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1. RAPPELS : OBJET, DEROULEMENT ET BILAN DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

1.1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

L’article L. 2224-10  du code général des collectivités territoriales, précise  que : 
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 
 
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 
la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement.  

 
Par délibération du 12 décembre 2016, la municipalité d’Argentré-du-Plessis a prescrit la révision de 
son PLU et fixé les modalités de la concertation. 
 
Par délibération, en date du 11 janvier 2021, le conseil municipal d’Argentré-du-Plessis a tiré le bilan 
de la concertation publique et arrêté le projet de plan local d’urbanisme. 
 
Le projet de PLU prévoit la création d’un maximum de 390 logements et l’extension de la zone 
d’activités de la Blinière. 
 
L’objectif de l’étude est de planifier la réalisation des infrastructures de gestion des eaux pluviales 
nécessaires à l’extension urbaine prévue dans le projet de PLU et consécutives à la création de 
nouvelles surfaces imperméabilisées. 
 
Cette étude s’est déroulée en trois phases distinctes : 
- Réalisation d’un diagnostic du dispositif de gestion du ruissellement pluvial ; 
- Réalisation une étude hydraulique, à l’état actuel et futur, afin de quantifier les volumes et débits 

en jeu ; 
- Elaboration du principe de gestion des eaux pluviales, avec dimensionnement des infrastructures  

de façon à permettre à la commune de conduire un développement de l’urbanisation en accord 
avec la préservation du milieu naturel. 

 
Le schéma directeur comporte des préconisations de gestion pour chacun des 6  bassins versants 
concernés par les zones à urbaniser, des préconisations pour les zones de densification urbaine et 
des prescriptions de mise en œuvre. 

 
C’est ce projet de schéma directeur de gestion  des eaux pluviales qui a fait l’objet de la présente 
enquête publique unique qui porte sur les projets de révision du Plan Local d’Urbanisme, 
d’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales et de révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées. 
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1.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Par courrier, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 14 avril 2021, M. le Maire d’ 
Argentré-du-Plessis a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une 
enquête publique unique ayant pour objets la révision générale du plan local d’urbanisme, 
l’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales et la révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune. 
 
M. le Conseiller délégué a désigné, par ordonnance du 19 avril 2021, Mme Danielle FAYSSE, 
urbaniste juriste, en qualité de commissaire enquêtrice. 
 
L'arrêté de M. le Maire portant ouverture de l’enquête publique unique portant sur les projets de 
révision du plan local d’urbanisme, d’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales 
et de révision du zonage d’assainissement des eaux usées a été pris le 28 avril 2021. Cet arrêté fixe 
les dates d’enquête du lundi 17 mai 2021 à 9 h au vendredi 18 juin 2021 à 17 h inclus. 
 
A compter du 17 mai 2021 à 9 h, un dossier d’enquête présentant le projet de PLU ainsi que les avis 
des personnes publiques, les projets d’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales et de 
révision du zonage d’assainissement des eaux usées et un registre d’enquête publique ont été mis à 
la disposition du public pendant 33 jours consécutifs dans la salle du conseil municipal, aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie, ainsi que sur le site Internet de la commune. 
 
Les dossiers étaient aussi accessibles depuis un poste informatique disposé dans la salle d’enquête 
publique. 
La commissaire enquêtrice a tenu 5 séances de permanence en mairie d’Argentré-du-Plessis. Elle y a 
reçu 45 personnes, certaines à plusieurs reprises. Peu de personnes se sont intéressées au projet de  
schéma directeur de gestion des eaux pluviales.  

 

1.3. BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Aucune observation n’a porté spécifiquement sur le schéma directeur de gestion des eaux pluviales.  
Cependant certaines observations, en particulier celles portant sur la localisation des zones 
d’urbanisation future situées en amont du bassin versant du Hill (OAP sectorielles), et 
spécifiquement celles relatives à la tranche 2 de la ZAC de Bel Air, à l’Ilot Gauguin et à l’Ilot Sévigné 
concernent indirectement ce schéma directeur des eaux pluviales. 
 
Le 28 juin  2021, la commissaire enquêtrice a remis à M. Jean-Noël BEVIERE, maire de la commune, 
et à M. Arnaud ROUSSEAU, secrétaire général le Procès-verbal de synthèse, ainsi que les questions 
de la commissaire enquêtrice (annexe 1 du rapport d’enquête). 
 
Le mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse a été adressé à la commissaire enquêtrice par 
voie électronique le 16 juillet 2021 (annexe 2 du rapport d’enquête). 
 
Méthodologie : 
 
Dans le chapitre 2 de cette partie 2 Conclusions et avis sur le projet de schéma directeur de gestion 
des eaux pluviales, la commissaire enquêtrice procédera à une analyse du projet présenté à 
l’enquête publique. 
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Dans le chapitre 3, la commissaire enquêtrice formulera ses conclusions et son avis personnel sur le  
projet  de schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la commune d’Argentré-du-Plessis.  
 

2. APPRECIATIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE SUR LE 
PROJET  

Le territoire communal est situé sur 2 bassins versants hydrologiques, la Valière (Vilaine amont) pour 
la majorité de la commune et la Seiche pour la partie Sud-est du territoire communal. 
 
L’ensemble des eaux de ruissellements de la zone agglomérée ont pour exutoire le ruisseau du Hill 
qui prend sa source dans le massif granitique du Pertre, s’écoule à travers l’agglomération 
d’Argentré-du-Plessis et conflue avec la Valière, sur la commune d’Etrelles. 
 
Le bourg est assaini par un réseau d'eaux pluviales de 39 km constitué de réseaux dont le diamètre 
varie de 300 mm à 800 mm. On dénombre également 7 km de fossés sur la zone agglomérée. Par 
ailleurs, 17 bassins d’orage ont été réalisés dans le cadre de projets d’urbanisme.  
 

2.1. LA PHASE DIAGNOSTIC  

Elle a montré qu’une dizaine de secteurs sont concernés par des mauvais rejets (eaux usées ou 
peinture/solvants. Une campagne de mise en conformité doit être engagée par la municipalité. 
16 ouvrages de stockage ont été recensés sachant que pour un même projet, plusieurs bassins ont 
pu être réalisés.  
Deux ouvrages ont été diagnostiqués non conformes vis-à-vis de la réglementation actuelle.  
Ces conclusions ont été présentées aux élus et des travaux de mise en conformité seront réalisés.  
Lors de la phase terrain, il a été constaté l’absence d’orifice de fuite au niveau du bassin d’orage 
réalisé dans le cadre de l’extension de la Zone d’Activité de la « Frotière ». Des travaux devront donc 
être réalisés afin d’assurer le bon fonctionnement de l’ouvrage.  
 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
La phase diagnostic a permis de mettre en évidence une dizaine de secteurs concernés par des 
mauvais rejets et des ouvrages non conformes. Ces dysfonctionnements ont un impact sur  la qualité 
du milieu aquatique. Il conviendrait de procéder le plus rapidement possible à la mise en conformité 
de ces réseaux, rejets, ou ouvrages. 
 

2.2. LE ZONAGE PLUVIAL 

Zones à urbaniser  
Des préconisations de gestion des eaux pluviales concernent les zones à urbaniser du PLU et leurs 
bassins versants respectifs : 
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L’objectif principal est la maitrise des eaux pluviales à la source, en favorisant l’infiltration. Pour 
chacune des zones urbanisables, des tests de sol devront être lancés afin d’évaluer la capacité du sol 
à l’infiltration. Si la nature du sol est favorable, la gestion des eaux à la parcelle par puisards 
d’infiltration sera à privilégier. 
De même, une réflexion avec la collectivité devra être menée sur la mise en place de techniques 
douces pour la collecte des eaux de voiries et des futures habitations, et ainsi éviter le tout tuyau.  
L’intérêt est de limiter la vitesse d’écoulement des eaux, favoriser l’infiltration et éventuellement 
créer des micro-stockages tout au long du parcours de l’eau.  
Enfin, dans un dernier temps, les volumes excédants à stocker pourront être dirigés vers une zone de 
stockage type bassin d’orage. 
Des préconisations de gestion sont produites pour chacun des 6 bassins- versants. 
 
Le degré de protection est prévu pour une pluie de référence 10 ans, sauf pour le secteur des 
Lucasières et des Hautes Lucasières ou la pluie de référence est de 20 ans. 
 
 
Gestion des eaux des zones de densification urbaine 
 
Une réflexion a été menée sur la gestion des eaux pluviales à mettre en place pour les zones de 
densification dite « dents creuses », ou encore les secteurs de renouvellement urbain. 
 
Projets de surfaces supérieures à 5 000 m²  
Les préconisations de gestion qui s’appliquent seront identiques à celles de la majorité des zones à 
urbaniser inscrites au plan de zonage, à savoir un dimensionnement des ouvrages sur la base d’un 
degré de protection 10 ans tout en respectant un débit de rejet de 3 l/s/ha. 
Si la nature du sol est favorable, la gestion des eaux par infiltration sera à privilégier. Un puisard 
d’infiltration d’au minimum 1 m³ de vide sera systématiquement mis en place pour l’ensemble des 
nouvelles habitations individuelles.  
 
Dans le cas d’un projet de zones commerciales ou d’activités, l’infiltration des eaux sera proscrite au 
vu du risque de pollution de la nappe. Un ouvrage supplémentaire de type débourbeur/séparateur à 
hydrocarbures pourra être demandé, ou selon les cas, un traitement qualitatif complémentaire de 
type alternatif.  
 
Comme pour l’ensemble des zones à urbaniser, l’aménageur devra fournir pour validation une notice 
hydraulique ainsi que les plans PRO des différents ouvrages de stockage. 
 
Projets de surfaces comprises entre 2 500 m² et 5 000 m²  
L’ensemble des projets soumis à permis de construire ou permis d’aménager devront mettre en 
œuvre un stockage des eaux pluviales dimensionné sur la base d’une pluie d’occurrence 10 ans, tout 
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en respectant un débit de régulation respectant un ratio de 10 l/s/ha (ratio augmenté pour des 
raisons techniques). 
Il ne sera pas demandé de tests d’infiltration de type porchet. Cependant, dans le cadre d’un projet 
d’habitats, un puisard d’infiltration d’au minimum 1 m³ de vide sera systématiquement mis en place 
pour l’ensemble des nouvelles habitations individuelles.  
 
Projets de surfaces inférieures à 2 500 m² 
L’objectif est la mise en place de mesures alternatives permettant avant tout de ralentir la vitesse 
d’écoulement des eaux et ainsi gérer les à-coups-hydrauliques lors d’épisodes pluvieux importants. 
Le volume à stocker sera fonction de la surface imperméabilisée projetée, à savoir la mise en place 
d’un volume de 1 m³ de vide pour 100 m² de surfaces imperméabilisées. 
 

La Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) de Bretagne  a émis  l’avis suivant :  

Le projet de PLU s’appuie sur un zonage d’assainissement des eaux pluviales  qui privilégie comme 
principe l’infiltration des eaux pluviales, ce qui permettra de réduire les rejets vers les milieux 
superficiels et de ne pas aggraver les risques d’inondations à l’aval.  
Le règlement littéral du PLU prévoit, un renvoi aux prescriptions du schéma directeur des eaux 
pluviales.  
Les OAP précisent également le principe d’infiltration des eaux pluviales pour les nouvelles 
opérations d’aménagement.  
L’imperméabilisation des sols des futures zones à urbaniser n’est toutefois pas encadrée par le 
document d’urbanisme. 
L’utilisation du coefficient de biotope, introduit par la loi ALUR, permettrait notamment cet 
encadrement tout en favorisant le maintien ou le renforcement de la biodiversité et de la nature en 
ville. 
 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Je retiens que le schéma directeur de gestion des eaux pluviales privilégie l’infiltration afin de 
maitriser le ruissellement  généré par les futurs projets d’urbanisation. 
Dans cet objectif et pour chacune des zones urbanisables, des tests de sol devront être lancés afin 
d’évaluer la capacité du sol à l’infiltration. Si la nature du sol est favorable, la gestion des eaux à la 
parcelle par puisards d’infiltration sera à privilégier. 
J’observe que chaque zone à urbaniser a fait l’objet d’une étude et de préconisations spécifiques sur 
la base d’un débit de fuite de 3 l/s/ha et d’une période retour de 10 ou 20 ans mais qu’il est 
clairement précisé que les coefficients d’apport et par conséquent les volumes à stocker indiqués 
dans le plan de zonage pluvial le sont à titre indicatifs.  
En conséquence, ce schéma ne dispense pas les aménageurs de la réalisation d’une étude 
hydraulique. Cette dernière devra justifier le coefficient d’apport pris en compte et ainsi présenter le 
volume réel de stockage à réaliser. 
Je rappelle que pour toutes les zones dont la superficie est supérieure à 1 ha, un dossier Loi sur l’eau 
devra être déposé en préfecture. 
L’introduction d’un coefficient de biotope est une recommandation reprise dans les conclusions  et 
avis sur le Plan Local d’Urbanisme. Il permettra de limiter l’imperméabilisation des sols. 
Enfin, il conviendra de retrancher le paragraphe sur les prescriptions prévues sur la zone 1AUE  
prévue sur bassin versant Nord Ouest, le long de la RD 88 (Les Lucasières) puisque cette zone va être 
supprimée. 
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3. CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE SUR LE 
SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Je soussignée Danielle FAYSSE, commissaire enquêtrice, désignée pour conduire l’enquête publique 
unique ayant pour objets la révision générale du plan local d’urbanisme, l’élaboration du schéma 
directeur de gestion des eaux pluviales et la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de 
la commune d’Argentré-du-Plessis qui s’est déroulée du 17 mai au 18 juin 2021 ; 
 
Après avoir : 
- pris connaissance du dossier d’enquête mis à la disposition du public et de l’avis MRAe, 
- tenu 5 séances de permanence en mairie, 
- entendu M. le Maire d’Argentré-du-Plessis et M. le Secrétaire général de la commune 
- étudié les deux observations relatives à ce projet ; 
 
Estime : 
- que le public a été correctement informé de l’ouverture d’une enquête publique portant sur le 

projet d’’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la commune 
d’Argentré-du-Plessis, 

- que les documents mis à la disposition des visiteurs pendant 33 jours consécutifs à la mairie d’ 
Argentré-du-Plessis permettaient de prendre connaissance du projet, par ailleurs consultable sur 
le site Internet de la commune et depuis un ordinateur tenu à la disposition du public. 

 
Compte-tenu de l’analyse thématique du projet, développée dans le chapitre 2 de ce document, et 
de mon avis émis sur le projet de Plan Local D’Urbanisme de la commune d’Argentré du Plessis, 
j’émets les conclusions suivantes :  
 
Les communes ont l’obligation de délimiter sur leur territoire : 
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 
la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement.  

 
La commune d’Argentré-du-Plessis est située à l’Est du département d’Ille et Vilaine, à une 
quarantaine de kilomètres à l’Est de Rennes, à 8 kms au Sud-Est de Vitré, en bordure de la route 
nationale n°157. Elle s’étend sur 4146 ha et sa population s’élevait à 4447 habitants en 2018. 
 
Le territoire communal appartient au bassin versant de la Vilaine. Sa partie Sud-Est est drainée par le 
bassin versant de la Seiche, alors que la quasi-totalité du territoire est drainée par le bassin versant 
de la Valière. 
La phase diagnostic du réseau d’eaux pluviales a permis de mettre en évidence une dizaine de 
secteurs concernés par des mauvais rejets et des ouvrages non conformes. Ces dysfonctionnements 
ont un impact sur  la qualité du milieu aquatique. Il conviendrait de procéder le plus rapidement 
possible à la mise en conformité de ces réseaux, rejets, ou ouvrages. 
 
J’observe que le projet de schéma directeur de gestion des eaux pluviales présenté à l’enquête 
publique prévoit, pour chacune des 6 futures zones urbanisables et aussi pour les secteurs en 
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densification, des mesures destinées à maîtriser le ruissèlement généré par cette nouvelle 
urbanisation. 
Lorsque la nature du sol s’y prête le projet privilégie la gestion des sols à la parcelle par puisard 
d’infiltration afin de limiter les ouvrages de stockage. 
Le schéma présente également des prescriptions techniques pour la réalisation des ouvrages de 
stockage et de collecte (réseau d’évacuation, fossés, noues) et de stockage (bassin de rétention à sec, 
noues stockantes) et leur entretien. 
 
Ce zonage et toutes ces prescriptions sont à mon avis de nature à limiter l’imperméabilisation des 
sols et à limiter l’écoulement des eaux vers le milieu naturel en aval des  futures parcelles urbanisées.  
 
Cependant, ce schéma ne dispense pas les aménageurs de la réalisation d’une étude hydraulique. 
Cette dernière devra justifier le coefficient d’apport pris en compte et ainsi présenter le volume réel 
de stockage à réaliser. 
 
En conséquence, j’émets un avis favorable au projet d’élaboration du schéma directeur de gestion 
des eaux pluviales de la commune d’Argentré-du-Plessis. 
 
Cet avis est assorti de la recommandation suivante :  
Il conviendrait de procéder le plus rapidement possible à la mise en conformité des réseaux, rejets, 
ou ouvrages, diagnostiqués comme défaillants ou sous-dimensionnés dans la première partie de 
l’étude. 
 

 
 

 
Fait à Rennes, le 30 juillet 2021 

 
 

La commissaire enquêtrice 

  
Danielle FAYSSE 


