AUX :
NSEILS MUNICIP

PROCHAINS CO

Conseil municipal

bre - 20h
Lundi 23 septem
e - 20h
Lundi 4 novembr
e - 20h
br
Lundi 9 décem

Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 mai EXTRAITS*
Lotissement des Forges

Projet mŽdiath•que

Le projet de lotissement communal des Forges s’inscrit
dans le cadre de la densification urbaine. 12 lots, dont 3
destinés à favoriser la mixité sociale, seront viabilisés.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal, a approuvé l’avant-projet détaillé de construction
d’un médiathèque neuve place du Général Leclerc et
son plan de financement

Le Conseil municipal a fixé le prix de vente des lots à
105 € le m2. Renseignement en mairie.

Zoom sur le PADD

>Détail p 10 de votre bulletin.
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Comment vivrons-nous demain ?
Comment permettre au territoire
d’être attractif et de créer de
d’emploi ? Comment nos enfants se
logeront-ils, travailleront-ils ? Autant de
questions abordées dans le dossier du
P.L.U. Des axes de réflexion ont ainsi
été posés afin de mettre en lumière
des objectifs. Zoom.

2

PROMOUVOIR
UNE CROISSANCE
RAISONNÉE
ET ÉQUILIBRÉE

4

RENFORCER
LA DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE ET
COMMERCIALE

4
AXES

PRENDRE
EN COMPTE
LES ESPACES
NATURELS
ET PAYSAGERS

3
VEILLER
À PRÉSERVER
LE CADRE
DE VIE

FIN PHASE D’ÉTUDES

PHASE ADMINISTRATIVE

tNBJE¹CBUTVSMF1"%%BV$POTFJM.VOJDJQBM
tOPWFNCSF#JMBOEFMBDPODFSUBUJPOFUWBMJEBUJPO
du dossier par le Conseil Municipal
t"VUPNOF¹WBMVBUJPOFOWJSPOOFNFOUBMFEVEPTTJFS

ter semestre 2020 : enquête publique
tnd trimestre 2020 : approbation
et entrée en vigueur du nouveau PLU

CONCERTATION
A l’image de la permanence de juillet dernier,
la révision du P.L.U fait l’objet d’une concertation
permanente avec la population :

Des questions, des observations ? A votre disposition :
- Un cahier en mairie
- Un courriel spécifique :
plu.argentreduplessis@gmail.com

A la recherche d’informations ?
> panneau d’affichage place de la Poste,
> site de la ville www.argentre-du-plessis.bzh

Une rencontre :
Une 2e réunion publique d’information est prévue. Le lieu,
date et heure seront communiqués par voie de presse.

N°28 / Juillet - août / 2019

3

1

PROMOUVOIR

une croissance
raisonnée
et équilibrée

PRODUIRE
du logement

#1

#1

La commune, définie comme pôle d’équilibre dans le PLH* de
Vitré Communauté et comme pôle intermédiaire structurant
dans le SCoT* du Pays de Vitré, vise un objectif de croissance
démographique annuelle de 1,5% pour la prochaine décennie.

Population horizon 2030 :
5 100 habitants
> réalisation d’environ 400
logements supplémentaires

#2
Environ 70 nouveaux logements pourraient raisonnablement
voir le jour lors de la prochaine décennie en densification ou en
renouvellement urbain, en plus des opérations déjà engagées :

€

#2
OPTIMISER
LE FONCIER SITUÉ
DANS L’ENVELOPPE
URBAINE
Limitation
des extensions

ÉVITER
LA DISPERSION
DE L’HABITAT

#3
3

Centralisation
proximité services/
équipements

t EBOT MB TFDPOEF USBODIF EF MB ;"$ EF #FM "JS  MPUT MJCSFT 
6 maisons de ville et 12 collectifs),
tEBOTMFMPUJTTFNFOUEFMB(VJMMPJTJ¼SF
Afin d’être en conformité avec le PLH*, les élus souhaitent réinvestir
une partie du parc de logements vacants. Son estimation lors de
la prochaine décennie : une vingtaine de logements, soit 5% de
l’objectif total de production.

#3
220 logements prévus en extension urbaine prendront place sur
plusieurs secteurs au contact du bourg, représentant au total
environ 11 hectares.

#4
MODÉRER
la consommation
d’espaces agricoles
et naturels

#4

POINT LEXICAL !

FAVORISER
LA MIXITÉ SOCIALE
Production
de 15%
de logements aidés

Afin de freiner l’étalement urbain et de préserver au maximum les
espaces agricoles et naturels de la commune, l’objectif retenu
dans le PLU est d’appliquer une densité moyenne de 20 logements
par hectare dans les secteurs faisant l’objet d’orientations
d’aménagement et de programmation.

#5

tPADD (Projet d’aménagement et de développement durables) : institué par la loi SRU
de décembre 2000, il énonce les principales orientations des communes en matière
d’aménagement. Guide stratégique et politique, le PADD est aussi la clé de voûte du
PLU (plan local d’urbanisme).
t 1-) (Plan local de l’habitat) : document stratégique de programmation qui inclut
l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc
existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques.
t 4$P5  Outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique
intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le
cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
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#1

RENFORCER
la dynamique économique
et commerciale
ACCUEILLIR #1

de nouvelles entreprises

sur la zone d’activités de la blinière

#2

C
ONFO
CONFORTER

La zone d’activités de la Blinière, considérée
comme structurante à l’échelle du Pays de
Vitré, fera l’objet d’une extension en direction
de l’ouest, jusqu’à la limite communale
avec Étrelles. Cette extension représente une
dizaine d’hectares.
Afin d’accompagner ce développement de
MB;"EFMB#MJOJ¼SF VOFWPJFEFDPOUPVSOFNFOU
permettant de relier la route de Vitré (RD 88)
au nord et la rue Gustave Eiffel au sud serait
envisagée.

lles autres
t
zones d’activités
NE PAS FIGER LES ENTREPRISES

#3

installées en campagne
RENFORCER LE COMMERCE

#4

dans la centralité

FAVORISER
les nouvelles installations
agricoles

#5

#5
Plus des trois quarts de la commune (77%)
possèdent un caractère agraire. L’agriculture
demeure ainsi une composante essentielle
de l’équilibre du territoire et joue un rôle important dans l’entretien et l’identité territoriale.
La volonté : garantir la continuité de la
quarantaine d’exploitations agricoles argentréennes.
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4

VEILLER
à préserver le cadre
de vie

RÉPONDRE AUX BESOINS
S

#1

en matière d’équipements
et de services
t.BJTPON¹EJDBMFTVSM¾MPU4¹WJHO¹
t$S¹BUJPOEVOFN¹EJBUI¼RVF
t3FTUSVDUVSBUJPOHMPCBMF S¹OPWBUJPOFU
agrandissement) des équipements sportifs.

PRENDRE en compte

les espaces naturels et paysagers

#1

PRÉSERVER
la trame bleue communale

t1S¹TFSWFSFUH¹SFSEVSBCMFNFOUMFT[POFTIVNJEFT
t1S¹TFSWFSFUSFTUBVSFSMFTGPODUJPOOBMJU¹TEFTDPVSTEFBV

ASSURER la protection

#2

de la trame verte
Boisements et haies

#2

RÉDUIRE l’utilisation

des véhicules motorisés
en matière d’équipements
et de services

t3FOGPSDFNFOUEFTMJBJTPOTEPVDFTFOUSFMB
centralité et les nouveaux secteurs d’habitat.
t$S¹BUJPOEVOFMJBJTPOEPVDFFOEJSFDUJPO
d’Étrelles 1
t"N¹OBHFNFOUEFTBCPSETEV)JMM2
1 : Projet réciproquement inscrit dans le PADD du PLU d’Étrelles en cours
de révision.
2 : en lien avec l’aménagement de l’îlot Sévigné notamment.

#3

SAUVEGARDER
les réservoirs
de biodiversité

VALORISER le patrimoine

#4

bâti remarquable

CONSERVER
l’identité paysagère communale

#5

Retrouvez l’intégralité du PADD et du compte-rendu du conseil municipal en mairie
et sur www.argentre-du-plessis.bzh

Citoyenneté / solidarité
Utilisation d’engins
bruyants

Atelier nutrition

On respecte !

Le CCAS d’Argentré-du-Plessis en partenariat avec l’ASEPT Bretagne (Association Santé Education et Prévention
sur les Territoires) propose aux plus
de 55 ans, tout régime de retraite
confondu, des ateliers sur le thème
de la nutrition.

Dans le but d’assurer la tranquillité et
le repos des personnes, nous vous
rappelons que l’emploi des engins
à moteurs (tondeuses à gazon, des
motoculteurs, des motobineuses) et
autres matériels de jardinage et de
bricolage à moteur (exemple : effaroucheur) est :

Réunion d’information

Dans une ambiance conviviale et
dynamique, vous serez informé des
effets de l’alimentation sur la santé et
tBVUPSJT¹ MFT KPVST G¹SJ¹T EF I µ développerez de nouveaux réflexes
favorables à un bien-être durable.
12h,
tJOUFSEJU MF EJNBODIF TVS UPVUF MB Ce cycle de 9 séances est programmé du 23 septembre au
journée.
Les autres jours de la semaine, toute 9 décembre 2019 à l’Espace Pierre
nuisance sonore est interdite de 22h de Coubertin (2h par semaine, par
à 8h (arrêté municipal permanent petits groupes de 6 à 12 personnes).
n°06/08-126).

Programme
t1PVSRVPJKFNBOHF
t-FQMBJTJSBVCPVUEFNBGPVSDIFUUF
t.PO¹RVJMJCSFBMJNFOUBJSF
une histoire de famille(s)
t3ZUINFFUEJWFSTJU¹MFTFDSFU
de l’équilibre alimentaire
t.FTDIPJYQPVSCJFONBOHFS
t+FEFWJFOTVODPOTPNNBUFVSBWFSUJ
t-FTTFDSFUTEFNPOBTTJFUUF
t"MJNFOUBUJPOFUBDUJWJU¹QIZTJRVF
mes atouts santé
t.BOHFSCPVHFSNPOBDDPSE
parfait
Iinscriptions :
Une réunion d’information est programmée le lundi 16 septembre
à 10h à la salle Ouessant, l’occasion pour les animateurs de L’ASEPT
de présenter les différentes thématiques abordées durant le cycle.
Ateliers payants.
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Plus d’informations :
CCAS, 02 99 96 61 27 /
i.gadebois@argentre-du-plessis.fr

