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Enquête n° E19000190/35 du 20 juin 2019 
Révision Générale du PLU de la commune de Plesder  


 


COMPTE RENDU DE LA VISITE DES LIEUX 
 


Visite préalable à l’enquête publique unique 
relative à 


 la révision générale du Plan Local d’Urbanisme    
de la commune de PLESDER  


 
 


 
 


Conformément aux prescriptions concernant la mission d’enquête publique et aux attributions du 
commissaire enquêteur, Monsieur Bruno Gougeon, désigné par décision n° E19000190/35 du 24 juin 2019 
du président du Tribunal Administratif de Rennes, a effectué le 26 août 2019 sur le territoire de la commune 
de Plesder, la visite préalable ayant pour objet la connaissance des lieux et le contrôle de la publicité. 
 
1. VISITE DES LIEUX 


Sous la conduite de Madame Charlotte CAMUS, Secrétaire Générale de la Mairie, le commissaire 
enquêteur a effectué une visite complète des lieux qui a permis de reconnaître l’ensemble de la commune et 
de vérifier l’affichage. 


 
2. PUBLICITE DE L’ENQUETE 
3.  


3.1. Affichage :  
Il est réalisé depuis le 12 aout 2019 par affiches jaunes au format A2. L’affichage est présent à la Mairie, 


devant des lieux publics ou commerces, et en entrée de village. Les affiches sont bien visibles. 
 
3.2. Avis dans la presse : 


• Journal « OUEST FRANCE » en annonces légales, édition du 10-11/08/2019. 
• Journal « 7 Jours » édition du 9-10/08/2019. 
•  


3.3. Autres moyens de publicité : 
L’enquête fait la « une » du journal communal « le Petit Messager n° 16 ». 


 
Les informations sont disponibles sur les sites Internet de la commune et de la communauté de 


communes. 
http://www.plesder.fr : l’enquête est sur la page d’accueil. 
www.bretagneromantique.fr 


Le dossier est consultable et chargeable aux mêmes adresses. 
 


Cette visite détaillée a permis de visualiser sur le terrain : 
 
• Le centre-bourg, le patrimoine et les maisons anciennes, les emplacements prévus pour l’extension de 


l’urbanisation, en particulier les zones des OAP : Le chêne Huby, l’Oisellerie, l’Armorique et La 
Malice.  


 
 
 
         Le 26 août 2019,  


      Le commissaire enquêteur 
Bruno GOUGEON 


         


P.J.  2 













Monsieur Gougeon Bruno 
Commissaire enquêteur 
tel:0678914195 


Pleurtuit, e .. 


PROCES VERBAL D'ENQUETE 


Transmis à: 
Monsieur le Président 
Communauté de communes Bretagne romantique 
22 Rue des Coteaux 
35190 La-Chapelle-aux-Filtzméens. 


Copie à: 
Madame le Maire 
2, Place de l'Erable 
35720 PLESDER 


Pièce jointe n° 3 


L'enquête n° El9000190/35 du 24 juin 2019 relative à la révision générale du Plan Local <l'Urbanisme 
de la commune de PLESDER est close depuis le 02 octobre 2019. 


Cette enquête a suscité 20 dépôts sur le registre papier dont cinq prises de renseignements qui ne 
nécessite pas de suite à donner, trois remises de courriers traités au titre des PP A. Les douze dépots restants, 
sur le registre et/ou avec remise de courriers ou de plans appellent de réponses. 


Vous voudrez bien trouver ci-joint les observations et des questions posées. 


Je vous invite à produire dans un délai de quinze jours, à compter de ce jour, un mémoire en réponse 
à chacune de ces observations et de ces questions et vous remercie de me le faire parvenir à votre convenance. 


a-Chapelle-aux-Filtzméens, le/ 6 ()~ lot'} 


M Bruno GOUGEON 
Commissaire enquêteur 


Enquête n• E19000190/35 du 20 juin 2019 
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Monsieur Gougeon Bruno                          Pleurtuit, le 10 octobre 2019 
Commissaire enquêteur 
tel : 06 78 91 41 95 
 
 


PROCES VERBAL D’ENQUETE 
 
Transmis à : 
Monsieur le Président 
Communauté de communes Bretagne romantique 
22 Rue des Coteaux 
35190 La-Chapelle-aux-Filtzméens. 
 
Copie à : 
Madame le Maire 
2, Place de l’Erable 
35720 PLESDER 
 
 


 
 
 


 
L’enquête n° E19000190/35 du 24 juin 2019 relative à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme 


de la commune de PLESDER est close depuis le 02 octobre 2019. 
 
Cette enquête a suscité 20 dépôts sur le registre papier dont cinq prises de renseignements qui ne 


nécessite pas de suite à donner, trois remises de courriers traités au titre des PPA. Les douze dépots restants, 
sur le registre et/ou avec remise de courriers ou de plans appellent de réponses. 


 
Vous voudrez bien trouver ci-joint les observations et des questions posées. 


 
Je vous invite à produire dans un délai de quinze jours, à compter de ce jour, un mémoire en réponse 


à chacune de ces observations et de ces questions et vous remercie de me le faire parvenir à votre convenance. 
 
 
 
 


Reçu à La-Chapelle-aux-Filtzméens, le  
 


 
 Pour Monsieur le Président     M Bruno GOUGEON 


Commissaire enquêteur 
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ANNEXE 
 


PROCES VERBAL D’ENQUETE 
 
OBSERVATIONS DU PUBLIC    R = registre en Mairie 
 
R1 : M et Mme Toutain, Ld Beaulieu. 
Agriculteurs gérant une écurie sous statut agricole et exploitant de 
gites a besoin de l’accès au sud de sa parcelle 1123.  (accès 
fournisseurs et poids lourds)  
Ils demandent la réouverture du chemin communal au sud des 
parcelles 1953, 1956 et 1947. Ce chemin est cultivé par un 
agriculteur comme un simple champ. 
 
Question : Quelle est la politique de cession des chemins 
communaux de la commune ? La commune peut-elle satisfaire M 
et Mme Toutain ? 
 
 
 
 
R3 : Mme Langlais et Mme Leroy regrettent que les parcelles A2180, 2182 et 2184 ne soient pas intégrées 
dans l’OAP du Chêne Huby. 
 
Question : Ces parcelles peuvent-elles être intégrées à l’ OAP du Chêne Huby ? 
 
R5 : Mme L’Hermitte  
Parcelle A 2017 : demande que la maison soit identifiée pour un changement de destination. 
Parcelle A 2324, 2325 et 2327 : demande les possibilités de construire. 


                               
 
Question : Quelles réponses le MO donne-t-il à ces demandes ? 
 
 
 
R6 Mme Porée Ld Martinet 
Propriétaire d’une ancienne exploitation agricole (achetée 
après l’arrêt de l’exploitation) demande si le règlement de la 
zone A permet de créer des gites et/ou des chambres 
d’hôtes ? 
 
Question : Qu’autorise le règlement en zone A pour une 
telle demande ? Possibilité d’aménager le règlement pour 
favoriser le tourisme ? 
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R 7 M et Mme Morin au LD La Cocheriais 
 
OAP : Pour l’OAP du Chêne Huby le nombre de logements est différent entre les pages 26 et 28. 
Rapport de présentation : il n’est pas fait mention du cours d’eau du Pratay 
Annexes : Il manque le plan des servitudes d’utilités publiques. 
Règlement graphique, cartographie et zonage d’assainissement : 


• Un ruisseau est mal positionné sur le règlement graphique. 
• Le plan du zonage des eaux pluviales est incomplet. 


Ils relèvent l’absence d’un bassin tampon sur la commune 
 
Par ailleurs ils mentionnent le fait que la parcelle 429 le long du 
ruisseau du Pratay a été remblayée de détritus par la 
communauté de communes. Il y a eu suppression d’une zone 
d’épandage lors de crues et considèrent que le règlement du 
PLU a été enfreint. 
 
Règlement zone A : Conditions de restauration du bâtiment sr la 
parcelle 93 : Ils demandent son inscription. 
 
Remarque : Chaque item appelle une réponse de la part du MO. 
 
 
R 13   M et Mme Coma  au LD La Cocheriais   
 
Ils demandent la possibilité de couper la 
parcelle 1330 en deux pour bâtir deux 
maisons. 
 
Ils demandent que les parcelles 1672 et 
1673 soient constructibles. 
 
Ils mentionnent une source derrière « les 
serres de Beau Soleil » qui serait 
menacée de pollution lors d’orages. 
 
Ils mentionnent l’augmentation des 
surfaces imperméabilisées et l’augmentation des eaux de ruissellement. 
 
Question : Quelles réponses le MO donne-t-il à ces demandes et observations ? 
 
 
 
 
R 14  Mme Lebrun Rue du Jerzual 
Demande si la parcelle A 1270 est constructible. 
 
Question : Quelle réponse le MO donne-t-il à cette 
demande ? 
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R 15  Mme Busnel au LD L’Oisellerie 
Demande un changement de destination de de la bâtisse 
en parcelles 161 et 162 pour qu’elle soit reconnue maison 
d’habitation. 
 
Question : Quelle réponse le MO donne-t-il à cette 
demande ? 
 
 
 
 
 
 
R 16 M Leconte au LD La Cocheriais 
Demande l’aménagement d’un sentier et d’une piste cyclable entre le LD La Cocheriais et le bourg pour la 
sécurité des personnes.  
Relève un manque de précisions sur l'enfouissement des réseaux. 
 
Question : planification d’une voie douce entre le Bourg et La Cocheriais ? 
Remarque : Complément d’information sur les réseaux. 
 
 
R 17 Famille Québriac au LD l’oisellerie 
Demande constructibilité parcelles 1670 
 
 
Question : Quelle réponse le MO donne-t-il à cette demande ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 18 M Legrand 
OAP n° 3 M Legrand est vendeur du terrain.  
OAP n° 2 Propose d'insérer la parcelle 2090 
 
Question : quelle suite donner à ces propositions ? 
 
 
R 20  M et Mme Leray au LD Launay-Quinou 
 
Question relative à la limitation de l'emploi des 
pesticides et à l’avenir de parcelles enclavées en 
dent creuses dans les hameaux. Ces parcelles ne 
seront plus cultivées et resteront en friches. 
Exemple 768, 2237 et 2062. 
 
Question : Si les agriculteurs ne cultivent plus les 
parcelles sur lesquelles ils ne peuvent plus 
intervenir avec des pesticides, peut-on rétablir une 
« constructibilité « de ces parcelles ? 
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RESERVES ET OBSERVATIONS DES PPA 
 
Les principales réserves et observations de la CDPANAF et des PPA sont reprises ci-dessous de manière non 
exhaustive. Quelles sont les réponses apportées par la MO à ces réserves et observations (détaillées en 
première partie LE RAPPORT) ? 
 
 


PADD 
L'inventaire des zones humides n’a pas été validé par la CLE du SAGE Rance Frémur baie de 


Beaussais. 
La reconquête de la résilience des cours d'eau : Cet objectif essentiel pourrait être mentionné plus 


spécifiquement dans le PADD. 
Liaisons douces/cyclables : Il y a un manque de cohérence entre les OAP et le règlement graphique : 


Une solution d'un seul côté est à rechercher. (ex : La Cocheriais) 
 
 
RAPPORT PRESENTATION 
Corriger les incohérences pour les items relatifs à la densité de logements à l’ha. 
Le PLU ne contient pas d'échéancier des zones à urbaniser. 
Le PLU devrait indiquer les limites durables pour le développement urbain, dont l'échéance est 


supérieure à celle du document d'urbanisme, tel que le demande le SCoT (objectif23 du DOO). 
Préciser l'intégration des extensions urbaines (conception de projets urbains et phasage dans le temps, 


en lien avec les capacités actuelles de la station d'épuration). 
 
Le diagnostic agricole présenté dans le rapport de présentation reste extrêmement limité. L’analyse de la 


SAU ne paraît pas juste 
Le diagnostic agricole ne fait pas véritablement exister les enjeux qui sont liés aux espaces 


agricoles et relève au final peu de besoins ou de difficultés qui pourraient concerner notamment 
l'impact sur l'environnement et la santé 


Compléter le diagnostic agricole, notamment par rapport aux secteurs de développement envisagés 
autour du bourg et situés à moins de 500 mètres d'un ou plusieurs sites de production ou surfaces 
d'exploitation. 


 
Archéologie : Les zones de protection demandées au PLU au titre de l'archéologie : Un tableau 


devra être intégré. 
 
Correction d’erreurs ou éléments à compléter. 
 
ANNEXES 
Le dossier ne contient pas de plan des servitudes d'utilité publique. 
 
REGLEMENT LITTERAL 
ZONE A 
En zones A et N, l’emprise au sol cumulé des constructions annexes comprenant les piscines ne devra 


pas excéder 60 m² 
En zones A et N, l’emprise au sol cumulé des annexes devra être prise en compte à partir de la date 


d’approbation de la modification du PLU. 
 Remarque de la CA sur les points suivants :  
La définition du logement de fonction agricole, les destinations et sous-destinations, l’occupation du 


sol interdite et les activités d'hébergements à la ferme. 
Archéologie : Les dispositions réglementaires et législatives en matières de protection et de prise en 


compte du patrimoine archéologique sont à préciser dans le règlement. 
 
REGLEMENT GRAPHIQUE 
Archéologie : Les zones devront être reportées sur le document graphique du règlement du PLU, 


que constitue le plan de zonage. 
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