha de boisements sont classés en zone naturelle, 

12 Ha de boisements (essentiellement des petites surfaces et 95 

kms de haies bocagères sont protégés au titre de la loi paysage 

L151-23. 

Haies et bois repérés au règlement graphique ne peuvent être 

supprimés sans déclaration préalable et toute suppression doit 

être compensée 

 

 Par rapport au PLU en cours, pas de diminution de la surface boisée   

 Toutes les petites étendues boisées ont été repérées et sont protégées par la loi paysage 

 Le linéaire de haies est en augmentation. Elles sont  protégées par la loi paysage. La majorité 

d’entre elles sont bien repérés sur le règlement graphique. Quelques erreurs seront corrigées  
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Milieu naturels et 

les écosystèmes 

Corridors écologiques Identification des réservoirs de biodiversité : cours d'eau, zone 

humides et boisements 

identifications des points de fragilité 

 

 Tous les corridors écologiques sont prévus d'être classés en zone NP 

 Toutes les zones à urbaniser ont été placées sur des secteurs à biodiversité limitée ou absente 

 Les zones boisées et les haies forment une trame pour les corridors écologiques 

 Pour les zones à densification urbaine, le règlement recommande la mise en œuvre de 

solutions alternatives pour limiter les eaux de ruissellement, mais n’impose pas de 

véritables contraintes  

 

 

5.4 L’impact du projet de PLU sur le foncier agricole et naturel  

 
Terres agricoles Conservation des sols Limitation des constructions nouvelles en milieu agricole 

Reclassement de 220 ha de terres en zone agricole  

Densification du centre bourg sans impact sur des zones 

agricoles  

Des zones urbanisables  au précédent PLU  redeviennent zones 

agricoles  

Artificialisation de nouvelles surfaces en nette diminution par 

rapport au PLU précédent : réduction de 16% de la 

consommation foncière  pour l’habitat alors qu’il est prévu un 

accroissement démographique de 400 habitants environ 

 

  

 Un  réel effort a été fait pour limiter la consommation des terres agricoles sur la base d’un état 

des lieux et d’un diagnostic détaillé des exploitations agricoles en situation actuelle et en 

projection à 10 ans  

 Par rapport au précédent PLU,  

- 5 ha de zones constructibles repassent en zone agricole  

- Reclassement de 220 ha de terres en zone agricole  

- augmentation de la densité de l’habitat par ha pour limiter la consommation des terres 

agricoles au profit de l’habitat 

- réutilisation de la plate-forme LGV déjà artificialisée, pour limiter la consommation 

des terres agricoles au profit des zones d’activité, ainsi que des équipements déjà 

déployés sur place. 
 

 

5.5 L’impact du projet de PLU sur les risques, pollution et nuisances 

  
Risques Inondations 

 Rupture de barrage 

L’intégralité de la zone inondable est classée en NP avec 

interdiction de nouvelle construction 

 retrait/gonflements 

argile     Séisme 

Risques très faibles 

 Transport de matières 

dangereuses 

La circulation des Poids-lourd est vers / autour des zones 

d’activité qui sont excentrées par rapport aux zones d’habitation  

 Nuisances sonores  Les zones d’activité sont excentrées par rapport aux zones 

d’habitation, ainsi que les axes de grande circulation (RN157 et 

RD178) 

Dans les zones urbanisées seules seront autorisées les activités 

compatibles avec l’habitat 
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 Le positionnement des zones d’activité par rapport aux zones d’habitation réduit fortement les 

nuisances sonores et le risque associé aux transports de matières dangereuses 

 Le risque d’inondation est limité du fait  

- du classement en NP (zone naturelle) de l’intégralité de la zone inondable, avec 

interdiction de nouvelle construction 

- de la gestion des eaux de ruissellement à la source en limitant les surfaces 

imperméables dans les futures opérations de constructions  

 

 La prise en compte des risques technologiques doit être mieux explicitée 

 

5.6 Le zonage d’assainissement des eaux pluviales  

Le zonage d’assainissement pluvial doit permettre de contrôler le développement des futures zones 

d’urbanisation.   

 

La commune appartient au bassin versant de La vilaine. 

Les documents de référence sont le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Vilaine 

Il n’y a pas de zone Natura 2000, ni de ZNIEFF sur la commune ni de site répertorié pour une richesse 

biologique particulière. 

 

La commune a depuis 2012 un plan précis de son système d’évacuation. 

Un diagnostic a été réalisé. 

Les principaux enjeux retenus concernant les eaux  pluviales sont :  

- gérer les eaux de ruissellement à la source : limitation des surfaces imperméables dans les 

futures opérations de construction ;  

- prendre en compte le risque liés aux inondations 

- conduire, sur la commune, un développement urbain tout en préservant le milieu naturel.  

L’objectif est de définir les aménagements et ouvrages pour maîtriser qualitativement la gestion des 

volumes d’eau supplémentaires.  

 

Après un bilan du zonage actuel du traitement des eaux pluviales  de la commune, l’analyse des 

nouvelles réglementations et de l’impact des évolutions du PLU, la commune.  

- a défini un plan de zonage où les eaux de ruissellement doivent être traitées mais n’a pas 

imposé de limitation de l’imperméabilisation ni de solution de stockage ou d’écoulement, 

- s’est doté d’un outil de gestion des eaux pluviales et d’aide à la décision pour l’instruction des 

permis de construire.  

Ce plan de zonage des eaux pluviales est intégré au PLU.  

 

La commune n’a pas imposé de solution technique, estimant que les infrastructures à mettre en place 

dépendaient du projet et du type de sol concerné. Des tests d’infiltration devront être réalisés avant 

chaque projet. Lors de la définition de chaque projet, les volumes de stockage seront réévalués. 

Pour chaque opération une note hydraulique et si besoin un dossier loi sur l’eau devront être fournis à 

la Mairie pour analyse des solutions mises en place et instruction des permis d’aménager et de 

construire.  

 

 La commune s’est dotée d’un outil de gestion des eaux pluviales et d’aide à la décision pour 

l’instruction des permis de construire. 

 Le règlement écrit ne reprend pas des éléments qui sont indiquées dans le document 

Zonage Eaux pluviales tels que la nécessité de faire des études hydrauliques, dans 

certains cas, et ne fait pas référence à ce document. 
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5.7 Le zonage d’assainissement des eaux usées 

Les principaux enjeux sont 

- adaptation des capacités d'assainissement aux projets en cours  

- extension et/ou amélioration du réseau d'assainissement, 

-  lutte contre les déversements directs,  

- contrôle des installations d'assainissement autonome. 

Le zonage d’assainissement des eaux usées doit permettre d’identifier les zones d’assainissement 

collectif et les zones d’assainissement non collectif. 

 

La commune a un réseau de collecte séparatif pour l’évacuation des eaux pluviales et usées.  

 

La commune a mené une réflexion globale par rapport aux potentialités existantes de traitement des 

eaux usées et l’impact des extensions de l’habitat et des zones d’activité et en  a déduit le plan de 

zonage.  Elle a identifié les zones qui pouvaient se raccorder à l’équipement collectif et celles qui 

devaient mettre  en place des équipements privés.  

 

Le raccordement des nouvelles zones d’urbanisation sur les ouvrages collectifs de traitement existant 

est possible. La capacité maximale de la station d’épuration  ne sera pas atteinte. 

 

Concernant les équipements privés, une campagne de contrôle va être réalisée afin de caractériser les 

réhabilitations nécessaires : fonctionnement, impact sur le milieu, risques sanitaires, …   

 

 une évaluation précise a été faite sur la capacité de la station d’épuration à assurer le 

traitement des nouveaux raccordements identifiés.  

 Une campagne de contrôle des installations privées existantes va être lancée afin de s’assurer 

de leur conformité et de leur bon fonctionnement   

 La zone d’activité de Montigné  est reliée au réseau collectif d’assainissement. Il 

est prévu que l’extension de cette zone soit traitée avec une installation privée. 

Quelle est la justification de ce choix ?  

 

5.8 Cadre Juridique 

La procédure de révision du PLU a été soumise à l'approbation du Conseil Municipal et a été  

présentée au public lors de 2 réunions, puis a été soumise à enquête publique.  

 

 Toutes les étapes du projet se sont déroulées conformément au processus du code de 

l’urbanisme.  

 

5.9 Le Contexte réglementaire - Conformité par rapport aux documents cadre 

 Dans le cadre du projet de PLU, 

SDAGE 

Loire Bretagne 

Gestion de la maîtrise des prélèvements d’eau, des zones humides et la trame bleue 

SAGE Vilaine prise en compte de la protection des zones humides et de  la gestion des zones inondables 

avec l’interdiction de nouvelles constructions dans ces zones. 

SCOT et PLH 

Pays de Vitré 

Consommation d’espace 

- Densification du bourg 

- Pas de nouvelles constructions dans les hameaux 

- Densification du nombre de logements/ha 

Renforcer le positionnement économique du pays de Vitré 

- Extension des zones d’activité 

- Création et extension possibles des sites agricoles 

Mobilité 
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- Maillage de liaisons douces prévu 

Equipements et services 

- 3 pôles d’équipements collectifs ont été identifiés dans le bourg 

- Préservation des linéaires de commerce existant dans le bourg 

Cadre de vie et valorisation des ressources 

- Préservation du paysage et intégration paysagère des zones d’activité 

- Les cours d’eau sont classés en zone naturelle ainsi que la trame Verte 

- Bon fonctionnement des corridors écologiques, 

- Les haies bocagères sont identifiées et protégées 

Transition énergétique 

- Lors de nouveaux bâtiments, les énergies renouvelables seront préconisées 

- Parking à vélo, … 

SDTAN I&V Développement communications électroniques 

Choix des zones d’urbanisation pour permettre un développement numérique équilibré 

 

 Les enjeux du PADD sont compatibles avec les enjeux exprimés dans le SCoT 

 

 La reconfiguration de la Plateforme LGV en zone d’activité n’est pas une orientation du SCoT 

 Le SCOT affiche un objectif de 18 logements /ha. Il est nécessaire de justifier pourquoi la 

commune de Vitré se limite à 17 logements/ha. Le nombre de logements locatifs sociaux 

prévus par la commune doit être précisé.   

 

6 Les avis des PPA et autres organismes consultés 

 
Organisme Avis  

Préfecture d’Ille 

et vilaine  / 

DDTM 

 

Favorable Sous réserve d’apporter des compléments sur : 
- la Compatibilité avec le SCoT  concernant la création 

o de 40 ha de ZA supplémentaires 

o d’une nouvelle ZA sur l’ancien chantier de la LGV 

- l’intégration paysagère des ZA notamment le long de la RN 157 

- la gestion des eaux pluviales  des ZA et la gestion des eaux usées sur la 

ZA de Montigné 

- la déclinaison opérationnelle des objectifs de mixité sociale et 

intergénérationnelle 

- la préservation des continuités écologiques, notamment la protection des 

cours d’eaux en lien avec les zones d’agglomération 

Région Bretagne  Demande de se reporter aux publications relatives à l’élaboration du 

SRADDET, qui explicite les préconisations régionales pour la planification 

territoriale   

Département 

d’Ille et Vilaine 

Favorable Avec les recommandations suivantes : 
- les servitudes de reculement doivent être explicitées dans les documents 

d’urbanismes pour la RD 110 et 33 
- le règlement écrit doit faire référence à l’article R111-5 du code de 

l’urbanisme afin de garantir la sécurité des accès privés ou publiques sur 

les voies  départementales 

- l’OAP et le PADD doivent des référer à l’Atlas des paysages finalisé en 

2014 

- justifier que l’urbanisation prévue n’interrompt pas la continuité 

d’itinéraires de promenades et de  randonnées inscrits au PDIPR 

- justifier que l’augmentation des surfaces de ZA sur la commune 

d’Etrelles ne nuit pas au développement équilibré à l’échelle 

intercommunale. 

Chambre 

d’agriculture 

d’Ille et vilaine 

Favorable Sous réserve d’apporter des compléments sur : 
- l’extension des ZA 

o les mesures de compensations collectives agricoles doivent être 
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activées de façon coordonnée  sur les 2 zones d’activité de Montigné 

et LGV 

o Vitré communauté doit pouvoir reclasser en zone agricole tout ou 

partie de zones d’activités non structurantes et pour lesquelles 

l’ouverture à l’urbanisation n’est pas nécessaire 

- le règlement écrit des zones A : il est nécessaire de préciser que des 

évolutions concernant le logement ou d’autres activités sont possibles 

mais sous condition 

- les champs de panneaux voltaïques : ils doivent être interdits 

- les distances max entre les bâtiments d’exploitation agricoles et les 

logements 

- les distances min entre deux exploitations agricoles 

Syndicat 

d’urbanisme du 

pays de Vitré 

Favorable Le projet est compatible sur le fond et la forme avec les orientations du SCoT 

du pays de Vitré 

D’une manière générale, les OAP apportent peu de précisions sur 

l’intégration paysagère des nouvelles extensions 

Le projet de ZAC n’est pas suffisamment présenté  ainsi que l’état des lieux 

des liaisons douces 

Le règlement n’explicite pas le zonage réglementaire concernant le captage 

d’eau potable 

Vitré 

communauté 

Pas d’avis 

général 

 

Il est fait état 

- d’un certain nombre de corrections à apporter sur les documents 

- d’une demande de modification de la marge de recul le long de la RD 

777 

- dans le règlement écrit, d’un manque de précisions concernant 

o les prescriptions spéciales 

o la réglementation pour les aires de  stationnement à créer en ZA 

o la réglementation pour la hauteur des bâtiments en ZA 

- d’un manque de précisions sur l’offre locative sociale 

 
MRAE  Pas d’avis 

 
CDPENAF favorable Sous réserve que, en zone A,   

- les distances entre les bâtiments d’exploitation agricoles et les logements 

soit < 20m 

- les distances min entre deux exploitations agricoles soit au moins de 

100m, même en cas d’extension de bâtiments 

Service de 

l’archéologie 

favorable Sous réserve de la prise en compte des observations : 

- reporter dans le rapport de présentation et le règlement graphique le 

patrimoine archéologique actuellement connu de la commune ou de 

créer une annexe Patrimoine archéologique 

- le règlement  doit être conforme au code du patrimoine, Livre V titre 

II et III, pour les sites dont liste est communiquée par le service de 

l’archéologie   

 

 Les services de l'état ont tous donné un avis favorable avec recommandations 
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7 ANALYSE DES OBSERVATIONS ET DES REPONSES DU MAITRE 
D’OUVRAGE 

 

7.1 Observations du public formulées sur le registre  

 

7.1.1 Espaces urbanisés –Zones dédiées à l’habitat - Périmètre de l’agglomération 

 

 Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

R03 49 rue du Chardonneret - secteur Sud 

d’Etrelles 

Propriétaire d’un terrain de 1200 m² en zone 

UE dans le projet de PLU 

Souhaite 

avoir la possibilité de séparer le terrain en 

deux parcelles 

acquérir la petite parcelle en triangle, n° 1075, 

qui jouxte leur parcelle et qui leur permettrait 

d’avoir un accès sur la rue Normand d’Etrelles 

construire une plus petite maison sur la partie 

Nord 

Vendre leur maison actuelle 

Un accès serait possible via la parcelle communale 

1488. 

La parcelle 1075 n’appartient pas à la commune 

(propriété privée). 

 
R17 1 rue des artisans – Parcelle n°54 

Dans le cadre du projet du nouveau PLU, Mr 

et Mme Davenel souhaitent avoir des 

informations concernant le changement de 

destination de l’ancienne zone artisanale et la 

possibilité de construction d’habitations à 

terme. 

Cette zone UE a pour vocation l’accueil de construction 

à usage d’habitation ou compatible avec l’habitat. 

Dans le cadre de la révision du PLU, aucune 

information complémentaire ne peut être apportée (il 

n’y a pas d’OAP ou de prescription particulière sur ce 

secteur). 

Analyse du Commissaire enquêteur 

Ces parcelles sont situées dans le bourg et classées en Zone UE, zone qui  permet, dans le centre 

bourg, l'extension des habitations, des commerces, des équipements d’intérêt collectif et de service 

public dont les activités sont compatibles avec l'habitat, afin de favoriser la mixité des fonctions. 

 

Les demandes formulées par ces particuliers sont donc recevables et en parfaite adéquation avec le 

projet du PLU, comme l'indique la réponse du MOA. 

 

 La commune a donné une suite favorable aux observations qui sont compatibles avec le 1er 

objectif du PADD : ‘Accompagner le développement en modérant la consommation 

d’espaces’  

 

 

 Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

R08 Centre bourg 

Mr Poulouin est gérant du Coxy Market 

Il a été informé d’un projet de déplacement de 

Quel serait le coût au cas où il devrait être en location ? 

Hors sujet de l'enquête : ne concerne pas la révision du 

PLU. 
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ce commerce au centre bourg 

Au cas où il accepterait la proposition de 

déplacer son commerce, il souhaiterait savoir 

dans quelles conditions ce projet pourrait se 

réaliser, notamment 

• quel serait le coût, au cas où il devrait 

être en location 

• quelles sont les possibilités au niveau, 

vente, location, transformation de son 

emplacement actuel. 

 
Mr Poulouin a adressé un courrier postal [réf 

C09], explicitant ses interrogations mais il est 

arrivé hors des délais de l'enquête, le 28 

Février 

 

Quelles sont les possibilités au niveau, vente, location, 

transformation de son emplacement actuel ? 

L'emplacement actuel,  du commerce, est situé en zone 

UC avec une protection du linéaire commercial. 

Le commerce n’a pas vocation à être transformé en 

logement ou toute autre destination. 

 

 

 

Analyse du Commissaire enquêteur 

La zone UC correspond au secteur d'habitat ancien et à la centralité étrellaise. Dans ce secteur, la 

commune veut préserver la dynamique commerciale afin de la maintenir au centre bourg et permettre 

aux habitants d'avoir le maximum de services dans le bourg.   

 

La réponse de la commune, concernant la non transformation de l'emplacement commercial en 

habitation, est donc en adéquation avec les orientations du projet de PLU et les objectifs du PADD, 

c'est à dire de 

- limiter les déplacements de véhicules, de maintenir un dynamisme dans le centre bourg, et de 

ne pas éloigner les futurs habitants des commerces. 

Ce commerçant a une réponse claire concernant l'emplacement qu'il occupe actuellement et les 

possibilités de transformation. 

 

Il peut sembler opportun que ce commerçant suive l'évolution de la commune. Ce nouveau PLU donne 

des orientations  sur les modifications de la commune, mais celles-ci sont aussi assujetties à la 

progression  démographique de la commune et à l'installation de nouveaux habitants. 

 

Il est exact que le PLU n'a pas pour vocation de donner des éléments financiers sur une opération 

particulière 

 

7.1.2 Espaces urbanisés – Zone d’activités – Besoin en foncier 

 

 Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

R06 ZA La Loge - secteur Nord d’Etrelles 

Il y a quelques années, il y a eu un échange de 

terrain entre la SCI La Loge et Le Conseil 

Général, pour permettre la déviation de la 

route de La Loge. 

La SCI a donné 15 000 m², a reçu 22 000 m², 

et a acheté en compensation 7 000 m² pour un 

coût de 70 000euros (10 € le m²). 

Cette opération foncière avait pour but 

l’implantation d’une entreprise. 

A ce jour, ce projet est abouti et nécessite la 

construction d’un bâtiment de 2000 m². 

Dans le cadre du projet de PLU, une partie du 

terrain acquis est passé en zone A, zone 

agricole, ce qui ne permet pas la construction 

du bâtiment sans empiéter sur la zone 

agricole. . 

Le PLU comporte près de 40 ha d’extensions à vocation 

économique. 

Plusieurs PPA ont demandé à justifier ces surfaces 

conséquentes. La commune n’a pas pour objectif 

d’ajouter encore plus de surface à vocation économique. 

 

M. Le Rétrif possède encore près ½ ha de zone UA1 

sans construction. 

La commune estime que cette surface est suffisante pour 

construire un nouveau bâtiment. 
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La SCI sollicite la possibilité de pouvoir 

construire ce bâtiment sur la parcelle, à une 

distance de 70m de l’axe de la nouvelle route, 

une partie du bâtiment débordant sur la 

nouvelle zone agricole. 
La SCI est prête à déposer un permis de 

construire. 

 

 

Analyse du Commissaire enquêteur 

 

La commune s'appuie sur le fait que les services de l'état estiment que l'offre de la commune d'Etrelles 

en nouvelles zones d'activités (plus de 40ha) dépasse les orientations du SCoT et représente 25% du 

potentiel prévu pour toute la communauté d’agglomération, ce qui est une proportion déjà trop 

importante par rapport à l'ensemble des communes qui constituent la communauté.  

 

La SCI  souhaite avoir du foncier supplémentaire 

Lors de la permanence, le responsable de la SCI disait pouvoir proposer un projet qui expliciterait 

l'intérêt de cette demande.  

 

Accorder du terrain supplémentaire n'apporte, a priori, aucune nuisance aux alentours, mais cela va à 

l'encontre des orientations du projet de PLU et de la compatibilité avec le SCoT, la commune ayant 

classé cette bande de terrain en non constructible, ainsi que d’autres terrains aux alentours.  

 

De plus, la SCI n’a pas utilisé tout son potentiel constructible, il lui reste des terrains avec des 

possibilités à construire disponibles. 

 

Dans l'état actuel de la situation, il est difficile pour la commune de répondre favorablement au 

responsable de la SCI. 

 

Au cas, où un projet pourrait être proposé avant l'approbation du PLU, qui démonterait que 

- le projet apporte une plus-value à la commune en emplois, ou en rayonnement, ou … 

- le projet est viable et financé 

Je recommande à la commune de l’étudier avec bienveillance et de voir si des solutions pourraient 

satisfaire la commune, la communauté d’agglomération et la SCI 
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 Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

R11 ZA Piquet Sud, lieu-dit La Vigne 

L’entreprise Delagrée a un projet d’extension 

de son bâtiment 

Demandes d’informations sur les points 

suivants 

• potentialités d’extension 

• marges de recul 

• contraintes par rapport à la parcelle 

qui jouxte le terrain, où il y a un 

bassin tampon, 

• règles à appliquer concernant le 

ruissellement des eaux pluviales 

L’entreprise a adressé un courrier postal [réf 

C10] explicitant les besoins d’extension et 

récapitulant ces demandes de renseignements 

mais il est arrivé hors délais le 1/03/2019 

 

Potentialités d’extension 

La zone UA permet des extensions et/ou constructions 

nouvelles. Le pétitionnaire devra respecter les autres 

paragraphes dont l’implantation par rapport aux limites 

séparatives et aux voies et emprises publiques. 

 

Marges de recul 

Il n’y a plus de marge de recul dans la zone agglomérée. 

Aucune marge ne s’applique sur la parcelle. 

 

Contraintes par rapport à la parcelle qui jouxte le terrain, 

où il y a un bassin tampon, 

Cette emprise publique renvoie au paragraphe UA4 - 4.2 

qui stipule que la construction ou extension doit être en 

recul d’au moins 5 mètres par rapport à la limite de 

propriété. 

 

Règles à appliquer concernant le ruissellement des eaux 

pluviales 

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales 

n’impose pas de prescriptions particulières pour cette 

parcelle. 

Analyse du Commissaire enquêteur 

Les réponses du MOA sont claires, la société peut faire les extensions qu'elles souhaitent dans la limite 

du règlement du nouveau PLU. 

 

 

 Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

C02 

C03 

C04 

C05 

Lieu-dit La Borderie – parcelle cadastrée YE 

93 

Vitré communauté et 3 entreprises ont  adressé 

des  courriers postaux 

Ces entreprises, implantées sur le parc 

d’activités du Haut Montigné depuis 20 ans, 

signale des problèmes de circulation et de 

stationnement depuis plusieurs années, et 

demande, en accord avec Vitré Communauté, 

la création d’un parking Poids Lourds, sur la 

partie ouest de la zone, en face des transports 

Gendron 

La commune ne souhaite pas autoriser une nouvelle 

extension de la zone à vocation économique le long de 

la RD 106. 

• Le secteur de Montigné va faire l’objet d’une 

extension de plus 13 ha en direction de l’Est. 

La commune considère que cet aménagement 

doit permettre la réalisation d’un espace de 

stationnement suffisant pour les poids-lourds. 

• Le terrain identifié par Vitré Communauté pour 

accueillir cet espace de stationnement est situé 

en extension de la zone d’activité, au-delà 

d’une limite physique naturelle qui réduit 

fortement l’impact des bâtiments existants dans 

le grand paysage. 

• Les exploitants agricoles ont été concertés 

individuellement concernant le projet de PLU. 

Cette extension le long de la RD 106 qui 

intervient au dernier moment n’a pas été 

évoquée avec la personne qui exploite les 

parcelles. 

• Le secteur est situé à proximité immédiate d’un 

vallon avec des zones humides et un cours 

d’eau (risques de pollution, déchets 

sauvages…). 
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 Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

 

Pour toutes ces raisons, la commune ne souhaite pas 

ouvrir à l’urbanisation ce secteur. 

 

 

 

Analyse du Commissaire enquêteur 

 

La commune n'est pas favorable à ce parking du fait de l'impact sur des zones agricoles, du risque 

environnemental. 

 

Il entrainerait un accroissement supplémentaire en surface consacrée aux zones d'activités et aurait un 

impact sur des terres agricoles. 

Au titre des OAP, la commune propose déjà une extension de 13 Ha de cette zone vers l'est. 

 

 

 
 

 

Effectivement l'extension n'est pas positionnée où les entreprises souhaiteraient faire le parking. 

Il faut noter une certaine incohérence, les services de l'état estiment que la commune d’Etrelles 

impacte trop le potentiel de la communauté de commune en espace supplémentaires pour les zones 

d'activité et dans cette zone demandent de la surface supplémentaire. 
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L'impact le plus dimensionnant n'est pas sur la surface supplémentaire mais l'est essentiellement sur 

l'environnement et les terres agricoles.   

 

 Au niveau agricole, la commune a pris le soin, en amont du projet, de contacter tous les exploitants et 

de faire le point avec eux sur les conséquences du nouveau projet et les mesures de compensations des 

incidences.  Aucune analyse n'a été menée, aucun diagnostic n'a été réalisé sur cet emplacement et les 

risques associés à l'implantation d'un parking poids lourds. Un tel projet ne peut être accepté sans que 

cette étape soit réalisée. 

 

De même au niveau environnement, le PADD a un objectif de limiter l'impact des extensions 

urbaines sur le grand paysage, notamment 

- Traiter les franges urbaines et limiter les confrontations brutales entre zone bâties et espace 

champêtre et agricoles 

- proposer des solutions pour rendre plus qualitatives  les transitions en espace urbanisé et rural 

En l'occurrence le filtre naturel existant entre la zone et le terrain agricole qui jouxte la zone va être 

détruit, ce qui va à l'encontre des orientations du PADD. 

 

De plus implanter un parking poids lourds, indépendamment des risques de pollution, a un impact 

direct sur les abords avec les déchets qui risquent de s'amonceler, le manque de civisme de certains 

chauffeurs. 

 

Du point de vue environnemental et de cohérence du projet de PLU, sur l'ensemble de la commune, la 

commune a raison de ne pas accepter ce projet en l'état. 

Je recommande que les discussions soient reprises et que des solutions alternatives soient étudiées à 

partir de l’extension prévue. 

 

 

7.1.3 Zones agricoles 

 

 Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

R01 Hameau La Motte Gérard - secteur Sud 

d’Etrelles 

Souhaite avoir la possibilité de construire sur 

la parcelle ‘n°183’ dent creuse enclavée entre 

constructions existantes bien que dans le 

projet PLU, cette zone doit passer en zone A, 

zone agricole 

La commune invite le pétitionnaire à déposer une 

demande en mairie au plus vite (permis de construire, 

permis d’aménager, déclaration préalable ou certificat 

d’urbanisme opérationnel). 

La commune confirme que ce secteur sera bien classé en 

zone agricole dans le futur PLU. Dès l’approbation du 

futur PLU, plus aucune demande de construction 

nouvelle ne sera autorisée sur ce terrain. R10 16 La Motte Gérard 

Propriétaire d’une parcelle de 12 600m² située 

en zone agricole (A), qu’elle souhaite vendre 

en partie ou en totalité en fonction de la 

faisabilité 

Demande d’information, sur les possibilités 

dans le cadre du projet de PLU 

• de division de sa parcelle 

• de construction 

R14 16 La Motte Gérard 

Parcelle située en zone agricole dans le projet 

de PLU 

2ième observation concernant son terrain 
Souhaite pouvoir séparer sa parcelle en deux, 

sachant 

• que le plan d’eau, situé sur le terrain, 

est artificiel et possède un système de 

pompage/vidage ; en conséquence il 

peut être comblé en partie 
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• Le terrain a 2 entrées, avec compteur 

électrique 

Mme Gandon demande la possibilité d’obtenir 

un certificat d’urbanisme pour la partie Nord 

du terrain, celle-ci ayant une entrée et le 

compteur électrique, sachant que cette zone 

est constructible dans le PLU actuel. 

Mme Gandon a des démarches en cours 

auprès d’un géomètre pour pouvoir proposer 

un plan modifié de sa parcelle 

R13 La Motte Gérard – parcelle ZS 23 zone (a). 

Concernant ce lot, un compromis de vente est 

en cours de signature. La partie autorisée à la 

construction sur ce lot est située à l’est de la 

parcelle sur une largeur de 13m alors que le 

terrain a une largeur de 40m. 

Les futurs acquéreurs demandent la possibilité 

de décaler leurs constructions, de quelques 

mètres, au-delà des 13m, c’est-à-dire vers les 

terrains agricoles situés à l’ouest de la 

parcelle. [A noter, le pavillon situé environ 

à100m au nord est construit beaucoup plus 

proche de cette zone agricole]. 

Analyse du Commissaire enquêteur 

Dans le projet de PLU, un certain nombre de parcelles, initialement constructibles, vont passer en zone 

agricole, donc avec d'importantes restrictions concernant l'habitation. 

La commune accepte d'étudier les dossiers,  d'évolution des habitations existantes, qui lui seront 

présentés avant l'approbation du projet de PLU. 

Cette orientation a été prise par la commune, car cela concerne peu de projets et des projets de 

particuliers qui n'ont pas d'impact sur les grands objectifs du PADD et qui sont hors OAP. 

 

 Ceci met bien en exergue la qualité de l'information faite en amont par la commune, qui a 

permis à quelques habitants de prendre conscience que leur projet devait se concrétiser 

rapidement s'ils ne voulaient pas être dans l'obligation de l'abandonner. 

 

 

 Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

R12 

R15 

Parcelle cadastrée YA n°62 située au Grand 

Brain 

Parcelle située en zone agricole dans le projet 

de PLU 

Mr Pottier demande quelles sont les 

possibilités d’extension, à terme, du fournil, 

en pierre situé sur le terrain. 

Le règlement du PLU autorise en zone A des extensions 

pour les habitations existantes ainsi que des annexes ou 

extension d’annexe. 

Condition de réalisation ou extension d’annexes : « elles 

doivent être édifiées sur la même unité foncière que 

l’habitation principale et à une distance n’excédant pas 

30 mètres de cette dernière ». 

Considérant : 

• Qu’il ne s’agit pas d’une habitation existante, 

• Que cette annexe n’est pas située sur la même 

unité foncière que l’habitation principale. 

Ce fournil ne pourra pas faire l’objet d’extension. 

Analyse du Commissaire enquêteur 

La commune refuse l'extension de ce bâtiment, situé en zone agricole,  car il  n'est pas une habitation 

principale. 

La décision est conforme aux orientations du projet de PLU. 
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 Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

R02 Lieu-dit Pré Louage - secteur Sud d’Etrelles 

Cette zone est proche de la zone UZ de La 

Plesse. 

Dans l’ancien PLU cette zone était en 2AU. 

Dans le projet PLU, cette zone est reclassée en 

zone A, zone agricole 

 
Demande d’informations sur les raisons de ce 

changement et sur les possibilités d’un 

reclassement en zone à urbaniser à terme afin 

de permettre des constructions. 

Les futures tranches de la ZAC couvrent les besoins en 

logements sur la commune pour les 10 prochaines 

années. 

Ce secteur n’a donc pas vocation à être urbanisé dans la 

décennie à venir. 

R18 Les Maillardières 

Mr Rubin Hervé souhaite connaitre, dans le 

cadre du projet de PLU, le classement de ses 

terrains, sachant que dans le PLU en cours ils 

étaient en 2AUEz. Il a bien noté qu’ils sont 

dans le projet de PLU en zone agricole sans 

projet d’urbanisation. 

R21 Les Maillardières 

Mr Rubin Didier remet un courrier, [réf C08], 

pour demander le maintien en zone 

constructible des parcelles cadastrée n° 141 et 

137, en tant que dents creuses situées dans 

l’agglomération, bien que la zone 2AUEz du 

PLU en cours soit reclassée en zone agricole 

dans le projet de PLU. 

R22 Le Prélouage 

Mr Potier a constaté que la zone 2AUEz du 

PLU en cours est reclassée en zone agricole 

dans le projet de PLU. Il demande la 

possibilité de maintenir une bande en zone 

constructible au nord de la parcelle, le long de 

la route Etrelles-Argentré, ce qui permettrait 

une continuité de construction entre les 

parcelles cadastrées n°46 et 18, au-delà du 

chemin n°116. 

Analyse du Commissaire enquêteur 

Dans son projet de PLU, la commune refuse de prévoir d'autres zones constructibles, en plus de celles 

qu'elle a identifiées, zones UC (secteur habitation ancien centre bourg), UE (extensions pavillonnaires 

du centre bourg, UZ (ZAC de La Plesse). 

En effet, l'étude de diagnostic socio-économique a montré un ralentissement de la croissance 

démographique ces dernières années. La commune prévoit une croissance démographique de 1,4%, 

pour passer de 2700 habitants en 2017 à 3100 environ en 2027, soit 400 personnes supplémentaires. 

Etant donné, la typologie de la population,  le desserrement des ménages, le nombre de personnes par 

logement, l'étude prospective a estimé que 190 logements supplémentaires seraient suffisants pour 

accueillir ces 400 habitants supplémentaires. 

 

La commune se doit d'apporter une réponse au besoin en logements  mais en maîtrisant la 

consommation foncière et en préservant le patrimoine naturel et paysager étrellais. 

 

C'est pourquoi une zone qui avait été classée, dans le PLU en cours, comme pouvant à terme être 

constructible (2AUEz), est reclassée dans le projet de PLU en zone agricole. 
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Toutes les observations ci-dessus font référence à cette zone. 

 

La commune a évalué que l'offre de 190 logements  est obtenue 

- en densifiant le centre bourg, construction dans les dents creuses, rénovation de certains 

logements, soit offre de 20 logements 

- en finalisant l'occupation de la ZAC de la Plesse, soit offre de 170 logements 

 Cette orientation de la commune est conforme avec les objectifs du PADD : 

-  apporter une réponse au besoin en logements 

-  maîtriser l'extension urbaine 

-  modérer la consommation d'espaces 

-  favoriser une diversification du parc de logements 

 La commune a fait un réel effort de prospective quant à l'estimation de son besoin en 

logements et la réponse apportée est en parfaite adéquation avec les orientations actuelles du 

code de l'urbanisme 

 

 

7.1.4 Perspectives développement - Espaces urbanisés 

 Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

R07 Zone Activités PIQUET Est 

Demande d’informations sur les prévisions 

d’implantations d’entreprises sur la zone 

1AUA, dont les parents de Mme Morel sont 

propriétaires, sachant que cette zone est 

contigüe à leur terrain d’habitation. 

Dans son avis, Vitré Communauté souhaite que ce 

secteur soit conservé en zone à vocation économique. 

Cependant un classement en zone 2AU est souhaité 

(urbanisation à plus longue échéance). 

 
La commune confirme que ce secteur sera reclassé en 

zone 2AU sans réduction du périmètre. R09 Zone Activités PIQUET Est 

Demande d’informations au sujet du tracé de 

la zone 1AUA 

Dans le projet de PLU, le tracé de cette zone 

impacte très fortement la propriété de Mr et 

Mme Pannier qui devient une enclave dans la 

zone d’activité. 

 
Ils souhaitent que le tracé de la zone soit revu 

et que les parcelles n° 24 et 149 soient sorties 

du tracé. 

R19 Zone Activités 1AUA Piquet Est 

2ième observation 
Concernant l’impact sur leur parcelle du fait 

de l’extension de la zone activité, Mme 

Pannier remet un courrier [réf C06], qui sera 

également envoyé au Président de Vitré 

Communauté. 

R20 Zone Activités 1AUA Piquet Est 

Propriétaire de la parcelle 149 et locataire des 

parcelles 24 et 147, Mr Prod’homme s’oppose 

à l’agrandissement de la zone d’activité Piquet 

Est du fait de l’impact sur sa propriété et des 

projets de sa fille. Mr Prod’homme remet un 

courrier [réf C07], dont une copie sera 

également adressée au président de Vitré 

Communauté 

R16 Zone Activités 1AUA Piquet Est 

Les parcelles n° 207, 208, 209 sont impactées 

par l’extension de la zone d’activités. 

Mr Chotard demande que le tracé de cette 

future zone soit revu et que ces parcelles 
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soient laissées en zone agricole. 

Dans le cadre où cette préemption serait 

maintenue, Mr Chotard souhaite avoir en 

compensation d’autres terrains agricoles de 

même qualité. 

R24 Zone Activités 1AUA Piquet Est 

Le propriétaire de la parcelle cadastrée n°24, 

La Raconnière,  souhaite que cette parcelle, 

bien de famille, reste en zone agricole et ne 

soit pas intégrée à l’extension de la zone 

d’activité Piquet-Est, classé en 1AUa dans le 

projet de PLU. 

Analyse du Commissaire enquêteur 

Cette nouvelle zone d'activité est une décision de Vitré Communauté. 

Il est indéniable que si elle se fait, elle a un impact très négatif sur les habitations existantes. Celles-ci 

seront cernées par les entreprises, alors qu'actuellement elles sont dans un environnement agricole 
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Les propriétés de Mr et Mme Panier et de Mr et Mme Prod'homme seront directement impactés par 

- des nuisances sonores, 

- des nuisances visuelles, 

- un changement d'environnement, 

- une perte de la valeur de leur bien. 

Il en est de même pour la propriété qui jouxte à l'est le terrain agricole. 

 

Au cours des permanences, les riverains se sont plaints, oralement, de n’avoir pas été consulté 

directement et de découvrir cette extension de la zone d’activités et les conséquences qu’en consultant 

le projet de PLU, au moment de l’enquête.  On peut noter que dans le Rapport de présentation, il est 

fait état des impacts sur les terres agricoles, mais il n’est pas fait mention des propriétés de ces 

riverains potentiels.  

 

Les riverains ont fait des observations sur le Registre et les riverains les plus touchés ont également 

envoyé un courrier au Président de la Communauté d’agglomération.  

 

La commune d’Etrelles  propose de passer cette zone en 2AU, c'est à dire qu'elle ne sera urbanisée en 

zone d'activité que si cela s'avère absolument nécessaire, d'autres zones pouvant être densifiées 

auparavant. 

 

Cette décision est positive pour les riverains et leur permet d’avoir un délai relativement long avant 

tout changement, donc d’entamer les démarches qui leur sembleraient nécessaires. 

 

Je recommande, 

- cette zone d'activité étant imposée par Vitré communauté,  que ces propriétaires soient reçus 

par le Président de la communauté d’agglomération 

- que s'il doit y avoir implantation d'entreprises, ces propriétaires soient consultés pour leur 

présenter le projet afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits quant aux nuisances qui seront 

engendrées et aux aménagements qui pourraient être proposés 

- que les propriétaires des terres agricoles appelées à disparaître soient également consultés et 

que des mesures de compensation soient proposées. 

 

7.1.5 PADD 

 

 Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

R23 Le projet de PLU n’apporte pas d’informations 

très précises sur la façon dont vont être 

traitées les orientations concernant la mixité 

sociale et le type d’habitat, en lien avec le 

vieillissement de la population et l’offre de 

nouveaux services pour ce type de population 

dans 10 ans (services connectés, liens 

sociaux, maisons à énergie positive, …). 

Le terrain de Prélouage pourrait être adapté à 

ce type d’expérimentations et offrir un type 

d’habitat nouveau avec des services adaptés à 

l’évolution de la société et au 4ième âge des 

années 2020-2027. 

Le terrain identifié par M. Pottier est d’une part situé en 

zone A dans le futur PLU et d’autre part situé trop loin 

des commerces et services pour accueillir des logements 

à destination des plus anciens. 

Le terrain sera donc maintenu en zone A. 

Analyse du Commissaire enquêteur 

Cette observation est très intéressante dans l’absolue, car il est vrai que dans 10 ans le 4
ième

 âge aura 

des besoins sans doute différent du 4
ième

 âge actuel.  

La commune rejette l’emplacement ce qui est conforme à son projet de n’offrir des nouveaux 

logements que dans le bourg et dans la ZAC de la Plesse. 
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Il est certain, également,  que ce terrain est trop éloigné du bourg pour permettre à des personnes âgées 

d’accéder facilement à des services qu’offrent le centre bourg et ne répond donc pas aux orientations 

de mixité sociale. 

Par contre, l’idée est intéressante. 

 

Je recommande  

- que, dans ses investissements, à moyen terme, pour les personnes âgées, la commune prenne 

en compte ces évolutions de la société et propose des services et des logements  en adéquation 

avec les attentes de ces habitants, dans le centre bourg, donc prévoit dans les cahiers des 

charges des maîtres d’ouvrage, non seulement les infrastructures mais également les moyens 

associés.  

 

 

7.1.6 Règlement écrit 

 Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

R05 16 rue des peupliers - secteur Sud d’Etrelles - 

ZAC de La Plesse 

Dans le cahier des charges de la ZAC de La 

Plesse, il est noté que les abris de jardin 

doivent être implantés au minimum à 1 m de 

la limite séparative du terrain. 

Cette mesure contraint de bétonner la partie 

‘perdue’ du terrain qui serait normalement en 

gazon. En ne collant pas les abris de jardin, le 

risque est d’avoir une végétation laissée à 

l’abandon pour ceux qui ne feront pas de 

béton. 

 
La demande consiste à pouvoir implanter les 

abris de jardin en limite de terrain. 

Le règlement de la zone UZ sera similaire au cahier des 

charges de la ZAC. 

La commune confirme que les annexes ne seront pas 

autorisées en limite séparative, mais en recul d’1 mètre 

minimum. 

 

Analyse du Commissaire enquêteur 

 

 L’observation concernant l’implantation des abris de jardin dans la ZAC de La Plesse, est hors 

sujet par rapport à l’enquête. Elle concerne le règlement de construction de la ZAC et n’a pas 

de relation avec l’environnement.  

 

Pas de commentaire du commissaire enquêteur 

Cette modification n’a pas d’impact significatif sur le projet.   

 

 

7.1.7 Règlement Graphique 

 

 Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

C01 ZA Piquet Sud, lieu-dit Cap Bretagne 

L’entreprise a adressé un courrier postal [réf 

C01] 

L’entreprise souhaite pouvoir agrandir son 

bâtiment actuel par un volume secondaire au-

delà des marges de recul et dans le 

prolongement de la construction autorisée 

dans le cadre du PLU en cours de validité. 

Or d’après le règlement associé au projet de 

PLU, il s’avère que cette construction ne serait 

pas possible. L’entreprise souhaite une 

dérogation afin d’avoir l’autorisation pour 

Le zonage du PLU sera modifié pour prendre en compte 

cette remarque. 

Le POS et le précédent PLU affichaient 2 marges 

différentes (une première pour les volumes principaux, 

une seconde pour les volumes secondaires). Ces marges 

seront reportées sur le règlement graphique. 
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cette construction et permettre ainsi son 

expansion 

Analyse du Commissaire enquêteur 

Le Règlement Graphique du projet de PLU, concernant 2 marges différentes (une première pour les 

volumes principaux, une seconde pour les volumes secondaires sera modifié et restera identique à ce 

qui existe dans le PLU actuel. 

 

L’extension de l’entreprise sera donc possible conformément à ses projets  

 

Pas de commentaire du commissaire enquêteur, cette modification n’a pas d’impact significatif sur le 

projet.  

 

 Par rapport aux observations et aux réponses du maître d’ouvrage, il apparait que la commune, 

dans la mesure où il n’y a pas d’impact par rapport aux objectifs du PADD, donne satisfaction 

aux habitants ou entreprises,  pour leur permettre de réaliser leur projet,  dans un souci de 

préserver le cadre de vie agréable ou le dynamisme socio-économique.  

 

 

7.2 Observations formulées par la commissaire Enquêteur 

7.2.1 Rapport de Présentation 

 
 Observations Réponses du maître d’Ouvrage 

 Suivi des indicateurs 

Le tableau des indicateurs de suivi apparait 

incomplet; 

Quelques précisions  complémentaires 

pourraient être rajoutées tels que : 

• les références initiales ainsi que, dans 

la mesure du possible, les objectifs à 

atteindre 

• les périodicités de contrôles 

envisagées et les responsables des 

contrôles. 

• les évolutions par rapport aux 

indicateurs du SCoT, du PLH 

• …. 

D’autres indicateurs intéressants pourraient 

être rajoutés  pour mieux suivre l’évolution de 

la commune: 

• nombre de ménages, nombre moyen 

de personnes par ménage 

• surfaces urbanisées 

• nombre de Permis de Construire 

autorisés avec emploi énergie 

renouvelable 

• changement de destination de 

bâtiments agricoles 

• linéaire de haies bocagères 

• etc… 

Pour une meilleure lisibilité, est-il possible 

d’organiser ces indicateurs en grand thèmes : 

exemple : Démographie et son évolution, 

Habitat, Environnement, Activité économique, 

Milieux biologiques, …. 

Le rapport de présentation sera complété en ce sens. 

Avis du commissaire enquêteur 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EP – Etrelles- Révision PLU et page 30 / 49 Conclusions et Avis  

Assainissement eaux usées et pluviales  TA : n° E18000295 / 35 

 

 Les indicateurs de suivi qui étaient imprécis et insuffisants seront complétés.  
 

7.2.2 PADD 
 Observations Réponses du maître d’Ouvrage 

 Démographie – Maîtrise de la consommation 

foncière 

La commune prévoit un accroissement de la 

population de 1,4% sur la durée du PLU, et 

une densité de 17 logements/ha 

Le SCoT prévoit un accroissement moyen de 

1,25% et une densité de 18logements/ha. 

Les rapports sont inversés. Il serait intéressant 

de développer quelques éléments justificatifs 

Le PLU doit être compatible avec le SCoT et non 

conforme. 

La densité et la croissance affichée dans le PLU sont 

essentiellement issues du dossier de réalisation de la 

ZAC. 

Pour réduire le taux de croissance et augmenter la densité 

il faudrait revoir tout le dossier de ZAC… 

La commune considère que le projet de PLU est 

compatible avec le SCoT et n’envisage pas de revoir le 

dossier de ZAC et le projet de PLU. 

 Mobilité 

Au-delà de l’infrastructure routière 

départementale et communale qui dessert la 

commune, les plans actuel et futur des liaisons 

douces ne sont pas explicités.  

Un plan de mobilité-liaisons douces est 

envisagé mais il manque des informations sur 

les actions à conduire et la programmation 

envisagée. 

Le rapport de présentation sera complété avec un plan 

des liaisons douces existantes et à créer. 

Un plan mobilité-liaisons douces est en cours de 

rédaction (compétence Vitré Communauté) et devrait être 

disponible en 2020. 

Avis du commissaire enquêteur 

 Le PADD sera revu et complété pour décrire le plan de liaison douce, ce qui est très important 

dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet.   

 La commune maintient ses objectifs 2027 concernant la croissance démographique de la 

commune la densité en logements, ce qui est la preuve d’une analyse socio-économique 

sérieuse pour l’établissement du projet. La commune s’appuie sur des données qu’elle estime 

réalistes et ne veut pas s’engager sur des objectifs qu’elle ne saurait pas tenir du fait des 

orientations prises notamment pour la maîtrise de la consommation foncière et la préservation 

du patrimoine naturel.  

 

7.2.3 OAP 

 
 Observations Réponses du maître d’Ouvrage 

 La Zac de la Plesse est un projet qui va se 

concrétiser tout au long de la vie du PLU 

N’aurait-il pas été optimum de l’intégrer au 

document OAP afin de mieux expliciter les 

objectifs et les enjeux qui sont dimensionnant 

pour le dossier concernant les perspectives de 

développement de la commune. 

Une OAP sera rédigée pour prendre en compte la ZAC. 

Avis du commissaire enquêteur 

 Les orientations concernant la ZAC de la Plesse n’étaient pas assez précises, la commune fera 

évoluer définira une OAP pour la ZAC de La Plesse  

 Concernant les extensions des zones d’activité, les OAP seront complétées pour:   

- le volet paysager  

- la densification et l’optimisation de l’espace  

- le stationnement 

- la TVB 
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7.2.4 Règlement écrit 
 Observations Réponses du maître d’Ouvrage 

 Le parc actuel de logements a peu de mixité 

sociale et peu de logements locatifs sociaux.  

Les enjeux décrivent une volonté de la 

commune de faire évoluer cette situation vers 

plus de mixité et d’accession sociale à la 

propriété.  

Il est indiqué que 20% des nouveaux 

logements seront des semi collectifs et des 

maisons accolées sur des parcelles denses 

dans la zone Uz, ZAC de La Plesse, mais 

aucune information plus précise n’est fournie 

dans le dossier. 

• Il n’y a pas de contraintes 

particulières associées à ces 

logements  dans le Règlement Ecrit, 

ni le Rapport de Présentation à part la 

taille des terrains et la proportion de 

logements 

Le règlement écrit étant un document 

opposable, il semblerait opportun qu’il décrive 

plus précisément certaines contraintes à 

appliquer. 

Existe-t-il un autre document plus précis 

concernant cette zone ? 

Dans l’affirmative n’y aurait-il pas lieu d’y 

faire référence ? 

Dans la négative, le règlement écrit doit être 

complété 

Le règlement écrit impose une mixité dans la typologie 

des logements (page 28 du règlement écrit). Cette 

disposition sera reprise dans l’OAP de la ZAC. 

Par ailleurs, la commune précise que 6 logements locatifs 

sociaux seront réalisés dans la tranche n°2 de la ZAC. 

 Extensions : 

Lorsqu’une entreprise décide, en zone UA, de 

faire une extension des bâtiments de 

l’entreprise, la règle 

‘une extension doit être de dimensions 

inférieures à la construction initiale’ 

s’applique-t-elle ? ou cette règle est-elle 

réservée aux habitations ? 

Cette règle issue de jurisprudence s’applique à toutes les 

destinations. 

 En zone NG, il n’y a pas de spécification sur 

les constructions, sont-elles interdites ainsi 

que les extensions de l’existant 

Aucune construction n’est envisagée sur cette partie du 

golf. 

 Emprises publiques : 

Afin de lever toute ambiguïté, il serait 

intéressant de lister précisément toutes les 

types d’emprises qui sont à considérer comme 

des emprises publiques. 

La liste sera complétée. 

 Marges de recul 

Un paragraphe p12 explicite les contraintes 

dues à la marge de recul autour de la RN 157. 

Par rapport au réseau routier qui sillonne la 

commune, d’autres marges de recul existent : 

n’y aurait-il pas lieu d’apporter le même type 

de précisions ? 

Le règlement sera complété en ce sens. 

 Zone UA 

Le règlement écrit (P36) cite des zones UA, 

hors cette liste est incomplète par rapport aux 

zones d’activité concernées par le projet de 

PLU 

Une harmonisation des noms des zones d’activités sera 

effectuée dans l’ensemble des documents du PLU. 

 Energies renouvelables 

Le PADD décrit un objectif, mais le règlement 

Le PLU n’impose aucune obligation en matière de 

performance énergétique (maison passive etc.). 
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écrit n’impose aucune contrainte concernant 

cette orientation. 

N’y aurait-il pas lieu d’être plus précis au 

moins pour les bâtiments des zones UA et des 

services publics. 

Cependant le règlement, relativement souple, permet, 

donc facilite, la mise en place de toitures terrasses, 

panneaux solaires, isolation par l’extérieur, récupération 

des eaux de pluie etc. 

 Communications numériques 

Même remarque 

Le PLU impose que « dans les opérations de 5 logements 

ou plus, la pose d'équipements haut et très haut débit 

(fourreaux, chambre mutualisée en limite du domaine 

public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la 

charge du maître d'ouvrage, conformément aux 

dispositions de l'article L. 332-15 du code de 

l'urbanisme ». 

 Mobilité 

La commune est présentée comme une 

commune à fort potentiel agricole :  

y-a-t-il un plan de mobilité des engins 

agricoles sur la commune 

Des interdictions/préconisations 

particulières, suivant les zones définies, ne 

doivent-elles pas être rédigées dans le 

règlement écrit? 

Il n’existe pas de plan de mobilité agricole. La commune 

estime qu’elle prend déjà en compte cette problématique 

dans ses aménagements. 

Le PLU ne sera pas complété en ce sens. 

 Eaux pluviales 

Le règlement écrit ne reprend pas des 

éléments qui sont indiquées dans le document 

Zonage Eaux pluviales tels que la nécessité de 

faire des études hydrauliques, dans certains 

cas, et ne fait pas référence à ce document. 

Le règlement du PLU intégrera les prescriptions issues 

de l’étude de zonage d’assainissement des eaux 

pluviales. 

 L’expression ‘non réglementé’ utilisée pour 

certains items dans la description du 

règlement des zones a-t-elle bien pour 

signification que pour ces items aucune règle 

n’est à appliquer donc les projets/prestations 

sont libres et sans contraintes 

Oui, sous réserve du respect des autres paragraphes. 

 D’une manière générale, le règlement écrit qui 

est un document opposable semble un peu flou 

pour certains items. 

/ 

Avis du commissaire enquêteur 

 Le règlement écrit, document opposable sera complété :  

les items suivant seront précisés :    

Marges de recul, Harmonisation des noms des zones d’activité, stationnements, Protection des 

cours d’eau, Intégration des prescriptions issues des études de zonages des eaux pluviales et 

usées, ….. 
 

 La commune ne complètera pas le projet d’un plan de mobilité agricole, le maître 

d’Ouvrage  estime que  la problématique est prise en compte dans les  aménagements. 

 Le règlement n’impose aucune contrainte au niveau de l’utilisation des énergies 

renouvelables.  

Par contre, du fait de sa souplesse, il donne la possibilité de mettre en place les 

éléments techniques adaptés. Le risque est que les nouvelles constructions n’intègrent 

pas les aménagements nécessaires 

 Le règlement n’impose aucune contrainte au niveau des communications numériques 

excepté pour les opérations de 5 logements ou plus.  Le risque est que les nouvelles 

constructions plus petites n’intègrent pas les aménagements nécessaires et d’ici une 

dizaine d’années ne seront plus en adéquation avec les évolutions technologiques, 

domotique ou autres.  
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7.2.5 Règlement Graphique 
 Observations Réponses du maître d’Ouvrage 

 Marges de recul 

Sur les règlements graphiques, il est indiqué 

sur certaines voies routières, des marges de 

recul moins contraignantes pour les 

Habitations que pour les Autres usages 

Est-ce que ça ne devrait pas être l’inverse si 

on se réfère aux préconisations du Règlement 

de la voirie départementale de l’Ille et 

Vilaine? 

Cette remarque a également été soulevée par les PPA. Il 

s’agit bien d’une inversion qui sera corrigée avant 

l’approbation. 

Avis du commissaire enquêteur 

 Le règlement graphique sera mis à jour concernant l’erreur sur les marges de recul le long des 

voies routières  (inversion des marges Habitations / Autres usages) 

 

7.2.6 Protection – Environnement 

 
 Observations Réponses du maître d’Ouvrage 

 L’artificialisation des sols entraine une 

augmentation des ruissellements 

• Pourquoi le Règlement Ecrit 

n’impose pas dans les zones 

d’activité, les parkings de la ville, les 

nouvelles constructions, … de 

réaliser des aires de stationnement 

avec des techniques alternatives qui 

permettent un maximum d’infiltration 

sur place ? 

La commune souhaite modifier le règlement pour 

imposer dans les zones d’activités la réalisation de 

stationnement perméable pour les véhicules légers. 

 Pour chaque demande de permis de construire, 

une note hydraulique (et si besoin un dossier 

loi sur l’eau) devront être fournis à la mairie 

Le règlement écrit étant un document 

opposable, ne devrait-il pas 

• faire référence ou reprendre des 

éléments plus précis du document 

Zonage pluvial 

• décrire des règles de 

dimensionnement par rapport au débit 

des eaux pluviales 

Le règlement du PLU intégrera les prescriptions issues 

de l’étude de zonage d’assainissement des eaux 

pluviales. 

 Le règlement écrit étant un document 

opposable, il ne décrit pas de contraintes par 

rapport aux cours d’eau et des bandes de 

protection 

Une zone non ædificandi de 5 mètres autour des cours 

d’eau sera ajoutée dans les zones A et NP du règlement 

écrit. 

 Pourquoi la mise en œuvre de solutions 

alternatives afin de limiter le débit des eaux de 

ruissellement n’est que recommandée et pas 

imposée ? 

Le règlement du PLU intégrera les prescriptions issues 

de l’étude de zonage d’assainissement des eaux 

pluviales. 

 Trame verte et Bleue 

Il est indiqué que des points de fragilité sont 

recensés et que des actions sont à entreprendre 

pour les combler : il manque des informations 

sur le type et la programmation de ces actions 

Le corridor écologique le plus impacté sur la commune 

est celui qui traverse le bourg et plus précisément l’ouest 

de la ZAC. 

Plusieurs mesures de protections ont été menées pour 

remettre en état ce corridor : 

• Restructuration des berges du cours d’eau, 

• Nouvelles plantations, 

• Protection stricte des zones humides, 

• Création d’une bande inconstructible (recul des 

logements de la ZAC par rapport au cours 

d’eau). 
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Avis du commissaire enquêteur 

 Le règlement écrit sera amendé  pour 

- Imposer la réalisation de stationnements perméables pour les véhicules légers dans 

les zones d’activités 

- Une zone non ædificandi de 5 mètres autour des cours d’eau sera ajoutée dans les 

zones A et NP du règlement écrit. 
 

 Le règlement écrit n’impose aucune contrainte concernant les parkings des particuliers  

 
 Concernant le corridor écologique le plus impacté sur la commune (à l’ouest de la ZAC de la 

Plesse), plusieurs mesures de protections sont prévues 

- Restructuration des berges du cours d’eau, 

- Nouvelles plantations, 

- Protection stricte des zones humides, 

- Création d’une bande inconstructible (recul des logements de la ZAC par  rapport au 

cours d’eau). 

   
 

 

7.3 Observations formulées par les PPA 

La Synthèse des avis des PPA et les réponses proposées qui restent  à valider, par Mme La Maire,  

sont les suivantes  

 
REMARQUES REPONSES PROPOSEES 

Préfecture 

II est nécessaire d'argumenter le choix d'un 

assainissement non collectif sur le site de 

Montigné dont l'extension est prévue. 

Le PLU sera complété en ce sens. 

Le calcul de la consommation d'espace liée aux 

activités économiques n'est pas mentionné.  

Cette analyse doit être apportée, au même titre 

que celle produite pour l'habitat, qui a été 

correctement réalisée. 

Le PLU sera complété en ce sens. 

Il est demandé de prévoir une densité plus 

importante, de 18 à 20 logements par ha. Cet 

objectif devrait être intégré dans les opérations 

de la ZAC pour les phases opérationnelles qui 

n'ont pas encore été engagées. 

L'essentiel des nouveaux logements prendra place dans la 

ZAC de la Plesse qui est déjà en cours de travaux. La densité 

validée, lors de la création de cette ZAC, est de 17 logements 

à l'hectare. La commune ne souhaitant pas modifier le dossier 

de ZAC, cette densité sera conservée dans le PLI. 

II est important de prévoir la destination et les 

usages autorisés pour les changements de 

destination. 

La commune suit la recommandation du préfet. Seules les 

destinations suivantes seront autorisées : les habitations, les 

restaurants et l'hébergement hôtelier 

Compléter le volet paysager des OAP relatives 

aux extensions des zones d'activités. 

Les OAP seront complétées pour prendre en compte cette 

remarque. 
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La densification et l'optimisation de l'espace 

dans les sites d'activité ne sont pas abordés, en 

particulier dans les OAP, ou encore le 

règlement. 

Les OAP seront complétées pour prendre en compte cette 

remarque. 

Les solutions définies par l'étude des eaux 

pluviales ne sont pas traduites dans le 

règlement, notamment pour les zones UA et 

1AUA. 

Le PLU sera complété en ce sens. 

Les cours d'eaux ne sont pas identifiés par le 

règlement littéral (notamment par les 

dispositions générales, au même titre que les 

zones humides). Ils doivent faire l'objet d'une 

bande de protection d'environ 5 à 10 m. selon 

les zonages, y compris en zone N. 

Une zone non ædificandi de 5 mètres autour des cours d’eau 

sera ajoutée dans les zones A et NP du règlement écrit. 

Il serait utile d'indiquer dans le diagnostic ou le 

PADD l'articulation de la TVB de la commune 

avec celle identifiée par le SCoT. De même, la 

déclinaison de la TVB dans les OAP serait 

souhaitable concernant les sites d'activité, voire 

le secteur du bourg. 

Le PLU sera complété en ce sens. 

Le PADD devra chiffrer la production de LLS 

en rappelant notamment le nombre prévu par la 

ZAC. Le règlement devra intégrer si nécessaire 

des mesures visant à assurer cette production, 

dans et hors la ZAC. 

Le règlement écrit impose une mixité dans la typologie des 

logements (page 28 du règlement écrit). Cette disposition 

sera reprise dans l’OAP de la ZAC. 

Par ailleurs, la commune précise que 6 logements locatifs 

sociaux seront réalisés dans la tranche n°2 de la ZAC. 

Le projet de ZAC aurait pu être traduit dans le 

cadre d'une OAP. 

Une OAP sera rédigée pour prendre en compte la ZAC. 

La possibilité d'autoriser des « activités de 

services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » 

en zone AU4 (plateforme LGV) et 1AUA 

(extension Piquet Sud) doit être supprimée : ces 

activités sont à prévoir en priorité dans la zone 

agglomérée du bourg. De même la possibilité 

d'autoriser des commerces et services dans la 

zone UA3 ne semble pas pertinente au regard de 

l'attention portée à l'attractivité du centre et des 

conditions de circulation sur la RD 178. Dans ce 

sens, un seuil plancher d'environ 300m2 pourrait 

être fixé pour éviter l'implantation de 

commerces de proximité de petite taille dans 

cette zone périphérique. 

La commune va prendre en compte cette remarque. Seule la 

centralité pourra accueillir de nouveau commerce. 

Le rapport de présentation ne mentionne pas les 

risques technologiques liés à l'entreprise 

Sanders Ouest. 

Le PLU sera complété en ce sens. 

Le rapport de présentation fait mention de l'atlas 

des zones inondables sans définir la zone 

inondable, sans évaluer le niveau d'aléa pour 

qualifier le risque et identifier les zones 

d'expansion de la crue, en précisant notamment 

le nombre d'habitations éventuellement 

concernées et les mesures prises pour préserver 

les zones de débordement. 

Le PLU sera complété en ce sens. 
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Dans les zones d'activités (AUA et 1AUA), le 

stationnement mutualisé est bien prévu par le 

règlement, mais il reste optionnel et n'est pas 

identifié par les OAP. En outre les dispositifs de 

stationnement végétalisé ne sont pas proposés. Il 

serait opportun de recommander ces dispositions 

au règlement ou dans les OAP. 

Les OAP seront complétées pour prendre en compte cette 

remarque. 

En matière de déplacements, le diagnostic 

pourrait être complété par une analyse plus 

approfondie des pratiques de covoiturage et des 

modes actifs.  

Le PLU sera complété en ce sens. 

Le PADD indique que seront déterminés des 

STECAL à vocation économique. Or cette 

option n'a pas été retenue. 

Le PADD offre cette possibilité. Actuellement aucune 

construction ne rentre dans cette catégorie. La commune ne 

souhaite pas interdire cette possibilité pour la décennie à 

venir. Dans les années à venir, une modification du PLU 

(avec un passage devant la CDPENAF) permettra 

éventuellement de créer un STECAL économique. 

Les marges de recul prévues par le règlement 

des zones 1AU ne sont pas cohérentes avec celle 

figurant sur le règlement graphique. 

Le PLU sera corrigé en ce sens. 

L'article A4 fait état de « nouvelles » annexes, 

ce qui signifie que la surface totale des annexes 

peut dépasser la surface de l'habitation. C'est 

l'emprise globale qui doit être limitée à 60 m2. 

La commune souhaite maintenir sa position. Ce point a été 

validé par la CDPENAF. 

Les annexes sanitaires devront être complétées 

par les schémas des différents réseaux. 

Le PLU sera complété en ce sens. 

Un tableau récapitulatif des servitudes avec 

références des actes créateurs et des 

gestionnaires devra être établi. 

Le PLU sera complété en ce sens. 

RTE demande des adaptations du plan des 

servitudes au regard des lignes de transport 

électrique. 

Le PLU sera corrigé en ce sens. 

Les lignes électriques ‘moyenne tension’ ne sont 

pas reportées au plan. 

Le bureau d'études rappelle que les services de l'État doivent 

transmettre les servitudes d'utilité publique aux communes. 

Le bureau d'études n'ayant pas à sa disposition le tracé des 

lignes ‘moyenne tension’, ces dernières ne seront pas 

reportées sur le plan des SUP. 

L'arrêté préfectoral du 2 juin 1976 protégeant la 

retenue d'eau potable de La Valière doit être 

annexé au PLU et un renvoi doit y être 

mentionné dans le règlement de la zone NP 

concernée. 

Le PLU sera complété en ce sens. 

Le patrimoine archéologique doit être repéré 

aux documents graphiques pour la bonne 

information du public. 

Le PLU sera complété en ce sens. 

   

CDPENAF 

La distance entre les annexes et l'habitation ne 

devra pas être sup. à 20 mètres. 

La commune souhaite maintenir sa position. Les annexes 

seront implantées sur l'unité foncière du pétitionnaire. La 

consommation d'espace sera nulle et l'impact sur les parcelles 

agricoles relativement faible. 

  

  

Syndicat d'urbanisme 

De manière générale, les OAP apportent peu de 

précision sur l'intégration paysagère des 

Les OAP seront complétées pour prendre en compte cette 

remarque. 
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nouvelles extensions. 

L'état  des  lieux  des  déplacements  doux  

(liaisons  existantes,  leur  état)  n'est  pas 

suffisamment développé. 

Le PLU sera complété en ce sens. 

Le projet de la ZAC n'est pas suffisamment 

présenté (les formes urbaines, les surfaces 

restant à urbaniser, les qualités des espaces 

publiques, le programme de logement,...). 

Une OAP couvrira la ZAC. 

Le rapport de présentation devra rappeler la 

prise en compte du programme « Breizh 

Bocage » dans l'inventaire des haies. 

Le PLU sera complété en ce sens. 

L'identification des parcs structurants ne 

correspond pas au SCoT. Mettre en cohérence 

avec le SCoT et citer la source. 

Le PLU sera corrigé en ce sens. 

Le projet n'intègre pas de zonage règlementaire 

adapté au périmètre de protection immédiat et 

rapproché du captage de l'eau potable. 

Le PLU sera corrigé en ce sens. 

 

  

  

Vitré Communauté 

Projet de voie nouvelle pour contournement 

nord-est du bourg. Quel est l’objectif de cette 

voie sachant que la RD 110 est déjà un 

contournement entre Etrelles et Argentré ? 

Cette voie a pour objectif de desservir le nouveau quartier de 

la ZAC de la Plesse et la future zone d'extension du bourg 

(long terme) qui s'effectuera en direction du Nord Est du 

bourg. 

Intégration paysagère dans les OAP à vocation 

économique. 

Les OAP seront complétées pour prendre en compte cette 

remarque. 

Il semble qu’une erreur matérielle subsiste : 3 

parcelles bâties du bourg sont identifiées 

comme étant en « zone UC », en bordure de la 

voie d’entrée Sud. Cependant, la couleur du 

plan les identifie en « UE », enserrée dans une 

zone « UL ». 

Le PLU sera corrigé en ce sens. 

Les marges de recul le long de la RD777 

grèvent de façon trop importante le périmètre 

de la future extension du PA de Montigné : il y 

a en effet une double marge : l’une à 50 m de 

l’axe qui interdit les habitations et l’autre à 100 

m de l’axe qui interdit « les autres usages ». 

Il s'agit d'une inversion, le PLU sera corrigé. 

L’article UE 2.2 autorise des constructions à 

vocation commerciales jusqu’à 1 000m² par 

bâtiment. Cela ne vient-il pas en contradiction 

avec l’objectif 2 du volet économique du 

PADD « conforter l’activité commerciale dans 

le bourg » et notamment « inciter au maintien 

des commerces dans l’hyper-centre » ? 

La commune va prendre en compte cette remarque. Seule la 

centralité pourra accueillir de nouveau commerce. 

Les articles UA 7.1 et 1AU 7.1 ne règlementent 

pas le stationnement en zones d’activités. Etant 

donné la volonté de la commune de privilégier 

les questions de mobilité, est-il envisageable 

dans ce cas de prévoir des espaces de 

stationnements pour véhicules partagés ? 

La commune n'envisage pas de règlementer le stationnement 

pour les véhicules partagés. Le règlement impose déjà que "Le 

nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation 

envisagée". 
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L’article 1AUa 4.1 ne règlemente pas la 

hauteur des futurs bâtiments d’activité, 

contrairement à la zone UA. Les extensions de 

zones d’activités étant situées pour la plupart 

en bordure de la RN157, cet élément peut avoir 

un impact non négligeable sur l’environnement 

de cet axe de première importance. 

La commune ne souhaite pas règlementer les hauteurs des 

constructions en zone UA et 1AUa. 

L’article NG 1 n’est pas règlementé. Cela 

signifie-t-il qu’aucune construction n’y est 

possible ? 

Il n'y aura en effet aucune construction dans cette partie du 

golf. 

Pour favoriser les mobilités alternatives à la 

voiture, est-il envisagé de renforcer les liaisons 

douces entre le bourg et les zones d’activités ?  

Elles sont déjà existantes entre le bourg et la ZA de la Vigne. 

Il reste le problème des traversés des RD 110 et RN 157. 

Il est fortement recommandé d’inscrire 

l’extension du parc d’activités de Piquet-Cap 

Bretagne en tant que zone 2 AUA. 

Le PLU sera modifié en ce sens. 

Sur le secteur du Haut Montigné, il 

conviendrait de prévoir un zonage à vocation 

d’activité pour la création d’un parking poids-

lourds le long de la RD106 (voir plan joint). 

Surface d’environ 5 000m². 

La commune ne souhaite pas autoriser une nouvelle extension 

de la zone à vocation économique le long de la RD 106. 

- Le secteur de Montigné va faire l’objet d’une extension de 

plus 13 ha en direction de l’Est. La commune considère que 

cet aménagement doit permettre la réalisation d’un espace de 

stationnement suffisant pour les poids-lourds. 

- Le terrain identifié par Vitré Communauté pour accueillir cet 

espace de stationnement est situé en extension de la zone 

d’activité, au-delà d’une limite physique naturelle qui réduit 

fortement l’impact des bâtiments existants dans le grand 

paysage. 

- Les exploitants agricoles ont été concertés individuellement 

concernant le projet de PLU. Cette extension le long de la RD 

106 qui intervient au dernier moment n’a pas été évoquée avec 

la personne qui exploite les parcelles. 

- Le secteur est situé à proximité immédiate d’un vallon avec 

des zones humides et un cours d’eau (risques de pollution, 

déchets sauvages…). 

  

Pour toutes ces raisons, la commune ne souhaite pas ouvrir à 

l’urbanisation ce secteur. 

   

Conseil Départemental 35 

Remarques relatives aux accès dans le 

règlement écrit. 

Le PLU sera complété en ce sens. 

Intégrer les sentiers inscrits aux PDIPR. Le PLU sera complété en ce sens. 

Remarques relatives aux espaces naturels 

sensibles. 

Le PLU sera complété en ce sens. 

   

RTE 

Diverses remarques L'ensemble des remarques sera pris en compte. 

   

SNCF 

Diverses remarques L'ensemble des remarques sera pris en compte. 

   

Chambre d'agriculture 

Demande : interdire les champs de panneaux 

photovoltaïques 

La commune complétera le règlement de la zone A en ce sens. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EP – Etrelles- Révision PLU et page 39 / 49 Conclusions et Avis  

Assainissement eaux usées et pluviales  TA : n° E18000295 / 35 

 

Demande : remplacer « au plus proche des 

bâtiments […] » par une distance maximale (ex 

: 50 mètres). Nous 

préférons toutefois que les futurs logements 

soient attenants. 

La commune complétera le règlement de la zone A en ce sens. 

Analyse du commissaire Enquêteur 

 La majorité des observations des PPA sont prises en compte par la commune le PLU sera 

complété en conséquences. 

 Le projet sera plus précis quant au développement des nouveaux commerces qui ne pourront 

se faire qu’en centralité du bourg 

 

Les seules restrictions concernent des points déjà évoqués ci-dessus 

- Désaccord sur le site de Haut Montigné pour permettre l’implantation  d’un parking 

Poids Lourds 

- La commune maintient ses objectifs concernant la densité de logements / ha et la 

progression démographique même s’ils sont inférieurs à ceux du SCoT car ils sont 

cohérents avec le diagnostic et la prospective socio-économique   

- En zone agricole,  la commune maintient sa position, les annexes seront implantées 

sur l'unité foncière du pétitionnaire, la consommation d'espace étant  nulle et l'impact 

sur les parcelles agricoles relativement faible. 
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8 CONCLUSIONS 

A l’issue de l’enquête, après analyse  

- du dossier,  

- des réponses du Maître d’ouvrage aux observations du Public, des PPA et du  

Commissaire Enquêteur 

il s’agit de s’interroger sur l’adéquation du projet de PLU aux objectifs du PADD,  la prise en compte 

du caractère environnemental, et son adéquation aux attentes des administrés de la commune. 

 

Les conclusions sont présentées ci-après de la manière suivante 

 Avantage à prendre en compte dans le bilan 

 Inconvénient nécessitant soit des précisions soit une modification 

 Observation du public qui s’avèrent  hors sujet, qui ont un intérêt mais non retenues au titre 

des avantages et inconvénients 

 

Lorsque des réponses du Maître d’ouvrage apportent des réponses à des Inconvénients recensés, elles 

sont mises, dans le tableau,  en Avantage en regard de l’Inconvénient recensé 

 

 

8.1 AVANTAGES / INCONVENIENTS 

Avantages  Inconvénients 

Déroulement de l’enquête   

 Cette enquête a été très correctement organisée, 

conformément aux articles du code de 

l’environnement. Tous les acteurs concernés ont 

été informés dans le planning imparti. La 

numérisation a été traitée parfaitement. Aucun 

dysfonctionnement n’a été constaté avant le 

démarrage de l’enquête. 

  

 Une organisation optimale a permis à un nombre 

important d’usagers de la commune de 

s’exprimer 

  

 La  qualité de l'information faite en amont par la 

commune, a permis à quelques habitants, de 

prendre conscience que leur projet devait se 

concrétiser rapidement s'ils ne voulaient pas être 

dans l'obligation de l'abandonner, du fait du 

changement de destination de certaines zones qui 

passent de zones urbanisables en zones agricoles.   

  

 Par rapport aux observations du Public et des 

entreprises, émises lors de l’enquête, la 

commune a un positionnement bienveillant.  et 

répond positivement aux projets notamment 

lorsque l’objectif du PADD ‘Accompagner le 

développement en modérant la consommation 

d’espaces’ est respecté. 

  

Le projet – Rapport de Présentation   

 Les analyses de diagnostic ont été menées de 

façon approfondie 

  

 Les analyses concernant la densification des 

zones urbaines et la maîtrise de la consommation 

foncière sont explicitées clairement, ainsi que 
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l’étude de l’impact sur les zones agricoles 

 La commune a fait un réel effort de prospective 

quant à l'estimation de son besoin en logements 

par rapport aux mouvements de la population et 

l’expansion démographique  

  

 L’offre de 190 logements supplémentaires 

obtenue   

- en densifiant le centre bourg 

- en finalisant la ZAC de la Plesse,  

est conforme aux objectifs du PADD : 

- apporter une réponse au besoin en logements 

- maîtriser l'extension urbaine 

- modérer la consommation d'espaces 

- favoriser une diversification du parc de 

logements 

  

 Un recensement complet de l’activité agricole a 

été réalisé avec beaucoup de complétude. 

L’identité agricole locale est bien reconnue et la 

volonté de la préserver fait bien partie du projet 

politique 

  

 Le projet est en adéquation les orientations et 

lois actuelles de l’urbanisme qui impose que le 

PLU concilie les besoins en logements, services 

et activités avec la consommation économe de 

l’espace, la réduction des déplacements, 

l’environnement  … 

  

 Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur 

l’environnement sont explicitées clairement ainsi 

que les mesures compensatoires associées 

  

 Le PLU sera complété concernant les risques 

technologiques  

  La prise en compte des risques technologiques 

doit être mieux explicitée 

 Les indicateurs de suivi qui étaient imprécis et 

insuffisants seront complétés  

  

  Le tableau des indicateurs de suivi apparait 

incomplet. Quelques 

précisions  complémentaires pourraient être 

rajoutées tels que : les références initiales, les 

objectifs à atteindre, les périodicités de contrôles 

envisagées et les responsables des contrôles, les 

évolutions par rapport aux indicateurs du SCoT, 

du PLH. Pour une meilleure lisibilité, il serait 

intéressant d’organiser ce tableau de suivi en 

grand thèmes 

 Le Rapport de Présentation sera complété 

  

  Le rapport de présentation ne reprend pas les 

besoins en eau potable. Ils sont traités mais dans 

l’annexe sanitaire, il serait intéressant de 

reprendre les éléments. 

Le projet – PADD   

 Le document, via les cartographies de synthèse, 

explicitent clairement les projets d’aménagement 

souhaités par la commune 

  

 Les choix d’aménagement respectent les 

objectifs de développement durable décrits dans 

l’article L101.2 du code urbanisme 
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 Le PADD sera revu et complété pour décrire le 

plan de liaison douce, ce qui est très important 

dans le cadre de l’évaluation environnementale 

du projet.   

  

 La commune maintient ses objectifs 2027 

concernant la croissance démographique de la 

commune la densité en logements, ce qui est la 

preuve d’une analyse socio-économique sérieuse 

pour l’établissement du projet. La commune 

s’appuie sur des données qu’elle estime réalistes 

et ne veut pas s’engager sur des objectifs qu’elle 

ne saurait pas tenir du fait des orientations prises 

notamment pour la maîtrise de la consommation 

foncière et la préservation du patrimoine naturel.  

  

Le projet – OAP   

 Concernant les extensions des zones d’activité, 

les OAP seront complétées pour:   

- le volet paysager  

- la densification et l’optimisation de l’espace  

- le stationnement 

- laTVB 

  De façon générale, le cadre de réalisation des 

orientations  et des développements envisagés 

n’est pas décrit avec suffisamment de précisions 

 Les orientations concernant la ZAC de la Plesse 

n’étaient pas assez précises, la commune définira 

une OAP pour cette ZAC et apportera des 

compléments concernant la mixité et les 

logements sociaux  

 

  la Zac de la Plesse devrait être présentée comme 

une  OAP 

Le projet –  Règlement écrit   

 Le règlement écrit, document opposable sera 

complété :  

les items suivant seront précisés :    

Marges de recul, Harmonisation des noms des 

zones d’activité, stationnements, Protection des 

cours d’eau, Intégration des prescriptions issues 

des études de zonages des eaux pluviales et 

usées, …..  

  D’une manière générale, le règlement écrit 

apparait flou pour certains items,  manque de 

précisions et d’énoncés de contrainte en 

adéquation avec les objectifs du PADD.    

 Le règlement du PLU intégrera les prescriptions 

issues de l’étude de zonage d’assainissement des 

eaux pluviales. 

  Le règlement écrit ne reprend pas des éléments 

qui sont indiquées dans le document Zonage 

Eaux pluviales tels que la nécessité de faire des 

études hydrauliques, dans certains cas, et ne fait 

pas référence à ce document. 

 

 
  La commune ne complètera pas le projet d’un 

plan de mobilité agricole, le maître d’Ouvrage  

estime que  la problématique est prise en compte 

dans les  aménagements. 

   Le règlement n’impose aucune contrainte au 

niveau de l’utilisation des énergies 

renouvelables.  

Par contre, du fait de sa souplesse, il donne la 

possibilité de mettre en place les éléments 

techniques adaptés. Le risque est que les 

nouvelles constructions n’intègrent pas les 

aménagements nécessaires 
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   Le règlement n’impose aucune contrainte au 

niveau des communications numériques excepté 

pour les opérations de 5 logements ou plus.  Le 

risque est que les nouvelles constructions plus 

petites n’intègrent pas les aménagements 

nécessaires et d’ici une dizaine d’années ne 

seront plus en adéquation avec les évolutions 

technologiques, domotique ou autres.  

Le projet – Règlement Graphique   

 Les règlements graphiques seront mis à jour 

concernant l’erreur sur les marges de recul le 

long des voies routières  (inversion des marges 

Habitations / Autres usages) 

  Sur les règlements graphiques, il est indiqué sur 

certaines voies routières, des marges de recul 

moins contraignantes pour les Habitations que 

pour les Autres usages 

Environnement   

 Le projet n’a aucun impact sur  zone Natura 

2000. 
  

 Les extensions prévues pour l’offre en logements 

supplémentaire n’impacte pas le milieu naturel et 

les éco-systèmes. 

  

 La rupture de la continuité écologique constatée 

du fait des orientations du PLU en cours est 

corrigée par la création d’une Zone NP, Espace 

naturel à préserver. 

  

 Concernant le corridor écologique le plus 

impacté sur la commune (à l’ouest de la ZAC de 

la Plesse), plusieurs mesures de protections sont 

prévues 

- Restructuration des berges du cours d’eau, 

- Nouvelles plantations, 

- Protection stricte des zones humides, 

- Création d’une bande inconstructible (recul 

des logements de la ZAC par  rapport au 

cours d’eau). 

  Il est indiqué que des points de fragilité sont 

recensés et que des actions sont à entreprendre 

pour les combler : il manque des informations 

sur le type et la programmation de ces actions 

 Tous les corridors écologiques sont prévus d'être 

classés en zone NP 
  

 Toutes les zones à urbaniser ont été placées sur 

des secteurs à biodiversité limitée ou absente 
  

 Concernant les extensions des zones d’activité, 

les impacts ont été analysés, pris en compte et les 

mesures conservatoires adaptées décrites 

  

 La Trame Verte et Bleue est préservée via le 

classement en zonage NP ou Agricole 
  

 La Trame Verte et Bleue identifiée est conforme 

à celle identifiée par le schéma de cohérence 

écologique (SRCE) et par le SCoT du Pays de 

Vitré 

  

 Par rapport au PLU en cours, pas de diminution 

de la surface boisée   
  

 Toutes les petites étendues boisées ont été 

repérées et sont protégées par la loi paysage 
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 Le linéaire de haies est en augmentation. Elles 

sont  protégées par la loi paysage. La majorité 

d’entre elles sont bien repérés sur le règlement 

graphique. Quelques erreurs seront corrigées 

  

 Les zones boisées et les haies forment une trame 

pour les corridors écologiques 
  

 Le règlement écrit sera amendé  pour 

- imposer la réalisation de stationnements 

perméables pour les véhicules légers dans 

les zones d’activités 

  L’artificialisation des sols entraine une 

augmentation des ruissellements. Le Règlement 

Ecrit n’impose pas dans les zones d’activité, les 

parkings de la ville, les nouvelles constructions, 

… de réaliser des aires de stationnement avec 

des techniques alternatives pour permettre un 

maximum d’infiltration  

 Une zone non ædificandi de 5 mètres autour des 

cours d’eau sera ajoutée dans les zones A et NP 

du règlement écrit. 

  Le règlement écrit étant un document opposable, 

il ne décrit pas de contraintes par rapport aux 

cours d’eau et des bandes de protection 

 Le règlement du PLU intégrera les prescriptions 

issues de l’étude de zonage d’assainissement des 

eaux pluviales. 

  Pour les zones à densification urbaine, le 

règlement écrit recommande la mise en œuvre de 

solutions alternatives pour limiter les eaux de 

ruissellement, mais n’impose pas de véritables 

contraintes  

   Le règlement écrit n’impose aucune contrainte 

concernant les parkings des particuliers  

 Une campagne de contrôle des installations 

privées d’assainissement des eaux usées 

existantes va être lancée afin de s’assurer de leur 

conformité et de leur bon fonctionnement   

  

Impact sur les zones agricoles    

 Un  réel effort a été fait pour limiter la 

consommation des terres agricoles sur la base 

d’un état des lieux et d’un diagnostic détaillé des 

exploitations agricoles en situation actuelle et en 

projection à 10 ans  

  

 Par rapport au précédent PLU,  

- 5 ha de zones constructibles repassent en 

zone agricole  

- Reclassement de 220 ha de terres en zone 

agricole  

- augmentation de la densité de l’habitat par 

ha pour limiter la consommation des terres 

agricoles au profit de l’habitat 

- réutilisation de la plate-forme LGV déjà 

artificialisée, pour limiter la consommation 

des terres agricoles au profit des zones 

d’activité, ainsi que des équipements déjà 

déployés sur place. 

  

Les risques naturels et technologiques    

 Le positionnement des zones d’activité par 

rapport aux zones d’habitation réduit fortement 

les nuisances sonores et le risque associé aux 

transports de matières dangereuses 
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 Le risque d’inondation est limité du fait  

- du classement en NP (zone naturelle) de 

l’intégralité de la zone inondable, avec 

interdiction de nouvelle construction 

- de la gestion des eaux de ruissellement à la 

source en limitant les surfaces imperméables 

dans les futures opérations de constructions  

  

 le dossier sera mis à jour   La prise en compte des risques technologiques 

doit être mieux explicitée 

Zonage eaux pluviales   

 La commune s’est dotée d’un outil de gestion 

des eaux pluviales et d’aide à la décision pour 

l’instruction des permis de construire. 

  

 Le règlement du PLU intégrera les prescriptions 

issues de l’étude de zonage d’assainissement des 

eaux pluviales. 

  Le règlement écrit ne reprend pas des éléments 

qui sont indiquées dans le document Zonage 

Eaux pluviales tels que la nécessité de faire des 

études hydrauliques, dans certains cas, et ne fait 

pas référence à ce document. 

Zonage eaux usées   

 une évaluation précise a été faite sur la capacité 

de la station d’épuration à assurer le traitement 

des nouveaux raccordements identifiés.  

  

 Une campagne de contrôle des installations 

privées existantes va être lancée afin de s’assurer 

de leur conformité et de leur bon fonctionnement   

  

 Le RP sera complété et apportera des justificatifs   La zone d’activité de Montigné  est reliée au 

réseau collectif d’assainissement. Il est prévu que 

l’extension soit traitée avec une installation 

privée. Quelle est la justification de ce choix ?  

Cadre Juridique   

 Toutes les étapes du projet se sont déroulées 

conformément au processus du code de 

l’urbanisme.  

 

  

Documents Cadre   

 Les enjeux du PADD sont compatibles avec les 

enjeux exprimés dans le SCoT 

 

  

 2027 concernant la croissance démographique de 

la commune la densité en logements, ce qui est la 

preuve d’une analyse socio-économique sérieuse 

pour l’établissement du projet. La commune 

s’appuie sur des données qu’elle estime réalistes 

et ne veut pas s’engager sur des objectifs qu’elle 

ne saurait pas tenir du fait des orientations prises 

notamment pour la maîtrise de la consommation 

foncière et la préservation du patrimoine naturel.  

  Le SCoT affiche un objectif de 18 logements /ha. 

Il est nécessaire de justifier pourquoi la 

commune de Vitré se limite à 17 logements/ha. 

Par contre le nombre de logements locatifs 

sociaux prévu par la commune doit être précisé.   

 La commune maintient cette zone dans son 

projet 

Elle souhaite rentabiliser ces installations (mises 

en place par les maîtres d’œuvre de la Ligne 

  La reconfiguration de la Plateforme LGV en 

zone d’activité n’est pas une orientation du SCoT 
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LGV) en fonction de besoins d’entreprises 

Elle sera dédiée à des entreprises et ne servira 

pas de zone d’accueil pour des services ou du 

commerce, l’implantation de ceux-ci étant 

privilégiée dans le bourg  

 

Services de l’état - PPA   

 Les services de l'état ont tous donné un avis 

favorable avec recommandations 
  

 La majorité des observations des PPA sont prises 

en compte par la commune,  le PLU sera 

complété en conséquences. 

  Les seuls désaccords concernent des points déjà 

évoqués ci-dessus. La commune maintient sa 

position 

- sur le site de Haut Montigné : elle ne 

souhaite pas  d’extension de la zone pour 

l’implantation  d’un parking Poids Lourd  

- La commune maintient ses objectifs 

concernant la densité de logements / ha et la 

progression démographique même s’ils sont 

inférieurs à ceux du SCoT car ils sont 

cohérents avec le diagnostic et la 

prospective socio-économique   

- En zone agricole,  la commune maintient sa 

position, les annexes seront implantées sur 

l'unité foncière du pétitionnaire, la 

consommation d'espace étant  nulle et 

l'impact sur les parcelles agricoles 

relativement faible. 

 Le projet sera précisé quant au développement 

des nouveaux commerces qui ne pourront se 

faire qu’en centralité du bourg 

  

 

 L’observation concernant l’implantation des abris de jardin dans la ZAC de La Plesse, est hors 

sujet par rapport à l’enquête. Elle concerne le règlement de construction de la ZAC et n’a pas 

de relation avec l’environnement.  

 

 

8.2 Synthèse 

Suite à l’analyse et au bilan exposés ci-dessus, je formule les remarques complémentaires suivantes :  

 

- Les avantages identifiés sont nombreux par rapport aux inconvénients et mettent en exergue le 

travail sérieux réalisé pour définir le projet de PLU. 

 

- La collaboration avec le Maître d’ouvrage a été excellente. Toutes les questions posées ont 

reçu des réponses explicites, qui, pour la majorité d’entre elles, apportent des précisions claires 

et pallient les inconvénients identifiés.   

 

- Les réponses du  Maître d’ouvrage aux observations du public et des entreprises de la 

commune montre une bienveillance par rapport aux problèmes remontés, et mettent en 

exergue l’objectif d’établir un cadre de vie agréable pour les habitants et un dynamisme pour 

les entreprises. 
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- Le projet est en adéquation avec  les orientations et lois actuelles de l’urbanisme qui imposent 

que le PLU concilie les besoins en logements, services et activités avec la consommation 

économe de l’espace, la réduction des déplacements, l’environnement  … 

 

- Le projet a été construit avec pour objectif de préserver l’activité agricole et de limiter au 

maximum la consommation des terres agricoles. Un recensement détaillé des  exploitations a 

été réalisé avec une projection à 10ans. Des zones urbanisables au précédent PLU ont été 

rendues au domaine agricole.  

 

- Le diagnostic socio-économique et sa projection à 2027 a été réalisé avec sérieux ce qui 

permet  à la commune d’argumenter son projet d’expansion et de maintenir les objectifs 

affichés, même s’ils sont légèrement en deçà des objectifs du SCoT de la communauté 

d’agglomération.  

 

- L’évaluation environnementale a été faite avec sérieux et les impacts des évolutions étudiés en 

détail. Le point de fragilité, le plus important, concernant la continuité écologique, contigu à la 

Zac de La Plesse,  a été pris en compte et est en cours de traitement.  

 

- Avant la finalisation du projet et son approbation, le Rapport de Présentation, le PADD,  

l’OAP, les Règlements Ecrits et Graphiques seront  mis à jour pour un certain nombre d’items, 

objets d’observations du public, des PPA, et du commissaire enquêteur.  

 

- La ZAC de la Plesse qui est un site dimensionnant pour l’évolution de la commune et l’accueil 

de nouveaux habitants, n’était pas suffisamment décrite dans le dossier. Elle va être traitée en 

OAP. 

 

- Dans le règlement écrit, concernant les énergies renouvelables, le traitement des eaux de 

ruissellement et les communications numériques, le maître d’ouvrage ne souhaite pas imposer 

de contraintes pour les nouvelles habitations, il laisse simplement la possibilité de prendre 

toutes options qui y concourent.  

Par contre, il est à noter que quelques contraintes ont été rajoutées concernant les entreprises. 

 

- Concernant les zones d’activité, la commune a 

un point de désaccord avec la communauté d’agglomération  

 ZA Haut Montigné : la commune ne souhaite pas impacter 0,5 ha de terres agricoles 

supplémentaires pour l’accueil d’un parking Poids lourds 

un point de désaccord avec une SCI 

 ZA La Loge: la commune ne souhaite pas accorder une dérogation par rapport au 

classement en zone non constructible de terrains, pour la construction d’un nouveau 

bâtiment.  

un point de vigilance avec des habitants 

 ZA Piquet sud: les riverains de la zone s’opposent à son extension, souhaitée par la 

communauté d’agglomération, du fait des nuisances qui seront occasionnées.  
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9 Avis du Commissaire Enquêteur 

 

Après avoir analysé le dossier, le déroulement de l’enquête, le projet, les observations du public, des 

PPA, les réponses du maître d’ouvrage, recensé les avantages / inconvénients du projet. 

 

 

J’estime que 

 

- Cette enquête a été très correctement organisée 

 Toutes les actions ont été menées conformément aux articles du code de 

l’environnement, tous les acteurs ont été informés dans le planning imparti, la 

numérisation a été traitée parfaitement, le public a été informé par voie de presse, 

internet, affichage en mairie, affichage sur différents sites de la commune. 

- Cette enquête s’est déroulée nominalement  

 Aucun dysfonctionnement n’a été constaté du démarrage à la clôture de l’enquête, 

ni pendant les permanences. 

- Le public a eu toutes les facilités pour prendre connaissance du dossier 

  Via Internet, mis à disposition à la mairie d’Etrelles pendant 33 jours, en 

échangeant avec la commissaire enquêteur lors de 3 permanences. 

 

- Le public s’est montré intéressé au projet et les échanges ont été nombreux et intéressants 

pendant les permanences. 

 

- Le projet proposé est en adéquation avec les objectifs du PADD. 

 

- La problématique de l’environnement a été bien appréhendé autant dans le diagnostic que dans  

les mesures de préservation mises en place. Les descriptions sont claires et précises. Les 

extensions urbaines impactent très peu les zones sensibles. Celles-ci ont été classées en zones 

naturelles à protéger.  

 

- Une attention particulière a été portée aux exploitations agricoles pour limiter au maximum la 

consommation des terres au profit des zones d’activité et les impacts dus à l’artificialisation 

des sols. 

 

- Le Maître d’ouvrage a répondu sérieusement et objectivement a toutes les observations et 

questions posées. Il affirme sa position sur certains désidérata des PPA,  car y déroger 

impacterait un des objectifs mis en avant dans le PADD,  ‘ réduction de la consommation 

foncière agricole’.  

 

 

 

Je prends note des compléments d’informations fournis par le Maître d’Ouvrage 

 

- La ZAC de la Plesse sera traitée en OAP. 

 

- Les documents du dossier seront amendés conformément aux réponses apportées, notamment 

les items du Règlement écrit qui nécessitaient des précisions, le document étant opposable.   

 

- Au niveau Environnement, les points de fragilité sont identifiés et les mesures d’évitement 

nécessaires sont identifiées.  
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Je recommande  

 

- Concernant la zone d’activité La loge,  

 que le maître d’ouvrage étudie avec bienveillance le projet de la SCI.  

 

- Concernant l’extension la zone d’activité Piquet vers l’Est,  

 que les propriétaires impactés soient reçus par le Président de la communauté 

d’agglomération.  

 que s'il doit y avoir implantation d'entreprises, ces propriétaires soient consultés 

pour leur présenter le projet afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits quant aux 

nuisances qui seront engendrées et aux aménagements qui pourraient être proposés 

 que les propriétaires des terres agricoles appelées à disparaître soient également 

consultés et que des mesures de compensation soient proposées 

 

- Concernant la zone de Haut Montigné,  

 que les discussions soient reprises avec la communauté d’agglomération afin 

d’étudier des solutions alternatives à partir de l’extension définie dans le projet, la 

commune ayant raison de ne pas accepter une nouvelle extension d’un point de vue 

environnemental et de cohérence d’ensemble avec les objectifs du PADD.  

 

- Concernant les énergies renouvelables, les communications numériques, le traitement des eaux 

de ruissellement  

 que la commune, même si elle ne souhaite pas imposer des contraintes pour les 

particuliers dans le règlement, soit force de proposition auprès de ses habitants pour 

promouvoir des solutions  innovantes.  

 

 

 

En conclusion, j’émets un avis favorable sans réserve 

à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme  de la commune d’Etrelles et à l’actualisation des 

plans de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.  

 

 

 

Ce rapport comporte 49 pages 

        Fait à Bruz le 5/04/2019 

 

 
 

 

 


