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1-Contexte et objet de l’enquête 
 

La commune d’Argentré du Plessis est actuellement couverte par un Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) approuvé le 19 novembre 2007 et ayant fait l’objet : 

- de cinq modifications (n°1 approuvée le 20 juillet 2009, n°2 approuvée le 12 octobre 

2009, n°3 approuvée le 12 octobre 2009, n°4 approuvée le 24 janvier 2011, n°5 

approuvée le 22 avril 2013). 

- de deux révisions simplifiées (n°1 approuvée le 20 juillet 2009, n°2 approuvée le 22 

avril 2013). 

La commune d’ARGENTRÉ DU PLESSIS, par arrêté du 10/01/2019, a décidé de procéder à 

une sixième modification de son PLU, qui concerne la modification du règlement de la zone 

UC. 

L’enquête publique porte donc sur cette modification dite n° 6 du Plan Local d’Urbanisme de 

la Commune d’ARGENTRE DU PLESSIS (35). 

 

2-Présentation de la commune 
 

ARGENTRE DU PLESSIS s’inscrit à l’Est du département d’Ille et Vilaine, à une quarantaine 

de kilomètres de Rennes. La superficie de la commune s’établit à 4 146 hectares et sa population 

compte 4 290 habitants (chiffre 2014). 

Les communes limitrophes d’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS sont : 

- Erbrée et Mondevert au nord, 

- Étrelles et Domalain à l'ouest, 

- Saint-Germain-du-Pinel, Gennes-sur-Seiche et Brielles au sud, 

- Le Pertre à l'est. 

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS fait partie de Vitré Communauté, établissement public de 

coopération intercommunale regroupant 46 communes et comptant environ 78 000 habitants. 

Comme 40 autres communes de Vitré Communauté, ARGENTRÉ-DU-PLESSIS a gagné des 

habitants entre 2008 et 2013. Son taux d'évolution annuel moyen de la population est de +0,6% 

lors de la dernière période intercensitaire. 

A noter qu’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS bénéficie, via la RN 157, d’un accès rapide à Rennes 

et Laval, pôles d'emplois et d'activités à fort rayonnement. 

 

3-Cadre juridique et règlementaire de la modification du PLU 

 

3.1-Le contexte de la modification du PLU 
Parallèlement à la révision générale du PLU entamée en 2017, la commune d’ARGENTRE DU 

PLESSIS souhaite modifier le règlement de la zone UC. En effet, celui-ci fait référence au 
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secteur UCs, secteur de renouvellement urbain spécifique sur le secteur « Sévigné », intégrant 

la construction d’une bibliothèque municipale. 

Or, le projet de construction d’une bibliothèque municipale n’est plus d’actualité sur le secteur 

« Sévigné », le projet de médiathèque étant actuellement engagé sur un autre site du centre-

ville. 

En revanche, suivant les orientations d’aménagement validées par le Conseil Municipal en 

décembre 2017 dans le cadre de la révision générale du PLU, le secteur UCs aura vocation à 

accueillir une programmation mixte composée de logements, commerces, services et 

équipements publics. Le projet de PADD (dans le cadre de la révision du PLU) envisage sur ce 

secteur l’implantation d’une maison de seniors, d’une maison de convivialité, et d’une maison 

médicale, ainsi que l’aménagement  des abords du Hill en cœur de bourg. 

C’est pourquoi il est nécessaire de : 

-modifier certaines dispositions du règlement de la zone UC propres au sous-secteur UCs,  

-supprimer l’annexe n°1 « Plan masse UCs » qui n’a plus lieu d’être. 

 

3.2-La procédure de modification du PLU 
La procédure de modification a été retenue afin de permettre l’évolution du document 

d’urbanisme, et la concrétisation des aménagements prévus sur l’ilôt « Sévigné » sans attendre 

le terme de la révision du PLU.  

Cette modification est qualifiée de mineure ; le dossier précise à cet égard: 

-elle ne porte pas atteinte aux orientations générales du PADD en vigueur ;  

-elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière  

-elle ne n’entraîne aucun risque grave de nuisances puisqu’elle ne modifie aucune disposition 

règlementaire majeur ni du plan de zonage, ni du règlement écrit. 

Elle s’inscrit donc dans les dispositions de l’article L 153-36 du Code de l’Urbanisme : les 

Plans Locaux d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’une modification lorsque la commune 

envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le 

programme d'orientations et d'actions et sous réserve des cas où une révision ne s’impose pas 

en application des dispositions de l'article L 153-31, qui sont : 

-changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

-réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

-réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance. 

Le dossier est soumis à enquête publique par le Maire, enquête publique réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.  

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 

qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, 

est approuvé par délibération du conseil municipal. 
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REMARQUE : Le schéma de la procédure 

La procédure de modification comprend successivement : 

-le lancement de la procédure de modification par arrêté municipal, 

-la réalisation du dossier de modification, 

-la consultation et le recueil des avis, 

-l’enquête publique, 

-la modification éventuelle du dossier après enquête publique, 

-la délibération du Conseil municipal de la commune d’ARGENTRE DU PLESSIS approuvant 

la modification du PLU, 

-la transmission de la délibération au Préfet. Affichage et publicité. Diffusion aux personnes 

publiques associées ; 

-PLU modifié exécutoire. 

 

4-La modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme 

 

4.1-Modification du règlement littéral de la zone UC 
 

Les modifications projetées portent sur les extraits suivants du règlement. Pour une 

appréhension directe des modifications, les textes supprimés sont en rouge, et les textes 

ajoutés sont en vert. 

CARACTERE DE LA ZONE UC 

La zone UC est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l'agglomération. 

Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux 

commerces, aux bureaux, aux services ou aux petites activités compatibles avec l’environnement urbain 

sont autorisés. 

Elle comprend les secteurs qui comportent des règles spécifiques en termes d’emprise au sol et 

d’occupation du sol : 

* UCa : secteur dense, centre traditionnel actuel de l’agglomération ; 

* UCb : secteur de renouvellement urbain renforçant le centre traditionnel de l’agglomération. 

* UCs : secteur de renouvellement urbain spécifique sur le secteur « Sévigné » intégrant la 
construction d’une bibliothèque municipale à vocation d’habitat, de commerces, 
services et équipements publics. 

 

ARTICLE UC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, 

EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS 

1. Voies et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile : 
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Pour les zones UCa et UCb : 

Les constructions et extensions des constructions existantes se feront à l’alignement ou avec un retrait 

de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement (ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée). 

Les bâtiments annexes se feront avec un retrait minimum de 1 mètre par rapport à l’alignement (ou à 

la limite qui s’y substitue en cas de voie privée). 

Pour la zone UCs : 

L’implantation des constructions se fera conformément au plan de masse annexé au 

présent règlement (annexe 1). 

2. Voies piétonnes : 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 

3. Autres emprises publiques (parcs...) : 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 

4. Cours d’eau : 

Toute implantation devra permettre un accès au cours d’eau pour entretien. 

5. Règles alternatives : 

Pour l’ensemble de la zone : 

Des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus peuvent être autorisées dès 

lors qu’elles sont imposées et justifiées si elles sont nécessaires à la bonne gestion et à la protection 

des abords du monument historique. 

Il n’est pas fixé de règle particulière dans le cas des constructions en « cœur d’îlot » ou sur une parcelle 

nouvelle issue d’une division parcellaire au sein d’une même unité foncière originelle. 

(…) 

ARTICLE UC 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

1. Par rapport aux limites séparatives : 

Pour les zones UCa et UCb : 

Les constructions devront être implantées en limite séparative ou avec un retrait minimum de 1 m. 

Pour la zone UCs : 

L’implantation des constructions se fera conformément au plan de masse annexé au 

présent règlement (annexe 1). 

 […] 

ARTICLE UC 9 : EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra 

excéder le pourcentage de la surface du terrain indiqué au tableau suivant est définie 

comme suit : 

 UCa UCb UCs 

Emprise au sol (en %) 
Il n’est pas fixé 

d’emprise maximale 
80% de la parcelle 

80% de la parcelle 
Il n’est pas fixé 

d’emprise maximale 

 

La construction de bâtiments annexes est autorisée avec une superficie maximale de 20m². 
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Cet article ne s’applique pas : 

- En cas de reconstruction après sinistre. L’emprise au sol initiale sera possible. 

- A l’extension des bâtiments existants ne respectant pas déjà cette règle. 

ARTICLE UC 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1. Hauteur des constructions par rapport aux voies : 

Il n’est pas fixé de règle de hauteur par rapport aux voies. 

2. Hauteur maximale : 

Pour la zone UCa : 

La hauteur maximum des constructions à usage d’habitations est de 12 mètres à l’égout de toit et de 

17 mètres au faîtage. 

Pour la zone UCb et UCs : 

La hauteur maximum des constructions à usage d’habitations est de 10 mètres à l’égout de toit et de 

15 mètres au faîtage. 

Pour la zone UCs 

La hauteur maximale des constructions est de 17 mètres. 

La hauteur maximum des bâtiments annexes est de 3,5 mètres. 

Pour l’ensemble de la zone : 

Des hauteurs différentes pourront être imposées dans le cas où les constructions s’inscrivent dans un 

projet urbain ou pour être en harmonie avec les hauteurs des constructions voisines. 

Lorsque la construction s’implantera dans une dent creuse, une hauteur égale à celle d’un des 

immeubles riverains pourra être imposée et/ou avec une tolérance de 10% de la hauteur totale. 

Lorsque le terrain présente des pentes, la côte de hauteur est prise au milieu de chaque façade ou 

section de façade. 

Sauf en zone UCs, la hauteur maximum des bâtiments annexes est de 2,50 mètres à l’égout de toit. 

3. Hauteur minimale : 

Sans objet 

Pour la zone UCs : 

La hauteur minimale des constructions à usage d’habitations est de 7 mètres à l’égout de 

toit. 

 

ARTICLE UC 11 : ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURES 

(…) 
 

FACADES 

Les enduits sont de teinte neutre rappelant les nuances des constructions locales (les enduits de teinte 

très claire, blanche ou de couleur criarde sont à proscrire). 

Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales 

et en harmonie avec elles. Il en est de même pour les bâtiments annexes. 

(…) 
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TOITURES 

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de 

cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux 

techniques. 

La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée pour une bonne 
intégration dans le plan de la toiture. 

Les toitures devront comporter au minimum deux versants (cette règle ne s’applique pas ni à la zone 

UCs, ni aux toitures des volumes dont la surface est inférieure à 20 m² en zones UCa ou UCb) 

Les toitures terrasses sont autorisées. 

 Les souches existantes devront être conservées. Celles qui seront créées devront reprendre les 

proportions des souches existantes. 

Les débords de toiture ou autres éléments en saillie sur le domaine public sont autorisés 

quand ils relèvent de la seule expression architecturale. 

 (…) 

CLOTURES 

- Pour l’ensemble de la zone : 
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec 

le paysage urbain. Les portails devront être peints. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité 

discrète, conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle du bourg.  

Les murs de clôture existants ayant conservé leurs dispositions d’origine doivent être maintenus. 

- Pour la zone UCa :  

Les clôtures sur le domaine public seront obligatoirement constituées d’un mur de pierre de minimum 

1m de hauteur, éventuellement surmonté d’une grille, le tout d’une hauteur maximale de 2 m.  

La clôture en limites séparatives (exclusivement entre deux terrains privés), si elle existe, sera située 

sur la limite et aura une hauteur maximale de 2,00m. L’usage des plaques béton et parpaings nus est 

interdit. 

- Pour les la zones UCb et UCs :  

Les clôtures sur rue seront obligatoirement constituées d’un mur de clôture en pierre ou enduit de 1m00, 

éventuellement surmonté d’une grille d’une hauteur maximale de 2m00. 

Clôtures sur autre domaine public : 

Les clôtures sur les autres domaines publics (chemin piéton …), pourront être constituées : d’un mur 

de pierre ou enduit de 1 m de hauteur.ou d’une haie d’essences variées. Elle pourra être doublée d’un 

grillage de 1,20 m hauteur. 

La clôture en limites séparatives (exclusivement entre deux terrains privés), si elle existe, sera située 

sur la limite et aura une hauteur maximale de 2,00m. L’usage des plaques béton et parpaings nus est 

interdit. 

-Pour la zone UCs : il n’est pas fixé de règles particulières. 

 […] 

ARTICLE UC 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être 

assuré en dehors des voies publiques. 

Pour la zone UCa et UCs: 
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Le calcul du nombre de places sera apprécié sur la base des données suivantes : 

- Pour les constructions d’habitations : 

o On prévoira 1 place par logement. 

o Le stationnement à usage des commerces, services, équipements publics… n’est pas 
réglementé. 

Les normes ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de changement de destination. 

Pour la zone UCb : 

Le calcul du nombre de places sera apprécié sur la base des données suivantes : 

- Pour les constructions d’habitations : 

o On prévoira 2 places par logement. 

- Pour le stationnement à usage des commerces : 

o On prévoira 1 stationnement pour 40 m² de surface de vente. 

- Pour le stationnement à usage des services : 

o On prévoira 1 stationnement pour 40 m² de surface de plancher. 

- Le stationnement à usage d’équipements publics n’est pas réglementé. 

Les normes ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de changement de destination. 

Pour la zone UCs : 

Le calcul du nombre de places sera apprécié sur la base des données suivantes : 

- Pour les constructions d’habitations : 

o On prévoira 2 places par logement. 

- Pour le stationnement à usage de la bibliothèque : 

o Il n’est pas fixé de règle particulière. 

Pour l’ensemble de la zone : 

Dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat ou d'extension de plus de 50 % de 

la surface de plancher existante avant travaux en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments 

affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas exigé plus d'une place 

de stationnement par logement. 

A défaut de pouvoir réaliser le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur 

peut s’affranchir de ses obligations de réaliser les aires de stationnement sur le terrain de l’opération en 

versant une participation dans les conditions fixées par l’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme, sous 

réserve d’accord de la collectivité et de la fixation du montant de la participation par délibération du 

conseil municipal. 

ARTICLE UC 13 : ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

Pour la zone UCa et UCs: 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 

Pour les la zones UCb et UCs : 

Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de 10% par rapport 

à la surface de la parcelle. 
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4.2-Suppression de l’annexe 1 « Plan masse UCs » 
En raison des nouvelles orientations d’aménagement validées par la commune, l’annexe 1 

« Plan masse UCs » ci-après n’a plus lieu d’être et est supprimée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3-Modification du règlement graphique 
La zone UCs est inchangée au règlement graphique.  
 

 

Règlement graphique du PLU avant et après modification 
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5-Avis des personnes publiques associées 
 

-Avis de Vitré COMMUNAUTE : « Tant sur le plan réglementaire que la suppression du plan 

masse, cette modification n’appelle aucune observation de ma part ». 

-Avis du département d’Ille et Vilaine : Avis réputé favorable, sauf avis contraire dans le délai 

de 3 mois à compter de la réception de la demande (soit le 15 janvier 2019).  

-Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré : Avis favorable. 

-Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) : Après examen au cas par cas, la 

modification n°6 du PLU d’ARGENTRE DU PLESSIS n’est pas soumise à évaluation 

environnementale (décision du 7 janvier 2019)  

 

6-Synthèse des modalités de la modification n°6 
 

La modification porte sur : 

-la vocation du secteur UCs de renouvellement urbain, qui retient exclusivement une 

programmation mixte (logements, commerces, services, équipements) en cœur de ville ; sont 

en effet d’ores et déjà prévus une maison de seniors, une maison de convivialité, une maison 

médicale ; 

-l’emprise au sol des constructions, pour lesquelles il n’est plus retenu d’emprise maximale ; 

-la hauteur minimale des constructions, qui n’est plus règlementée ; 

-l’augmentation de la hauteur maximale des bâtiments qui est portée de 15 à 17 m. 

-l’aspect des toitures pour lesquelles un versant est admis ; 

-le nombre de places de stationnement par logement qui est ramené de 2 à 1 ; 

-la suppression de règles concernant les clôtures ; 

-la suppression d’une surface minimale d’espaces verts ; 

-la suppression du plan masse présenté en annexe 1 du règlement. 

Le règlement graphique est quant à lui inchangé. 

Le dossier conclut à l’absence d’incidences sur l’environnement, en lien avec la décision de la 

MRAe de dispenser d’évaluation environnementale cette modification du PLU. Il est également 

précisé que cette modification n’a pas d’incidences sur l’activité agricole, ni sur la répartition 

des surfaces des différentes zones. 
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7-Caractéristiques actuelles de l’ilôt Sévigné (zone UCs)  
 

La visite des lieux m’a permis d’appréhender les éléments suivants qui caractérisent l’ilôt 

Sévigné : 

-il est riverain du ruisseau le Hill, lequel est assez encaissé, et canalisé à cet endroit du centre-

ville ; 

-il est en relative  co-visibilité avec le château (des filtres visuels s’interposant, tels que Haies 

hautes, alignement d’arbres, bâtiments…), sans être inclus dans le périmètre de protection dont 

ce dernier bénéficie du fait de son statut de Monument Historique inscrit; 

-son occupation du sol est diversifiée, associant des espaces bâtis (pavillons et activités 

commerciales en rive de la rue des sports) et des espaces non bâtis (prairie en bord du Hill, 

parking bitumé en rive du Boulevard Sévigné…). 

 

8-Composition du dossier d’enquête 
 

Le dossier présenté à l’enquête comprend les pièces suivantes : 

-Le registre d’enquête publique côté et paraphé par le commissaire enquêteur, 

-Arrêté municipal n°01/2019-060 du 10 janvier 2019 prescrivant la modification n°6 du PLU 

d’ARGENTRE DU PLESSIS, 

-Arrêté municipal n°01/2019-069 du 4 février 2019 Prescrivant l’enquête publique relative au 

projet de modification n°6 du PLU d’ARGENTRE DU PLESSIS, 

-Note de présentation : modification n°6 du PLU-version du 4 février 2019-16 pages ; 

-Projet de règlement modifié (zone UC)-Version du 4 février 2019-12 pages ; 

-Avis de Vitré COMMUNAUTE du 12 février 2019, 

-Avis du Département d’Ille et Vilaine du 23 janvier 2019, 

-Avis du Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré du 8 février 2019, 

-Avis de la MRAe du 7 janvier 2019, 

-Plan Local d’Urbanisme, plan global de la commune, 

-Plan Local d’Urbanisme, plan de zonage, agglomération. 
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9-Organisation et déroulement de l’enquête 
 

9.1-Désignation du commissaire enquêteur 
 

J’ai été désigné commissaire enquêteur pour cette enquête le 21 janvier 2019 par Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Rennes, après lui avoir adressé une déclaration sur 

l’honneur en date du 17 janvier 2019, indiquant que je ne suis pas intéressé à l’opération à titre 

personnel. 

 

9.2-Modalités de l’organisation de l’enquête publique 
 

Autorité organisatrice de l’enquête : Mr le Maire d’ARGENTRE DU PLESSIS 

Par arrêté en date du 4 février 2019, Monsieur le Maire d’ARGENTRE DU PLESSIS a prescrit 

l’ouverture d’une enquête publique du lundi 4 mars à 9h au jeudi 4 avril 2019 à 12h, enquête 

publique pour le projet de modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’ARGENTRE DU PLESSIS. 

Ainsi, pendant 32 jours consécutifs, les pièces du dossier et le registre d’enquête ont été 

consultables aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie (8h30-12h30 / 14h-17h30 

du lundi au vendredi, de 10H à 12h le samedi matin, fermé le mardi matin et le mercredi après-

midi). 

Le dossier soumis à enquête publique pouvait aussi être consulté sur le site internet de la 

commune à l’adresse suivante : www.argentre-du-plessis.fr (pages actualités et urbanisme). 

Les observations et propositions pouvaient être formulées sur le registre d’enquête, par courrier 

postal à l’attention de Mr le commissaire enquêteur, adressé en mairie, ou encore par voie 

électronique à l’adresse « mairie@argentre-du-plessis.fr ». 

 

9.3-Réception du public par le Commissaire Enquêteur 
 

En exécution de l’article 4 de l’arrêté de Monsieur le Maire d’ARGENTTRE DU PLESSIS, 

j’ai assuré 3 permanences en Mairie d’ARGENTRE DU PLESSIS pour recevoir le public les : 

-Lundi 4 mars 2019 de 14 à 17 h ; 

-Jeudi 21 mars 2019 de 9 à 12 h ; 

-Jeudi 4 avril 2019 de 9 à 12 h. 

 

 

 

http://www.argentre-du-plessis.fr/
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9.4-Contacts préalables 
 

Dès réception du courrier de Monsieur le Président du Tribunal Administratif me désignant en 

qualité de commissaire enquêteur, un rendez-vous a été pris avec Mr Anthony PENEAUD, 

Directeur Général des Services de la commune d’ARGENTRE DU PLESSIS le 30 janvier 2019 

pour une présentation du dossier. 

Ont assisté à ce rendez-vous en Mairie d’ARGENTRE DU PLESSIS: 

-Bernard PRAT, Commissaire enquêteur 

-Anthony PENEAUD, Directeur général des services de la commune, 

-Bernard CROSNIER, Service urbanisme de la commune. 

A l’issue de la réunion, j’ai effectué une visite du site concerné.  

 

9.5-Information du public 
 

La publicité de l’enquête est intervenue de la manière suivante : 

-par des insertions de l’avis d’enquête dans la presse 

 .Ouest-France (insertion le 8 février 2019 (1er avis)et le 4 mars 2019 (rappel), 

 .Le Journal de Vitré (insertion le 8 février 2019 (1er avis) et le 8 mars 2019 (rappel). 

-par la mise en place de l’avis d’enquête (format A2 sur fond jaune) sur le site, 

-par l’affichage de l’avis d’enquête à la Mairie d’ARGENTRE DU PLESSIS. 

-par la mise en ligne de l’avis d’enquête sur le site internet de la Mairie d’ARGENTRE DU 

PLESSIS. 

 

9.6-Déroulement de l’enquête 
 

Aucun incident particulier n’est à relever dans le cadre de cette enquête.  

Le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique a été remis en main propre à Monsieur le 

Maire d’ARGENTRE DU PLESSIS le 8 avril 2019. 

 

10-Les observations déposées par le public 

 

Seules deux observations ont été déposées : 

-lors de la deuxième permanence, une observation (Mr Christian HAMELOT) a été déposée 

sous forme d’un courrier qui m’a été préalablement présenté et commenté ; ce courrier est 
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annexé au registre ; à noter également la visite d’une personne qui a confondu la présente 

enquête publique avec celle relative à la révision générale du PLU, et qui n’a par conséquent 

pas déposé d’observation ; 

-lors de la troisième permanence, une observation (Me Françoise GESLAND) m’a été exprimée 

oralement et  a été transcrite ensuite dans le registre. 

Lors de la première permanence, il n’y a eu aucune visite. De même, aucune observation par 

mail n’a été réceptionnée sur l’adresse électronique, ni aucune observation transcrite sur le 

registre en dehors des permanences. 

On trouvera en annexe le procès-verbal de synthèse remis à Monsieur le maire d’Argentré du 

Plessis le 8 avril 2019, et le mémoire en réponse qui m’a été adressé par mail le 23 avril 2019, 

ainsi que les pièces jointes à ce dernier, à savoir un courrier de l’Association Vivre à Argentré 

au sujet de l’inondation du printemps 2018, et des extraits de l’étude de renouvellement urbain 

approuvée en décembre 2017 par le Conseil municipal. 

 

11-Clôture de la partie 1- Rapport d’enquête 
 

Je clos ce jour la Partie 1 – Rapport d’enquête. La partie 2 Conclusions et avis sur le projet de 

modification n°6 du PLU d’ARGENTRE DU PLESSIS fait l’objet d’un document séparé clos 

ce même jour et associé au présent rapport. 

 

 

 

 

Fait à Rennes, le  2 mai 2019 

Le commissaire enquêteur 

 

 

 

Bernard PRAT 
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Annexe 1 : Attestations de parution et d’affichage 
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Annexe 2 : Procès-verbal de synthèse 
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Annexe 3 : Mémoire en réponse 
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