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1. PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Argentré-du-Plessis a été approuvé en 2007. 
 
Par délibération du 12 décembre 2016, le conseil municipal d’Argentré-du-Plessis a prescrit la révision 
de son Plan Local d’Urbanisme. 
 
Cette délibération définit les modalités de la concertation et les objectifs de la révision du PLU. 
Un premier projet de PLU a été arrêté le 4 novembre 2019. 
Suite à l’avis défavorable de l’Etat et de la Chambre d’agriculture, le projet de PLU a été modifié. Il a été 
nécessaire d’organiser un nouveau débat sur le projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) et d’arrêter à nouveau le projet.  
 
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 a ensuite été transmis pour avis aux personnes publiques, à la CDPENAF, à l’Autorité 
environnementale et aux communes limitrophes. 
 
En parallèle de son PLU, la commune a souhaité entreprendre la réalisation d’une étude de Schéma 
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales. 
 
La commune d’Argentré du Plessis a réalisé une étude de zonage d’assainissement des eaux usées en 
1997. Pour tenir compte des nouveaux secteurs de développement de l’urbanisation de la commune, un 
projet de révision de cette étude de zonage d’assainissement des eaux usées a été élaboré.  
 
Ce sont ces trois projets qui font l’objet d’une enquête publique unique, conformément aux dispositions 
de l’article L.123-6 du Code de l’environnement qui précise que :  
 
I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes 
publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par 
la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord 
celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître 
d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour 
prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique. 

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs 
projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête 
contribue à améliorer l'information et la participation du public. 

La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des 
législations concernées. 

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des 
enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. 

Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi 
que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. 

II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du 
présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision 
contestée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME 

2.1. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE REVISION DU PLU 

 
Par délibération du 12 décembre 2016, le conseil municipal d’Argentré-du-Plessis a prescrit la révision 
de son Plan Local d’Urbanisme et défini les objectifs poursuivis par cette révision ainsi que les modalités 
de la concertation. 
 
Cette révision était nécessaire pour prendre en compte les nouvelles exigences en matière de droit de 
l'urbanisme issues des évolutions législatives et règlementaires récentes telles que : 
- La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi « 

Grenelle 2 » ; 

- La Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi 

ALUR » ;  

- La Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dite « 

loi LMF » ; 

- La Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 

(Loi Macron).  

Les objectifs de la révision du PLU définis dans la délibération du  12 décembre 2016 sont les suivants : 
- Respecter les engagements du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Vitré et rester 

compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Vitré actuellement en cours de 

révision depuis le 25 février 2015 ;  

- Permettre à la commune de répondre aux objectifs fixés dans le Programme Local de l’Habitat de 

Vitré Communauté ;  

- Maîtriser la consommation d’espace, en faire une gestion économe tout en garantissant la 

possibilité d’évolution démographique de la commune ; 

- Préserver l’activité agricole en évitant le mitage des terres agricoles ;  

- Renforcer la protection des espaces agricoles et naturels, notamment des zones humides et des 

cours d’eau conformément au SAGE Vilaine ;  

- Favoriser le renouvellement urbain et l’accueil de nouveaux habitants par un développement urbain 

maîtrisé, soucieux de préserver la qualité architecturale, l’environnement et le cadre de vie ;  

- Assurer l’extension et un développement harmonieux du bourg en favorisant le parcours résidentiel, 

la mixité sociale et urbaine ; 

- Eviter l’étalement urbain, notamment en priorisant la densification et l’utilisation des espaces 

résiduels afin de permettre un développement harmonieux de la commune ;  

- Prendre en compte les besoins liés aux équipements publics futurs ;  

- Sécuriser les déplacements et rendre les nouvelles zones d’habitation accessibles facilement par 

liaisons douces. 

L’Atelier d’Ys, bureau d’étude spécialisé, mandataire d’une équipe pluridisciplinaire comprenant 
également Big Paysage (Paysagiste), Atelier Parallèle (architecte) et DM’Eau (environnement) a été 
choisi pour assister la commune. 
 
La procédure d’élaboration du PLU s’est déroulée selon le calendrier suivant : 
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De janvier 2017 à mai 2019 élaboration du diagnostic territorial, définition des enjeux du territoire, 
prise en compte des nouvelles dispositions du Code de l’urbanisme et préparation des orientations 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 
20 mai 2019: débat, au sein du conseil municipal, sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 
Juin 2019 - octobre 2019 élaboration du plan de zonage, du règlement et des orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) ;  
4 novembre 2019, délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le 
projet de PLU. Ce projet a été soumis pour avis aux personnes publiques. L’Etat a donné un avis 
défavorable considérant que le scénario de croissance démographique et l’extension des zones  
d’activités économiques n’étaient pas justifiés et généraient une consommation excessive de 
foncier. 
Après échange avec les services de l’Etat la commune a décidé de modifier le PADD pour  diminuer 
la croissance démographique attendue et réduire l’extension des zones d’activités économiques et 
en exclure les zones humides. 
28 septembre 2020, nouveau débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) ; 
11 janvier 2021, délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le 
projet de PLU. 

 
Le projet a ensuite été transmis pour avis aux personnes publiques et aux communes limitrophes, ainsi 
qu’à la CDPENAF et à la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Bretagne (MRAe). 
 
C’est ce projet qui fait l’objet de la présente enquête publique unique portant également sur les projets 
d’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales et de révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées. 
 
Bilan de la concertation préalable 
La concertation a été organisée, conformément aux modalités définies dans la délibération du conseil 
municipal du 12 décembre 2016, durant toute la durée des études nécessaires à l’élaboration du projet 
de révision du PLU. 
 
Elle s‘est déroulée de la façon suivante : 
• Publication d’articles dans  la presse  locale, sur le site Internet de la commune et dans le magazine 

municipal (éditions de février 2017, août 2019, septembre 2019, novembre 2019, février 2021). 
L’évolution des extensions urbaines entre les deux projets arrêtés en novembre 2019 et janvier 
2021 a été expliquée dans le magazine municipal. 

• Création d’une adresse courriel dédiée : 13 mails ont été reçus dont 8 concernent directement la 
révision du PLU.  

• Réalisation d’une exposition dans la salle municipale et en extérieur pour informer le public à partir 
du 31 janvier 2017. 

• Organisation de quatre réunions publiques dont la publicité a été assurée par voie de presse et 
d’affichage (40 à 50 habitants présents à chaque réunion). 
- 31 janvier 2017 : présentation de la démarche de révision du plan local d’urbanisme. 
- 7 mars 2018 : présentation du diagnostic et du projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD). 
- 14 octobre 2019 : présentation du projet de plan local d’urbanisme. 
- 16 décembre 2020 : échanges sur les modifications apportées au projet arrêté fin 2019 suite aux 

avis des personnes publiques associées.  
• Tenue d’une permanence en mairie par le bureau d’études en charge de l’élaboration du PLU le 1er 

juillet 2019 (5 visites). 
• Tenue d’un registre d’observations du public (une observation recueillie).  
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• Questionnaire à destination de la population (5 réponses). 
• Questionnaire à destination des exploitants agricoles (27 réponses). 

Lors des réunions publiques les échanges ont notamment porté sur :  
- les futurs secteurs d’extension urbaine et leur localisation ;  
- la densification de l’enveloppe urbaine ;  

- la nécessité de favoriser le développement économique ; 
- l’intention d’une voie de contournement Est de la commune (maîtrise d’ouvrage du département) : 

utilité pour desservir les zones économiques mais impact sur les zones humides ;  
- l’impact des zones à urbaniser sur les zones humides ; 
- la protection des haies et des bois ; 

- les activités agricoles. 

 

2.2. LE PROJET DE PLU PRESENTE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

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 fait partie du pays de Vitré qui regroupe 63 communes et de Vitré communauté qui regroupe 46 
communes pour 78 574 habitants. 
 
Elle s’étend sur 4146 ha et sa population s’élevait à 4447 habitants en 2018. 
A Argentré-du-Plessis, les secteurs artificialisés représentent une part non négligeable (12 %), soit près 
de 488 hectares. Avec le bourg, l’artificialisation est concentrée majoritairement dans l’espace rural 
avec les hameaux mais aussi la voie LGV, la route nationale 157 et la base logistique Intermarché. 
 

2.2.1. Le rapport de présentation du PLU  

2.2.1.1. Le diagnostic socio-économique et les enjeux identifiés 
 
Démographie 
La population communale augmente a un rythme peu élevé, (taux annuel moyen de la population de 
+0,6% lors de la dernière période intercensitaire), moins élevé qu’aux niveaux intercommunal (+1%) et 
départemental (+1,1%).  
L’indice de vieillesse communal (0,94 en 2013) est comparable à l’indice de Vitré Communauté et à celui 
de l’Ille-et-Vilaine, de même que la part des moins de 15 ans.  
1 ménage sur 4 n’est constitué que d’une personne, une proportion largement inférieure à la moyenne 
départementale  
Enjeux : 
- Favoriser le renouvellement de population jeune pour assurer la pérennité des équipements 

scolaires.  
- Conforter l'hébergement des personnes âgées qui recherchent l’accessibilité des médecins et des 

professionnels de santé, ainsi que des commerces et services de proximité. 
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Habitat 
Argentré-du-Plessis compte 1789 logements, dont 1673 résidences principales, soit 5% des logements 
de l’intercommunalité. 
Le rythme de construction entre 2008 et 2013, (+1,5%/an), est identique à la cadence intercommunale 
et un peu inférieur à la cadence départementale (+1,7%).  
Le parc de 1585 logements est très récent, fortement dominé par les maisons individuelles (88,6 % du 
parc). 
La proportion de logements vacants se stabilise à un faible niveau (5,2%).  
Les résidences principales possèdent en moyenne une demie pièce de plus qu’à l’échelle du 
département. 
La part de locataires est de 30 %, comparable à la moyenne intercommunale.  
En 2016 la commune comptait 198 logements locatifs sociaux (180 publics et 18 privés). 
Enjeux :  
- Proposer une offre de logements adaptés aux jeunes ménages pour faciliter leur installation à long 

terme sur la commune.  
- Anticiper et accompagner le vieillissement de la population par l’adaptation des logements et le 

développement de structures spécialisées.  
- Diversifier l'offre de logements en proposant, dans les futures opérations, une variété de tailles de 

logements afin de minimiser les effets de "vagues" générationnelles.  
- Prendre en compte les besoins en logements des nouveaux ménages (familles monoparentales, 

personnes seules, ménages précaires…).  
- Privilégier une densification de l'habitat afin de créer une véritable centralité autour du bourg et de 

réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels. 
- Rénover le parc de logements existants. 

Situation socio-économique 
Argentré-du-Plessis représente un petit pôle d’emplois à l’échelle intercommunale : 6% des emplois de 
l’EPCI.  
La proportion d’actifs ayant un emploi (75,9%) est légèrement supérieure au niveau intercommunal 
(73,1%).  
En 2013, 33% des actifs résidaient dans la commune.  
Le taux de chômage (6,8%) est comparable à la moyenne intercommunale (7, 3%), c’est-à-dire inférieur 
à la proportion départementale (10,9%).  
La commune dispose de trois  parcs d’activités : 
• Le parc d’activités de la Blinière, considéré comme structurant à l’échelle du SCoT, situé à l’Ouest du 
bourg, de part et d’autre du boulevard des Saulniers.  
• Le parc d’activités de la Frotière, considéré comme de proximité à l’échelle du SCoT, situé dans le 
prolongement Ouest de la zone d’activités de la Blinière, au Sud du boulevard des Saulniers. 4 lots sont 
encore disponibles, allant de 2 000 m² à 5 630 m², pour un total de 2 ha.  
• Le parc d’activités des Branchettes, considéré comme de proximité à l’échelle du SCoT, situé sur la 
route de Mondevert, le long de la RN 157. 
Le résultat du questionnaire montre que la commune comporte 26 de sièges d'exploitations basés sur le 
territoire communal regroupant 42 sites d’exploitation et 1 exploitation dont le siège est basé sur une 
autre commune. Ils réunissent 52 chefs d’exploitations. 
Sur la commune, la SAU  totale est de 1367 ha.  
Enjeux :  
- Conforter Argentré-du-Plessis en tant que pôle intermédiaire structurant du Pays de Vitré. 
- Proposer des possibilités d’implantation pour des entreprises locales ou de nouvelles entreprises 

afin d'accroître le nombre d’emplois sur la commune, disposer de nouvelles ressources financières, 
dynamiser la vie locale mais aussi limiter les navettes domicile-travail.  

- Respecter les principes d'équilibre entre le développement, l'activité agricole et la protection des 
espaces naturels ainsi que des paysages.  
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- Maintenir et développer les activités, les services et les commerces pour assurer la diversité des 
fonctions urbaines et préserver la vitalité du bourg. 

Les déplacements 
La commune d’Argentré-du-Plessis est traversée par trois routes départementales : 
- la Route Départementale 33, reliant vers l’Ouest Étrelles et vers l’Est Le Pertre. 
- la Route Départementale 88, reliant vers le Nord-Ouest Vitré et vers le Sud Gennes-sur-Seiche. 
- la Route Départementale 111, reliant vers le Nord-Est Mondevert et vers le Sud Saint-Germain-du 

Pinel.  

La RN 157 (extrémité Nord du territoire communal) et la RD 48 (partie sud-ouest du territoire 
communal) traversent la commune.  
 
92,6% des ménages ont au moins une voiture. Ce taux de motorisation des ménages est nettement 
supérieur à la moyenne intercommunale (90,4%). 
Argentré-du-Plessis ne figure sur aucune ligne du réseau de transports en commun (autocars) BreizhGo, 
géré par la Région Bretagne.  
Mais la commune est desservie par la ligne Vitré – La Guerche du réseau de transport en commun 
gratuit Vit'o Bus géré par Vitré Communauté qui organise aussi le ramassage scolaire. 
Les liaisons entre les hameaux et le bourg ne sont pas aménagées pour permettre une circulation douce 
en sécurité. 
Plusieurs circuits pédestres ont été aménagés sur la commune. De nombreux chemins, inscrits au PDIPR 
(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée), traversent le territoire communal. 
Enjeux :  
- Favoriser les dispositifs qui permettent de réduire l'utilisation de l'automobile.  
- Privilégier une urbanisation future proche du bourg pour encourager la marche vers les 

équipements scolaires. 
- Consolider et développer le réseau de continuités douces tant pour faciliter ce mode de 

déplacement pour les habitants que pour valoriser le cadre de vie dans l'esprit du développement 
durable. 

Fonctionnement urbain 
Outre la mairie, la commune dispose de nombreux équipements administratifs (centre communal 
d’action sociale, Poste, Point d’accueil Emploi) scolaires (1200 élèves dont un collège privé) mini crèche, 
espace jeunes,  culturels sportifs et de loisirs, sanitaires et sociaux.  
La commune compte de nombreuses associations, touchant les secteurs des sports et loisirs, de la 
culture, du social et de la santé, du périscolaire, du patriotisme et de l’agriculture. 
Enjeux :  
- Offrir les moyens aux associations de fonctionner grâce à des équipements appropriés. 

 

2.2.1.2. Etat initial de l’environnement 
 
Analyse paysagère  
 
L’espace communal est composé des éléments suivants : 
 
- La campagne à fort caractère rural et agricole qui alterne entre les scènes bocagères et des vues 

lointaines largement ouvertes. Elle est traversée à l’extrême Nord par la RN 157 et au Sud du bourg 
par la ligne LGV. 

- Les vallées et les étangs ;  

- Les boisements, en limites communales Sud et Est ; 
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- L’urbanisation : le bourg qui prend place sur un coteau et ses urbanisations récentes ainsi que les 
fermes et les hameaux. 

Outre le Château du Plessis, le site archéologique du bois du Pinel et la Chapelle du Pinel, inscrits au 
registre des monuments historiques, la commune possède également un «petit» patrimoine, ou 
patrimoine vernaculaire. Il s’agit en particulier de la chapelle Saint-Pierre, mais aussi des puits, des fours 
à pain. 
 
Environnement 
Les cours d’eau de la commune alimentent deux bassins versants : celui de la Haute Vilaine et celui de la 
Seiche. 
Le réseau hydrographique comprend principalement Le Hill, affluent de la Valière en aval de la retenue 
de cette dernière, alimenté par un chevelu hydrographique dense, qui traverse la commune en passant 
par le bourg, ainsi que de nombreux plans d’eau et une trame de zones humides à préserver pour leurs 
fonctionnalités propres et pour leur rôle dans les continuités écologiques. 
 
Le territoire communal, limitrophe de la forêt du Pertre, présente des milieux naturels inventoriés  et 
constitutifs de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques identifiés (trame communale, 
intercommunale et régionale) : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 
de type 1 « Étang du Moulin neuf en Argentré », « Étang de la Verrerie » et « Forêt du Pertre ». 
 
Outre le tissu aggloméré, la RN 157 et la ligne LGV constituent les principaux éléments de fragmentation 
des milieux naturels et d’obstacles à la circulation des espèces. 
 
L’analyse de la consommation d’espaces montre :  

- Une consommation foncière de l’ordre de 13 hectares dans le bourg entre 2006 et 2016 pour la 
construction de 229 nouveaux logements, soit une densité de 17,6 logements à l’hectare. 

- Une consommation foncière pour le développement économique de 2,8 ha sur la zone d’activités de 
la Frotière et le parc d’activités de la Blinière, pour l’accueil de 6 entreprises. 

 
Ressource en eau  
La commune adhère au SYMEVAL (Syndicat Mixte des Eaux de La Valière). La distribution de l’eau est 
effectuée par Véolia Eau. L’eau distribuée par l’usine de la Billerie est puisée dans la Valière et celle 
distribuée par l’usine de la Grange est puisée dans la Vilaine. Ces usines sont situées à proximité de 
Vitré. 
La commune n’est pas  concernée par un périmètre de protection de captage d’eau potable. 
 
Gestion des eaux usées et des eaux pluviales 
 
Eaux usées  
La station d’épuration intercommunale (Argentré-du-Plessis et Étrelles) est située au Nord-Ouest de la 
zone agglomérée. Mise en service en mai 2010 et de type boues activées, elle possède une capacité 
épuratoire de 9 500 équivalents habitants.  
Le service est géré en régie. Le réseau est composé de 28,5 km de conduites à écoulement gravitaire et 
de 5 postes de refoulement.  
En 2017, la station d'épuration fonctionnait à 32% de sa charge organique nominale. La charge 
hydraulique moyenne en 2017 était de 27% de la capacité de la station d'épuration. Sur la base des 
données actuelles, la station reçoit en moyenne un flux à traiter équivalent à 3 300 EH. 
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La commune a délégué compétence à Vitré Communauté pour le Service Public d'Assainissement Non 
Collectif (SPANC). Le SPANC contrôle la bonne conception et la bonne réalisation des ouvrages neufs et 
le bon entretien et le bon fonctionnement des installations existantes.  
 
Eaux pluviales  
Le bourg est assaini par un réseau d'eaux pluviales de 39 km constitué de réseaux et de 7 km de fossés. 
Sur la zone agglomérée, 17 bassins d’orage ont été réalisés dans le cadre de projets d’urbanisme. 
L’exutoire principal des eaux de ruissellement de la zone agglomérée est le ruisseau du Hill  
 
Risques  
 
Il existe 14 sites inscrits dans la base BASIAS de la commune.  
 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement, approuvé le 6 juin 2012, classe la RN 157 en 
catégorie 1 (la plus bruyante), la LGV Rennes – Paris en catégorie 2 et la RD 178 en catégorie 3. 
 
La commune est couverte par l’Atlas des Zones Inondables, PHEC 95 du 01/01/1995. 
 
Elle est également concernée par le risque lié au séisme, en partie par le risque lié au retrait-gonflement 
des argiles, le risque lié au radon, le risque industriel (11 installations classées), le risque lié aux matières 
dangereuses et le risque de rupture de barrage de la digue des étangs de Guérin, du Moulin Neuf et du 
Moulin aux Moines (exposition moyenne). 
 
Synthèse des enjeux environnementaux 
 
La protection et la valorisation des milieux naturels  
• Maintenir une activité agricole, gestionnaire du paysage ; 
• Conserver le réseau bocager et les boisements d'intérêt écologique et paysager en définissant un 
statut de protection (EBC ou Loi Paysage) ;  
• Développer des corridors écologiques en s'appuyant sur les vallons, le bocage et les espaces boisés ;  
• Développer et conforter les continuités piétonnes, chemins de randonnées ; 
• Stopper l'extension des hameaux ;  
• Protéger les zones humides. 
La protection du patrimoine bâti   
Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti remarquable et le petit patrimoine ;  
Qualifier les entrées de ville en veillant à leur intégration paysagère pour préserver l'identité de la 
commune.  
La lutte contre les nuisances, l'amélioration de la qualité des eaux, prévention des risques  
• Adapter les 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 via le SPANC de Vitré Communauté ;  
• Gérer les eaux de ruissellement à la source : limiter les surfaces imperméables dans les futures 
opérations de construction. 
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2.2.2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) d’Argentré-du-Plessis s’appuie sur les 
conclusions du diagnostic territorial qui identifie les enjeux nécessaires à la construction du projet de 
territoire.  
 

 
 

 
 
La politique retenue en matière d’aménagement et d’urbanisme se traduit ainsi au travers de 4 grandes 
orientations : 

2.2.2.1. Promouvoir une croissance durable et équilibrée 
 
Objectif 1 : produire des logements pour respecter le programme local de l’habitat de Vitré 
Communauté  
La commune vise une croissance démographique annuelle de 1,3% pour la prochaine décennie, en 
cohérence avec les objectifs du SCoT (1,35%) et du PLH (1,2%). 
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La population envisagée à l’horizon 2030 est d’environ 5 000 habitants, ce qui implique la réalisation 
d’environ 390 logements supplémentaires pour tenir compte du desserrement des ménages. Cet 
objectif correspond  à celui du PLH de Vitré Communauté (38 logements par an). 
 
Objectif 2 : optimiser le foncier situé dans l’enveloppe urbaine et limiter les extensions  
Ces 390 logements sont répartis de la manière suivante :  
- 100 en densification ou renouvellement urbain, 

- 155 en extension urbaine,  

- 15 changements de destination,  

- 99 dans les opérations en cours,  

- 21 en remise sur le marché de logements vacants. 

Objectif 3 : éviter la dispersion de l’habitat  
La volonté municipale est de centraliser l’habitat à proximité de ces services et équipements. C’est 
pourquoi environ 155 logements prévus en extension urbaine prendront place sur plusieurs secteurs au 
contact du bourg, représentant au total environ 8 hectares. 
Les hameaux et écarts n’auront pas vocation à recevoir des constructions nouvelles à usage d’habitation 
 
Objectif 4 : modérer la consommation des espaces agricoles et naturels  
L’objectif retenu dans le PLU est d’appliquer une densité moyenne de 20 logements par hectare dans les 
principaux secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation. Cet objectif 
pourra être décliné de manière différenciée suivant les secteurs afin de tenir compte des contraintes 
propres à chaque site, de l’environnement bâti existant et des enjeux relevés en matière de paysage 
 
Objectif 5 : favoriser la mixité sociale 
Le PLU affiche une part de 15% de logements aidés dans les secteurs d’extension urbaine.  
Une réflexion sera menée quant à la mise en œuvre d’une mixité :  
• des types d’habitat (logements collectifs, intermédiaires, individuels groupés et/ou lots libres).  
• de la population (en mêlant les populations de milieux divers). 
• des fonctions urbaines (en facilitant l’implantation d’habitats, de services, d’équipements...). 

 

2.2.2.2. Renforcer le dynamisme économique et commercial  
 
Objectif 1 : accueillir de nouvelles entreprises sur le parc d’activités « La Blinière »  
Le parc d’activités de la Blinière, considéré comme structurant à l’échelle du Pays de Vitré, fera l’objet 
d’une extension d’environ 5 ha en direction de l’Ouest.  
 
Objectif 2 : Conforter les autres zones d’activités 
 
Objectif 3 : Ne pas figer les entreprises installées en campagne  
Afin de permettre aux entreprises en place de pouvoir évoluer dans le respect et la préservation de 
l’activité agricole et des espaces naturels avoisinants, le PLU déterminera des STECAL (secteurs de taille 
et de capacité d’accueil limitées) à vocation économique. 
 
Objectif 4 : développer le tourisme  
L’étang du Moulin aux Moines est un élément remarquable du patrimoine naturel de la commune. Sa 
mise en valeur peut être envisagée. Un STECAL sera délimité au zonage. 
 
Objectif 5 : renforcer le commerce dans la centralité  
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La volonté municipale est de soutenir et développer le maintien et la création de nouveaux commerces 
prioritairement dans la centralité, comme le demande le SCoT.  
Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux situés dans l’hypercentre pourra être 
interdit. 
 
Objectif 6 : favoriser les nouvelles installations agricoles  

 

2.2.2.3. Préserver la qualité du cadre de vie  
 
Objectif 1 : répondre aux besoins en matière d’équipements et de services  
 
Objectif 2 : réduire l’utilisation des véhicules motorisés  
Toutes les constructions nouvelles à usage d’habitation seront implantées dans le centre-ville ou ses 
extensions, le plus proche possible des équipements, commerces et services.  
D’autre part, deux projets majeurs sont à l’étude :  
 - La création d’une liaison douce en direction d’Étrelles ; 
 - L’aménagement des abords du Hill en cœur de bourg, en lien avec l’aménagement de l’îlot Sévigné.  
 
Une aire de covoiturage a été récemment réalisée sur le parking du centre culturel.  
Enfin, la commune étudie la création d’une aire de stationnement destinée aux poids-lourds dans le 
centre-ville. 
 
Objectif 3 : prendre en compte le risque inondation  
 
Objectif 4 : promouvoir l’accès aux communications numériques  
 
Objectif 5 : améliorer les performances énergétiques des constructions  

 

2.2.2.4. Protéger les espaces naturels et paysagers 
 
Objectif 1 : préserver la trame bleue communale  
 
Objectif 2 : garantir la protection de la trame verte  
 
Objectif 3 : sauvegarder les réservoirs de biodiversité  
 
Objectif 4 : préserver l’identité paysagère communale  
Vallées et étangs  
• Continuer l’intégration du Hill dans le plan de composition du centre-ville.  
• Préserver la ripisylve (gaine boisée qui accompagne les cours d’eau).  
• Conforter les nombreux étangs en tant que petites pièces de paysage.  
Boisements  
• Assurer la préservation des boisements, caractéristiques du paysage Argentréen.  
Plateau  
• Préserver l’activité agricole, actrice majeure du paysage. 
Urbanisation  
• Préserver la qualité du site du château et de ses abords. 
• Limiter l’étalement urbain et le mitage, qui impactent le paysage des entrées de ville.  
• Porter une attention à la transition entre l’espace ouvert agricole et l’espace urbain bâti. 
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• Restaurer le patrimoine dans le respect de la technique constructive. 
 
Objectif 5 : valoriser le patrimoine bâti remarquable 

 

2.2.3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)  

Définies en application des articles L.151-6 et 7 du Code de l’urbanisme, «les orientations 
d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de 
développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat les transports et les 
déplacements ». 
 
Elles sont opposables aux tiers dans un rapport de cohérence, c’est à dire que les prescriptions doivent 
être respectées «dans l’esprit». Le zonage et le règlement sont élaborés en compatibilité avec ces 
orientations 
 
Le projet de PLU comporte : 
 
 Trois orientations d’aménagement thématiques : 

Orientation thématique applicable aux secteurs à vocation d’habitat. Ces schémas exposent les 
principes de construction et d’aménagement que la commune souhaite voir respecter pour une 
meilleure qualité environnementale des projets d’urbanisme. Ces principes d’aménagement sont 
applicables à l’ensemble des OAP sectorielles à vocation d’habitat.  
Les aménageurs et constructeurs devront clairement justifier de la réelle prise en compte de ces 
objectifs dans leur projet. 
Principes d’aménagement et de construction :  
Implantation du bâti, économie d’espace, économie d’énergie, limitation du vis-à-vis, mutualisation des 
accès et du stationnement, division parcellaire, compostions urbaine et typologie du bâti, organisation 
globale du site et mobilité, orientations paysagères et environnementales. 
 
Orientation thématique applicable au commerce 
En centralité sur les sites de périphérie et dans l’enveloppe urbaine. 
 
Orientation thématique Trame verte et bleue 
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 Des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles à vocation d’habitat 

Elles prennent la forme de schémas d’aménagement et de principe applicables à certains secteurs et 
peuvent préciser les principales caractéristiques en matière de desserte et concernant les éléments du 
paysage à préserver. Elles sont opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité 
 

 
 
Les orientations sectorielles de niveau 3 (+ de 5000 m2) : 
 
La Guilloisière 3 UE 
- Surface de la zone constructible : 2,2 ha.  

- Nombre minimum de logements : 54 (densité de 24 logements par ha).  

- Nombre minimum de logements aidés : 24 (soit 44%) 

ZAC de Bel Air 1AUZ 
- Surface de la zone constructible tranche 2 : 4,4 ha.  

- Nombre minimum de logements tranche 2 : 85 (densité de 19 logements par ha).  

- Nombre minimum de logements aidés : 8 (soit 9%) 

Ilot Sévigné UC 
- Surface de la zone constructible : 0,8 ha.  

- Nombre minimum de logements : 30 (densité de 37 logements par ha). 

- Nombre minimum de logements aidés : 6 (soit 20%)  

Boulevard du Maine UE 
- Surface de la zone constructible : 0,5 ha.  



Commune de Argentré-du-Plessis – Révision du Plan Local d’Urbanisme, Elaboration du schéma directeur des eaux 
pluviales et révision du zonage d’assainissement des eaux usées- RAPPORT D’ENQUETE  

La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n° E21000054/35 

17 

- Nombre minimum de logements : 13 (densité de 26 logements par ha).  

- Nombre minimum de logements aidés : 2 (soit 15%) 

Les Lucasières 1AUE 
- Surface de la zone constructible : 1,6 ha.  

- Nombre minimum de logements : 32 (densité de 20 logements par ha).  

- Nombre minimum de logements aidés : 5 (soit 15%). 

Gauguin 2 1AUE 
- Surface de la zone constructible : 4,1 ha.  

- Nombre minimum de logements : 82 (densité de 20 logements par ha).  

- Nombre minimum de logements aidés : 12 (soit 15%).  

La Guilloisière 3 1AUE 
- Surface de la zone constructible : 2 ha.  

- Nombre minimum de logements : 41 (densité de 20 logements par ha). 

- Nombre minimum de logements aidés : 6 (soit 15%). 

 
 Une orientation d’aménagement et de programmation sectorielles à vocation économique 

Secteur de la Blinière 
Ce secteur, d’une superficie totale de 4,8 hectares, se situe à l’Ouest du bourg, en limite de la commune 
d’Étrelles. Il correspond à une extension du parc d’activités de la Blinière et est constitué d’espaces 
majoritairement agricoles. 
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2.2.4. Le règlement graphique (plan de zonage) et le règlement littéral 

Ils sont la traduction réglementaire du PADD. Les documents graphiques font apparaître un découpage 
du territoire communal en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. Ces 
zones sont divisées en secteurs, définis en fonction de leurs caractéristiques et des règles particulières 
qui s’y appliquent.  
Ces règles sont précisées dans le règlement écrit. Ce règlement comprend : 
- Les dispositions générales, Titre I. 

• La définition des termes utilisés pour l’application des règles et les différents types de 
destinations ;  

• Les prescriptions du PLU communes à l’ensemble des zones. 
- Les dispositions applicables à l’intérieur de chacune des zones, titres II, III, IV, V. (9 articles). 
- 3 annexes (règles relatives au stationnement, liste des espèces invasives, liste des espèces 

allergisantes). 

 

A. LES DIFFERENTES ZONES DU PLU 

Le règlement graphique délimite : 
 
Les zones urbaines U : (225,4 ha – 5,4% de la superficie communale) qui correspondent aux zones déjà 
urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter. Elles comportent : deux zones résidentielles mixtes (UC 
bourg et UE extensions pavillonnaires du bourg), une zone à vocation d’équipements (UL) et une zone à 
vocation économique (UA).  

Les zones à urbaniser 1AUE : (23,1 ha – 0,6% de la superficie communale) qui sont les secteurs destinés 
à être ouverts à l'urbanisation immédiatement, à vocation principale d’habitat. 

Elles sont divisées en trois sous-secteurs :  

- La zone 1AUZ, urbanisable immédiatement, à vocation principale d’habitat (ZAC de Bel Air).  

- La zone 1AUE, urbanisable immédiatement, à vocation principale d’habitat. 

- La zone 1AUA, urbanisable immédiatement, à vocation d’activités économiques (ZA la Blinière). 

L’ouverture à l’urbanisation doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations 
d’aménagement et de programmation du PLU.  

Les zones agricoles A : (3115,7 ha – 75,1% de la superficie communale) sont des secteurs à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent 2 
zones : 
- la zone A qui couvre les terres exploitées, prairies ainsi que les sièges d’exploitation et constructions 

de tiers situées en milieu agricole. 
- la zone AE qui couvre 3 sous secteurs et 10  STECAL à vocation économique. 

 
La zone naturelle et forestière N : (781,8 ha – 18,9% de la superficie communale) qui comporte 2 zones 
naturelles : 
La zone N couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ou d’activités 
touristiques ; soit de leur caractère d'espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les 
ressources naturelles.  
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Elle comporte deux zones naturelles :  
- La zone N qui couvre les milieux strictement naturels.  
- La zone NL qui couvre le STECAL à vocation de tourisme/loisirs. 

 
Le tableau suivant montre l’évolution des surfaces des différentes zones entre le précédent PLU et le 
PLU en projet 
 

 

 

B. LES AUTRES ELEMENTS DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Hormis le zonage, les documents graphiques font apparaître notamment les éléments suivants : 

- 7 Emplacements Réservés pour la réalisation de projets d’intérêt public : extension de la déchèterie, 
liaisons douces, aménagement de voies, parc public, voie cyclable le long de la RD33; 

- Les différentes servitudes ; 
- 387 ha d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du CU ; 
- Les zones humides (309 ha); 
- Les boisements (12,2 ha), et les haies (201 km) à préserver en application des articles L. 151-23 du 

Code de l’urbanisme ; 
- Le patrimoine bâti à préserver en application de l’article L.151-19 du CU (50 édifices, 

essentiellement des calvaires, puits, four à pain et un moulin) ; 
- Les 77 bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article 

L151-11-2 du CU 
- Les chemins de randonnée (60 km). 



Commune de Argentré-du-Plessis – Révision du Plan Local d’Urbanisme, Elaboration du schéma directeur des eaux 
pluviales et révision du zonage d’assainissement des eaux usées- RAPPORT D’ENQUETE  

La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n° E21000054/35 

20 

2.2.5. Les annexes du PLU 

6-1-1 Annexes sanitaires 
- 6-1-2 Plan du réseau eaux usées   

- 6-1-3 Plan  du réseau eaux potable  

- 6-1-4 Plan Eaux Pluviales  

6-2-1Tableau des servitudes d’utilité publiques 
6-2-2 Plan des servitudes d’utilité publique  
6-3 Résumé non technique  
6-4-1 Inventaire des zones humides 
6-4-2 Inventaire complémentaire des zones humides  
6-5-1 Arrêté préfectoral infrastructures transport terrestre  
6-5-2 Arrêté préfectoral ligne à grande vitesse 
6-6 Bilan de la concertation  
6-7 Liste des changements de destination 
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3. LE PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX 
PLUVIALES 

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.  

L’ensemble de ces préconisations de gestion des eaux pluviales est soumis à enquête publique puis 
inscrit dans les documents administratifs du plan local d’urbanisme, sous forme d’une carte de « zonage 
pluvial ». 
  

3.1 CONTEXTE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE 

La commune d’Argentré-du-Plessis adhère à Vitré Communauté qui a pris la compétence gestion des 
eaux pluviales au 1er Janvier 2020. 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015. Il 
définit notamment des objectifs de qualité par masse d'eau et des délais pour atteindre ces objectifs. 
Le territoire communal appartient aux masses d'eau : 
 - FRGR0109c La Valière et ses affluents depuis la retenue de la Valière jusqu'à la confluence avec la 
Vilaine. 
 - FRGR0602 La Seiche et ses affluents depuis la source jusqu'à l'étang de Carcraon. 
 
Etat écologique des deux masses d'eau  concernées en 2013 et objectifs du SDAGE :  

 
 
Des orientations fondamentales et dispositions sont fixées. 
Pour ce projet, elles correspondent à: « Chapitre 3 : réduire la pollution organique et bactériologique". 
 
La révision du SAGE Vilaine a été validée par arrêté préfectoral le 2 juillet 2015. Ses préconisations 
doivent être prises en compte. 
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Dans l'annexe 7 au Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), la commune d’Argentré-du-
Plessis est retenue comme Commune invitée à réaliser un schéma directeur des eaux pluviales 
(disposition 133). 
 

3.2. PHASE DIAGNOSTIC 

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. 
 
Cette phase diagnostic a permis de réaliser le plan du système d’évacuation des eaux pluviales et de 
classer les observations terrain par thèmes : réseaux à curer, tampons non accessibles, mauvais 
raccordements et autres observations terrain (réseau fissuré, fond de regard à maçonner..). 
 
Le tableau suivant présente les caractéristiques du système d’évacuation des eaux pluviales de la zone 
agglomérée (linéaire de canalisations, nombre de regards de visite..).  
 

 
 
Les réseaux et fossés recensés en domaine privé sur la zone agglomérée d’Argentré-du-Plessis 
représentent une longueur d’environ 1 650 mètres. 

 
La phase diagnostic 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  
L’ensemble de ces ouvrages permettent ainsi de traiter qualitativement et quantitativement les eaux de 
ruissellements de surfaces urbanisées d’une surface évaluée à 100 hectares. 
 

3.3. ETUDE HYDRAULIQUE 

Deux types d’insuffisances du réseau sont identifiés : 
 - un sous dimensionnement « théorique », lorsque le débit est légèrement supérieur à la capacité 
d’évacuation, 
 - une insuffisance réelle, lorsque la différence entre le débit de pointe et la capacité d’évacuation est 
non négligeable. 
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L’analyse montre que les sous dimensionnements les plus importants constatés par l’étude hydraulique 
(Q10) sont les suivants : 
 - Rue Pierre et Marie Curie ; 
 - Boulevard des Saulniers ; 
- rue Victor Hugo / Rue Paul Verlaine / Rue Théodore Botrel  
 - Boulevard Sévigné 
 - rue du coteau de la Blinière ; 
 - Hameau des Poulinières ; Place du général de Gaulle ; 
 - Secteur des Lucasières et de la Haute Lucasière ; 
 - Bassin d’orage de la ZA de la Frotière 2 
 
Pour chaque disfonctionnement identifié l’étude propose des solutions techniques à mettre en œuvre. 

 

3.4. LE ZONAGE PLUVIAL 

L’objectif est lancer une réflexion sur la mise en place de différentes techniques de collecte et de 
stockage des eaux pluviales, afin d’éviter la création systématique d’un bassin d’orage au point bas du 
bassin versant. 
Le débit de régulation des ouvrages de stockage sera équivalent à 3 l/s/ha, conformément aux 
prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne. 
 
Gestion des eaux des zones à urbaniser du PLU 
Les préconisations de gestion des eaux pluviales concernent les zones à urbaniser du PLU et leurs 
bassins versants respectifs : 
 

 
 
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 excédentaires 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. 
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Le degré de protection est prévu pour une pluie de référence 10 ans, sauf pour le secteur des Lucasières 
et des Hautes Lucasières où la pluie de référence est de 20 ans. 
 
Il est 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.  
Une étude hydraulique devra en effet être lancée pour chacun des futurs projets d’aménagement afin 
de justifier le coefficient d’apport pris en compte et ainsi présenter le volume réel de stockage. 
 
Pour toutes les zones dont la superficie est supérieure à 1 ha un dossier Loi sur l’eau devra être déposé 
en préfecture. 
 
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 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. 
 
Prescriptions de mise en œuvre 
Le dossier comprend  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. 
Le dossier d’enquête comprend également le plan du zonage pluvial et des préconisations. 
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4. LE PROJET DE REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USEES  

4.1. LE CONTEXTE COMMUNAL  

Les communes ont l’obligation de délimiter sur leur territoire les zones relevant de l’assainissement 
collectif et les zones relevant de l’assainissement non collectif (article L.2224-10 du Code général des 
collectivités territoriales). 
Il s’agit de définir : 
 - les zones d’assainissement collectif où les collectivités sont responsables de la collecte et du 
traitement des eaux usées domestiques ; 
 - les zones relevant de l’assainissement non collectif où les collectivités sont tenues d’assurer le 
contrôle de ces installations. 
 
Dans une zone desservie  
Les habitations situées dans une zone d'assainissement collectif desservie (réseau d'eaux usées existant 
sur le domaine public) ont une obligation de raccordement soumise à des conditions de déversement, 
de branchement et de redevance. 
 
Dans une zone non desservie (il n'existe pas de réseau sur le domaine public)  
 - La collectivité n'a pas obligation de s'engager sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement. 
 - Si l'habitation est réalisée avant le réseau de desserte, une installation d'assainissement devra être 
réalisée (en accord avec les règlements d'urbanisme, et après avis du service d'assainissement non 
collectif) 
 
La commune d’Argentré-du-Plessis dispose d’un réseau de collecte de type séparatif pour l’évacuation 
des eaux usées et eaux pluviales. Les eaux usées sont traitées par une station d'épuration 
intercommunale avec la commune d'Etrelles. La compétence est portée par Vitré Communauté depuis 
le 1er janvier 2020. 
 
Vitré communauté assure, en régie, le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) pour la 
commune d'Argentré-du-Plessis ainsi que pour les 45 autres communes qui composent la communauté 
de communes. Depuis 2014, année de fusion avec le Pays Guerchais, le cabinet Bedar réalise les états 
des lieux des installations en cas de vente, ainsi que les contrôles de bon fonctionnement (périodicité 
retenue de 10 ans). 
Le SPANC assure en régie les contrôles de conception et de réalisation. 
 
Milieu récepteur 
 
Le territoire d'Argentré-du-Plessis appartient au bassin versant de la Vilaine. La partie Sud-Est du 
territoire 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 (Vilaine amont). 
Le réseau hydrographique se compose principalement du ruisseau du Hill qui s'écoule vers la Valière. Ce 
cours d’eau est fortement anthropisé par sa traversée de l'agglomération et reçoit notamment 
l’exutoire des eaux traitées de la station d'épuration intercommunale. 
Il existe un captage d'eau potable en amont de la commune : la retenue de la Valière. Le périmètre de 
protection de ce captage ne couvre aucune parcelle de la commune.  
Il n'existe pas de zone de baignade sur la commune, ou autre usage sensible.  
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SDAGE Loire Bretagne et SAGE Vilaine 
 
Comme indiqué au chapitre 3, relatif au projet de schéma directeur de gestion des eaux pluviales  les 
orientations fondamental du SDAGE sont pour ce type de projet : « Chapitre 3 : réduire la pollution 
organique et bactériologique". 
Afin d’atteindre les objectifs du SAGE Vilaine d’amélioration de la qualité des milieux aquatiques, la 
disposition 125 concerne les documents d’urbanisme : 
 
« Disposition 125 - Conditionner les prévisions d’urbanisation et de développement à la capacité 
d’acceptabilité du milieu et des infrastructures d’assainissement : Lors de l'élaboration du PLU, les 
collectivités compétentes s’assurent de la cohérence entre les prévisions d'urbanisme et la délimitation 
des zonages d’assainissement. » 
 
Dans l’état des lieux du SAGE, Le territoire d'Argentré du Plessis, est concerné par une zone d'effort pour 
l'assainissement sur le bassin versant de la Seiche (secteur classé en assainissement autonome). 
 
Patrimoine naturel 
 
Compte tenu de leur situation, les trois ZNIEFF inventoriées et recensées comme remarquables du point 
de vue de la biodiversité, présentes sur la commune, ne seront pas impactées par le zonage 
d’assainissement. 
La commune est située à 31 km du site Natura 2000 le plus proche. Le zonage d'assainissement n'aura 
aucun impact sur un site du réseau Natura 2000, localisé sur un autre bassin versant. 
 
Résultats de l’étude de zonage élaborée en 1997 
 
Compte tenu des résultats de l'étude sur le terrain, de la sensibilité du milieu récepteur, de l'estimation 
sommaire des dépenses et du développement de l’urbanisation sur le bourg, le conseil municipal avait 
décidé de retenir le zonage suivant :  
- Assainissement collectif sur le territoire du Bourg, La Croix Péraud (étude de raccordement 

complémentaire en 2006), 

- Assainissement non-collectif : le reste du territoire communal. 

 

4.2. ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Réseaux 
 
La commune est équipée d'un réseau d'assainissement des eaux usées séparatif. Ce réseau compte 3 
postes de refoulement plus le poste général au Nord de l'agglomération (70 m³/h). Il est constitué 
d'environ 31,1 km de canalisations dont 2,4 km de canalisation en refoulement.  
 
La station d’épuration 
 
Les eaux usées de la zone agglomérée sont collectées et renvoyées vers la station d’épuration de type 
Boues activées située au Nord-Ouest de la zone agglomérée, sur la commune d'Argentré du Plessis. 
Cette station reçoit également les eaux usées d'Etrelles. 
La station d'épuration a fait l'objet d'une autorisation de rejet par arrêté préfectoral en date du 28 juillet 
2009, complété le 19 juillet 2016, dans le ruisseau du Hill. 
La gestion de la station d'épuration est assurée par Veolia. 
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La charge maximale admissible sur la station est de :  

- 9500 Eq-hab  

- Charge Organique : 570 kg de DBO5/j 

- Charge Hydraulique : 2500 m 3 /j 

Des bilans effectués ces  6 dernières années, il ressort que :  
Les apports organiques moyens annuels sont relativement stables, et représentent environ 33% de la 
capacité de la station.  
Cependant, des pointes sont enregistrées sur les trois dernières années. La pointe retenue est de 295 kg 
de DBO5/jour, (4916 ES Hab ) soit 52 % de la capacité de la station d'épuration (4916 Eq- hab) 
La station d'épuration dispose alors d’une capacité d'accueil pour le traitement organique de 6 200 Eq-
hab en situation moyenne et de 4 560 Eq-hab en pointe. 
 
La station a reçu, ponctuellement, des charges hydrauliques supérieures à la capacité de traitement 
(principalement au cours des hivers 2014 et 2019). Ces années-là étaient particulièrement pluvieuses 
avec des nappes qui étaient très hautes.  
Sur les années 2015-2018, la station a reçu une pointe maximale de 97% de sa charge hydraulique. En 
juin 2018, des pluies d'orage ont provoqué une surcharge hydraulique à la station d'épuration. Le poste 
de refoulement général d'Argentré du Plessis au Nord de l'agglomération a été submergé. 

 

4.3. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Sur la commune d'Argentré-du-Plessis, la campagne de contrôles en accord avec la règlementation de 
2012, n'a pas encore été initiée.  
Les données existantes sont les données issues de la première campagne de contrôle réalisée par le 
cabinet BEDAR en février 2006 mis à jour en 2011 (312 installations contrôlées sur 374 existantes). 62 
dispositifs n'ont pas été diagnostiqués, dont 48 neufs. 
 
Sur la base de l’ancien classement, les résultats sont les suivants : 

- 61 dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut, 21% 

- 123 dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations, 39% 

- 117 (orange et noir) dispositifs à risques / Non conforme 38% 

- 5 absence d’installation, 2%.  

Depuis la campagne de 2005-2006, des habitations ont été raccordées à l'assainissement collectif (Croix 
Perrault) des installations ont été reclassées en P2, 15 installations réhabilitées et 57 installations ont 
des projets validés. 
 
Une nouvelle campagne de contrôles de bon fonctionnement devrait être réalisée en 2021. La future 
campagne classera les installations selon les catégories, définies sur les bases de la réglementation de 
l’arrêté du 27 avril 2012. 
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4.4. LE PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Evaluation des besoins 
 
Zones d'habitat : 
• Un ratio de 3 habitants par logement,  
• Une charge de 48 g de DBO5/j par habitant,  
• 1 Eq-hab (valeur européenne) = 60 g de DBO5/j 
Zones d'activités :  
• 5 Eq-hab /ha pour de l'artisanat et 30 Eq-hab /ha pour de la petite industrie.  
 
Soit un total: de 
• Pour 390 logements, 1 170 habitants et 936 Eq-hab raccordés  
• Pour 4,8 ha de zones d'activités : entre 24 et 144 Eq-hab maximum 
 
La station d’épuration de la Savatrais traite également les effluents générés par la commune d’Etrelles. 
• Actuellement, les apports imputés à la commune d’Etrelles représentent une charge à traiter de 1 056 
équivalents habitants.  
• Le PLU en vigueur sur cette commune envisage 170 nouveaux logements, et une surface de 15,4 
hectares de zones d’activités. 
 

 
 
La station recevra, au terme du PLU, un apport supplémentaire de 1 948 Eq-hab. à traiter. Cet apport est 
à ajouter à la charge actuelle. Ainsi la station arrivera à 55% de sa capacité de traitement organique en 
situation moyenne et 72% de la capacité nominale de traitement en situation de pointe. 
 
Le zonage retenu 
 
Assainissement non collectif 
Sur la commune, les hameaux non raccordés aujourd'hui et classés en "assainissement non collectif" 
sont maintenus en assainissement non collectif.  
Il est rappelé que tout nouveau projet d'assainissement autonome sur le territoire fera l'objet d'une 
étude spécifique, conformément à l'arrêté du 7 mars 2012.  
Cette étude sera validée par le SPANC dans le cadre de sa mission de contrôle de conception. Puis, si 
l'avis est favorable, l'installation sera contrôlée lors de sa réalisation. 
Aujourd'hui, il existe peu de création d'installations autonomes et le PLU ne prévoit aucune zone 
ouverte à l'urbanisation hors agglomération.  
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Les installations autonomes existantes classées "non conformes à risques" doivent faire l'objet de 
réhabilitation sous 4 ans, et l'ensemble des installations "non conformes" doivent faire l'objet de 
réhabilitation sous 1 an en cas de vente.  
Les propriétaires ont la responsabilité du choix de la filière à mettre en place. 
 Ils doivent notamment justifier ce choix dans le respect du décret qui avise de privilégier l'infiltration 
(décret du 7 mars 2012). Des filières avec rejets au milieu ne seront acceptées que sur justification 
d'impossibilité à infiltrer.  
Vitré communauté a programmé une nouvelle campagne de contrôle en 2020-2021. 
 
Assainissement collectif 
Aucune extension du réseau n'est proposée. Les secteurs d'urbanisation envisagés se situant 
principalement dans des secteurs enclavés et dans des dents creuses raccordables à l'assainissement 
collectif. 
 
Le plan du zonage des eaux usées est présenté page suivante. 
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4.5. AVIS DE LA MRAE  

En application de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement, le projet d’actualisation de l’étude de 
zonage d’assainissement des eaux usées a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas, en date 
du 11 juin 2019.  
La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne a rendu son avis le 2 août 2019 
2020 et a conclu que la révision du zonage d’assainissement des eaux usées d'Argentré-du-Plessis (35) 
est soumise à évaluation environnementale. L’évaluation des incidences du zonage d’assainissement 
pourra être intégrée à celle du plan local d’urbanisme, en cours d’élaboration. 
 
La MRAe a été saisie pour avis sur le projet de PLU d’Argentré-du-Plessis arrêté le 11 janvier 2021 et de 
zonage des eaux usées. L’avis de la MRAe est daté du 8 avril 2021. Cet avis, est un avis complémentaire 
à l’avis rendu par la MRAe le 20 février 2020 sur la révision du PLU et du zonage d’assainissement des 
eaux usées, au regard des modifications apportées.  

Les principaux avis de la MRAe formulés en 2020 et 2021 sont résumés au chapitre 6.1. 

Concernant le zonage d’assainissement des eaux usées l’avis de la MRAe est le suivant :  

« Le nouveau projet de PLU prévoit un flux supplémentaire d’eaux usées à traiter pour la commune 
d’Argentré-du-Plessis de 1 080 équivalent-habitants par la station d’épuration intercommunale (soit 400 
de moins que le précédent projet). Le rapport présenté sur l’actualisation du zonage d’assainissement 
des eaux usées démontre que la station est en capacité de traiter les charges organiques 
supplémentaires induites par le projet. En revanche, les constats de surcharges hydrauliques ponctuelles 
(24 % des débits mesurés en entrée de station) ne sont pas traités. De même l’impact des rejets 
supplémentaires dans le milieu naturel engendré par le PLU n’est que peu détaillé. Globalement, la 
compatibilité du projet avec l’atteinte des objectifs de bon état des cours d’eau fixés par le SDAGE et le 
SAGE Vilaine n’est pas démontrée ». 

 

5. LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

La définition, le contenu du PLU et son élaboration sont encadrés par les articles L. 151-1 à L. 153-35 et 
R.151-1 à R.151-22 du Code de l’urbanisme. 

L’article L.153-19 précise que le projet de Plan Local d’Urbanisme est soumis à enquête publique dans 
les formes prévues par les articles L.123-1 à 16 et R.123-1 à 33 du Code de l’environnement. 

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 : 
 

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;  

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces 
installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des 
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif ;  

3° 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 ; 
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4° 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.  

Les deux premiers alinéas concernent les zonages d’assainissement des eaux usées, les 3ème et 4ème 
alinéas les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales. 

 

6. AVIS DES ORGANISMES ASSOCIES OU CONSULTES, DE LA MRAe DE 
LA CDPENAF  

6.1. AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DE 
BRETAGNE (MRAe) 

En application de l’article R. 104-21 du Code de l’urbanisme, la MRAe a été saisie pour avis sur le projet 
de PLU d’Argentré-du-Plessis et de zonage des eaux usées. L’avis doit être fourni dans un délai de trois 
mois. L’avis de la MRAe est daté du 8 avril 2021. 

Cet  avis, est un avis complémentaire à l’avis rendu par la MRAe le 20 février 2020 sur la révision du PLU 
et du zonage d’assainissement des eaux usées, au regard des modifications apportées.  

Les principaux avis de la MRAe formulés en 2020 et 2021 sont résumés dans le tableau figurant dans les 
pages suivantes 
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Diagnostic territorial et qualité de l’évaluation environnementale 

Principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe en 2021: 

Au regard des sensibilités environnementales du territoire, des grandes priorités nationales (transition énergétique et biodiversité) et des caractéristiques du projet de 
PLU, l’autorité environnementale identifie les principaux enjeux environnementaux suivants :  

• la conjugaison du projet de développement de la commune, y compris en termes d’activités, avec une véritable maîtrise de l’urbanisation, une sobriété foncière et la 
préservation des terres agricoles et des espaces naturels, 

• la préservation de l’environnement naturel et de la qualité paysagère de la commune, particulièrement les milieux aquatiques. 

Le projet et la justification des choix 

Le nouveau projet de PLU comporte plusieurs dispositions allant dans le sens d’une réduction des surfaces dédiées à l’urbanisation : diminution de la cro issance 
démographique prévisionnelle, augmentation de la densité de logements, production de logements par changement de destination, diminution de plus de moitié des 
extensions prévues pour les zones d’activités. Cependant, la consommation foncière prévue pour l’urbanisation (23 ha au total) reste supérieure à celle de la dernière 

décennie (16 ha) et va à l’encontre de l’objectif de « zéro artificialisation nette » fixé aux niveaux national et régional.  

L’Ae recommande d’expliquer les raisons ayant conduit à ne pas retenir un scénario de développement de l’urbanisation, nettement moins consommateur d’espace, 
fondé sur une croissance démographique annuelle moins ambitieuse. (1% à la place de 1,3%, sensiblement au- dessus des tendances observées ces dernières années : 
0,7% de 2012 à 2017). 

 

Consommation d’espace  

Habitat :  

Le projet identifie un besoin de 390 logements (420 dans le PLU arrêté en 2019), 235 en densification (100 logements par le comblement des « dents creuses » dans 
l’enveloppe urbaine sur un potentiel de 140 identifiés (70 sur 129 précédemment) ; 99 au titre des projets en cours de réalisation (109 précédemment) ; 155 en 
extension de l’enveloppe urbaine (220 précédemment) ; 15 en changements de destination (aucun précédemment) ; 21 par la remobilisation d’une partie du gisement 
de 93 logements vacants (inchangé). La consommation d’espace pour l’habitat s’élève à 18,3 ha. 

Avec une densité moyenne de 20 logements par hectare pour les nouvelles opérations en extension urbaine, le PLU respecte les objectifs du SCoT du Pays de Vitré(18 
logements par hectare). Certains secteurs bénéficient d’une densité renforcée (37 logements/ha pour l’îlot de Sévigné ou 26 logements/ha boulevard du Maine). En 
revanche, la densité visée pour la nouvelle tranche de la ZAC de Bel Air, qui bénéficie de la plus grande superficie pour accueillir des logements à court terme dans 
l’enveloppe du bourg, demeure relativement faible (19 logements/ha). 

L’incertitude sur la réalisation de l’hypothèse de croissance démographique retenue devrait conduire la collectivité à déterminer des priorités dans la production de 
nouveaux logements, de façon à phaser l’urbanisation pour minimiser l’étalement urbain. Le classement de zones 1AU en 2AU (à urbanisation différée) ou des 
dispositions spécifiques au sein des OAP permettraient notamment de prioriser les secteurs à urbaniser dans l’enveloppe du bourg.  
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L’Ae recommande, dans la mesure où les extensions d’urbanisation seraient maintenues au niveau actuel, d’en organiser a minima le phasage. 

Zones d’activités 

Les surfaces d’extension consacrées aux activités diminuent de façon importante (de 12,1 ha à 4,8 ha). Après l’abandon de l’extension de la zone d’activités des 
Lavandières qui était en partie prévue sur des zones humides, seul reste concerné l’agrandissement du parc d’activité de la B linière, identifié par le SCoT comme un « 
parc d’activités structurant ». Ces surfaces restent néanmoins supérieures à celles effectivement mobilisées ces dernières années, soit 2,8 ha entre 2006 et 2016. 

L’Ae recommande de justifier, à l’échelle intercommunale, les besoins supplémentaires en espaces d’activités qui fondent l’extension surfacique du parc d’activités de 
la Blinière au regard des lots encore disponibles (2ha dans le parc de la Frotière). 

Préservation du patrimoine naturel et paysager 

Biodiversité 

En 2020 L’Ae soulignait que le principe affiché dans les OAP d’une « prise en compte » des zones humides n’est pas suffisante pour protéger celles-ci et leur 
fonctionnalité, et attirait à ce titre l’attention sur les projets d’urbanisation susceptibles d’isoler les zones humides des milieux naturels connexes et sur la nécessité de 
préciser les mesures de préservation à prévoir, au besoin revoir la localisation de ces secteurs d’extensions.  

En 2021 l’Ae constate que les zones humides sont maintenant préservées. Elle demande cependant :  

 De produire une analyse sur la fonctionnalité des milieux et leurs intérêts écologiques en identifiant leurs éventuelles altérations, en particulier pour identifier les 
connexions à maintenir ou à restaurer. 

 De préciser les mesures à mettre en œuvre, notamment au sein des OAP sectorielles, pour contribuer au maintien ou à la restauration de la fonctionnalité de la 
trame verte et bleue. 

Ressource en eau potable 

En 2020 L’Ae recommandait de compléter l’évaluation environnementale par une évaluation précise de la disponibilité et de la qualité de la ressource en eau qui 
prenne en compte les perspectives de développement des collectivités approvisionnées (par le SYMEVAL ou dépendant de ses exportations) ainsi que l’impact du 
réchauffement climatique 

En 2021 L’Ae constate que la soutenabilité du projet de PLU, au regard de l’accroissement démographique, du développement économique envisagé et du changement 
climatique, n’est toujours pas démontrée. 
Gestion des eaux usées 

Le nouveau projet de PLU prévoit un flux supplémentaire d’eaux usées à traiter pour la commune d’Argentré-du-Plessis de 1 080 équivalent-habitants par la station 
d’épuration intercommunale (soit 400 de moins que le précédent projet). Le rapport présenté sur l’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées démontre 
que la station est en capacité de traiter les charges organiques supplémentaires induites par le projet. En revanche, les constats de surcharges hydrauliques ponctuelles 
(24 % des débits mesurés en entrée de station) ne sont pas traités. De même l’impact des rejets supplémentaires dans le milieu naturel engendré par le PLU n’est que 
peu détaillé. Globalement, la compatibilité du projet avec l’atteinte des objectifs de bon état des cours d’eau fixés par le SDAGE et le SAGE Vilaine n’est pas démontrée 
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Gestion des eaux pluviales 

Avis 2020 : 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. 

Changement climatique, énergie, mobilité 

Mobilité 

Le projet de contournement routier prévu dans le précédent PADD ne figure plus dans la nouvelle version et semble donc abandonné. 

Si le dossier s’est enrichi d’une carte des connexions des zones à urbaniser au réseau existant de liaisons par modes actifs, la thématique reste encore très peu 
développée. 

Les éléments présentés restent ainsi insuffisants pour appréhender l’incidence du projet en matière de déplacements, justifier les aménagements projetés sur le 
territoire et fonder des mesures d’évitement et de réduction adaptées. 

Climat et énergie  

Le dossier a peu évolué sur ce point et n’apporte pas de perspectives d’actions en termes de lutte contre le changement climatique. L’OAP « économie d’énergie », déjà 
présentée précédemment, reste à nouveau très sommaire et se limite uniquement à des principes généraux en termes d’orientation et d’implantation des bâtiments. 
Au regard de l’importance de l’enjeu, elle mériterait d’être largement développée.  

L’Ae recommande de rendre plus précise et, le cas échéant, prescriptive l’orientation d’aménagement et de programmation concernant les économies d’énergie. 

 

6.2. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES OU CONSULTEES 

En application des articles L.153-16 et 17 du Code de l’urbanisme, le projet de PLU, arrêté par délibération du conseil municipal du 11 janvier 2021, a été 
transmis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, ainsi qu’aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale. 

A l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la date de réception du dossier, l’avis de la collectivité ou de l’organisme est réputé favorable. 



Commune de Argentré-du-Plessis – Révision du Plan Local d’Urbanisme, Elaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales et révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées- RAPPORT D’ENQUETE  

 

La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE Enquête n°E21000 54/35 
 

37 37 

Le projet de PLU a également été transmis la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers) au titre 
des articles L.151.12 et 13 du Code de l’urbanisme. 

Les principaux avis et remarques des organismes consultés et les réponses de la commune à certains de ces avis sont synthétisés dans le tableau présenté ci-
dessous. 

 

Organisme Résumé de l’avis  Réponse de la Commune  
Avis des 
services de 
l’ETAT 
Avis du  
09 /04/2021 

Avis favorable avec réserves et recommandations. 
 
Projet de PLU et sa justification 
Evolution de la population - besoin en logement - mixité sociale et urbaine 
Le taux de croissance annuel retenu (+1,3 %/an) années pour atteindre 5000 habitants en 2030 
est plus en rapport avec ceux du PLH (+1,35 %/an) et du SCoT du pays de Vitré (+1,25 %/an), 
même s’il reste supérieur à la croissance récente : +0, 7 % sur 2012-2017. 
Projet qui a favorablement évolué. L'effort consenti par la commune pour diminuer la  croissance 
démographique est souligné. 
Le PLU estime les besoins en logements à 390 :  
155 en extension urbaine, 15 changements de destination, 99 dans les opérations en cours, 100 
en densification, 21 en remise sur le marché de logements vacants. 
Objectif du SCoT de densité dans les extensions urbaines bien respecté (18 log/ha) 20 log/ha en 
moyenne dans les extensions. En cohérence avec les objectifs du PLH. 
 
Activités économiques 
La réduction des zones économiques est une avancée.  
4,8ha au lieu de 12,1ha dans le projet de 2019. Le projet d’extension de la zone des Lavandières 
est abandonné. 
La surface consommée entre 2006 et 2016 s’élève à 2,8ha. 
4 lots restent disponibles dans le parc de la Frotière. 
Le SCoT du pays de Vitré prévoit une enveloppe de 150 ha, pour les parcs d’activités structurants 
sans préciser la répartition par commune  
Recommandations : 
 - Approfondir la justification des besoins en intégrant ces lots libres. 
 - Démontrer que l’enveloppe globale n’est pas atteinte sur Vitré communauté et que l’extension 
du parc de la Blinière ne se fait pas au détriment d’autres communes de l’EPCI. 
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Consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers 
 
Les surfaces destinées à être ouvertes à l'urbanisation ont diminué. (23,1 ha en 1AU contre 33 
dans le PLU précédent). Pour la période précédente 2006-2016, la consommation était de 15,8 
ha. la consommation foncière reste donc à un niveau élevé.  
 
STECAL 
Demande 
Suppression du STECAL étang du Moulin aux Moines d’une surface d’environ 1,26 ha dont 0, 4 de 
surface agricole cultivée: "Des constructions à destination de restauration, d'hébergements ou de 
stationnement peuvent être préjudiciables en terme de protection du site."  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressource en eau 
La soutenabilité du projet de développement par rapport au potentiel de la ressource en eau à 
l’échelle intercommunale n’est pas démontrée. 
 
Monuments historiques 
Préciser l’étendue de la protection du Château du Plessis. 
 
Patrimoine bâti  
Le repérage du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU n’apparait pas 
exhaustif. (Bourg et fermes et granges du château)  
 
Climat énergie 
L’analyse des conséquences du changement climatique et de l’adaptation du territoire aurait pu 
être davantage développée. Et référence au PCAET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A l’automne 2020, l’étang du Moulin aux Moines a 
fait l’objet d’une promesse de vente au bénéfice de la 
commune. La commune n’a pas eu le temps de 
définir un projet d’aménagement précis. Pour autant, 
des dispositions ont été ajoutées au projet de PLU 
pour permettre sa mise en valeur et des 
aménagements à moyen terme. L’Etat indique qu’un 
aménagement remettrait en cause le site naturel. La 
commune va tenir compte de cette position et 
envisage, à minima, de réduire le périmètre du 
STECAL. 
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OAP  
La rédaction de la définition des OAP apparait ambigüe. Reprendre l’ancienne rédaction : 
« l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’ensemble (comprenant éventuellement 
plusieurs phases).  
L'ajout d'une OAP "trame verte et bleue" est positif. OAP qui pourrait être complétée en 
identifiant les aménagements à prévoir pour restaurer la TVB. 
Le projet devrait s'assurer de la cohérence de la TVB communale avec celle des territoires 
limitrophes. 

 
 

Règlement graphique 
Maintenir espaces boisés classés (EBC) le parc du château dans son ensemble  
Classer en zone Naturelle l’espace autour de la Rabine.  
ABF : classer les espaces autour de l'allée du château (Granges, Orgères, Launay, Courbatière....) 
en zone N.   
 
 
La zone 1AUE le long de la RD 88 est de nature à porter atteinte au monument historique. Elle 
devra être supprimée. 
 
Les zones humides créées dans le cadre des mesures compensatoires au titre du tracé LGV ou de 
l’aménagement de la ZAC de Bel Air doivent être identifiées et protégées.  
Reporter les SUP relatives aux monuments historiques et les périmètres des sols pollués (Base 
BASIAS). 

 
La commune répond favorablement à la demande de 
l’Etat de maintenir le parc du château et l’allée en 
espace boisé classé. Il s’agit de la protection la plus 
forte : l’abattage des arbres est interdit. Réponse 
favorable. 
 
La commune tiendra compte de cette demande avec 
attention pour trouver une solution adaptée. 

Règlement écrit 
Le règlement pourrait prévoir une compensation supérieure à 100% en cas de destruction de 
haies protégées. 
Rajouter pour les changements de destination en zone A et N les conditions de présence de 
raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, mur et charpente en bon état et emprise au sol 
minimum de 60 m2 et non 50 comme dans le projet. 
Un coefficient de Biotope pourrait être imposé, notamment en zones U et AU. 
Le règlement aurait pu être plus prescriptif en matière d’amélioration des performances 
énergétiques des constructions. 
Les dispositions en matière de stationnement vélo mériteraient d’être complétées dans les zones 
d’activités ou d’équipements. 
L’ABF formule plusieurs demandes de précisions  dans la rédaction des articles 5.1.1 à 5.1.4 et les 
règles de hauteur pour assurer la préservation du caractère et de l’intérêt des lieux dans lesquels 
le projet s’inscrit. 
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Annexes servitudes 
Prendre en compte les SUP relatives aux monuments historiques. 
 

 

CDPENAF  
Avis du 
02/03/2021 

Au titre de l’article L 151-13 du CU  
 
Avis simple défavorable pour le STECAL du Moulin aux Moines, à vocation tourisme et loisirs, compte tenu de l’absence de justification relative à 
l’empiétement important sur une parcelle agricole exploitée. 
 
Avis simple favorable pour les 9 autres STECAL à vocation économique. 
 

CDPENAF  
Courrier du 
02/03/2021 

Au titre de l’article L 151-12 du CU  
Règlement écrit 
Avis simple favorable avec 2 réserves : 

- En zones A et N l’emprise au sol cumulée des annexes, piscines comprises, ne devra pas excéder 60 m
2
 ; 

- En zone A et N, les annexes doivent être implantées à plus de 100 m des constructions ou installations agricoles en activité ou dont l’activité a cessé 
depuis moins de 2 ans. 

Chambre 
d’agriculture 
d’Ille et Vilaine 
du 20/04/2021  

Avis favorable avec réserve  
Projet de PLU et sa justification 
Consommation d’espace agricole 
Les perspectives d’évolution de la population (1,3%/an) sont encore trop ambitieuses. Ce taux ne devrait pas dépasser 0,6%. 
 
Demande : 
Revoir les zones d’extension de l’urbanisation en fonction de ce taux. 
L'évolution de la densité (de 18 à 20 logts/ha) va dans le bon sens. 
 
Demande :  
Prendre des dispositions pour compenser la situation de l'EARL RUBIN concerné par 2 zones à urbaniser (Blinières et Lucasières) soit un total de 6,2 ha et 
10% de la SAU de l’exploitation. 
 

OAP 
Demande la mise en place de prescriptions pour renforcer la densité zone de la Blinière (bâtiments mitoyens, espaces administratifs à l’étage, parking 
mutualisé, espaces verts réduits). 

Règlement écrit 
Demande:  
Zone A Article2.2.2.3 Changements de destination pour des tiers : le bâtiment doit être à plus de 100 m des bâtiments agricoles en activité ou dont 
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l’activité a cessé depuis moins de 2 ans. Idem pour les annexes des tiers (article 2.2.2.2). 

Syndicat 
d’urbanisme 
du Pays de 
Vitré 
Avis du 
26/03/2021 

Avis favorable avec remarques 
Projet de PLU et sa justification  
Les orientations du PADD sont compatibles avec le SCoT approuvé le 15 février 2018. 
Rapport de présentation :  
P 61 : mentionner la présence d’un réservoir bocager complémentaire identifié au SCoT. 
P 163 : préciser la taille des ménages projetée à l’horizon du PLU. (2,4 dans le Scot pour les pôles structurants). 
Intégrer une réflexion sur l'accueil des gens du voyage. Le SCoT prévoit que les pôles intermédiaires offrent des places d'accueil.  
Analyser les déplacements des engins agricoles dans la partie justifiant les secteurs faisant l’objet d’OAP. 

Règlement écrit 
Préciser que la destruction de haies repérées devra impérativement être compensée (1 pour1). 

Vitré 
Communauté 
Avis du 12/04/ 
2021 

Avis favorable avec prescriptions et remarques 
 
Projet de PLU et sa justification  
PADD 
Rajouter dans le PADD l’objectif de renforcer la trame verte dans les secteurs les plus fragiles (secteurs remembrés situés dans le sud de la commune). 
 
PLU et PLH :  
Le PLH n° 2 (2016-2022 prévoit un objectif de 38 logements par an pour ce pôle d’équilibre. 
Le nombre de logements autorisés en moyenne par an sur la période 2016-2019 est de 46 logements. La commune propose une production d’environ 39 
logements par an. Cet objectif est compatible avec le PLH n°2. 
Logements sociaux : 11% du parc, soit légèrement supérieur à la moyenne de Vitré Communauté. 
Objectif PLU : 19% en extension urbaine  
SRU : commune exemptée 2018-2022. A préciser dans le PLU. 
 
Mobilité 
L’intermodalité n’est pas explicitement étudiée (via des accès piétons ou cycles à l’aire de covoiturage à l’entrée du bourg, du stationnement cycle 
sécurisé en centralité…).  
De même, la création d’un stationnement poids-lourds envisagée dans le bourg peut paraître paradoxale pour « limiter les déplacements motorisés en 
centre-ville ». 
Il est constaté la suppression du contournement sud et ouest ainsi que le « principe de voie de contournement future » au nord du bourg, qui apparaissait 
sur la cartographie du volet « cadre de vie » du PADD. Le projet de contournement initial risquait en effet de remettre en cause une zone humide. 
 
Développement économique 
Voir remarques sur les OAP 
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 OAP 
OAP trame verte et bleue : il manque des intentions pour restaurer continuités écologiques.  
Il serait intéressant que l’OAP et la carte en page 17 expriment également des intentions de restaurer les continuités écologiques terrestres permettant de 
relier les différents massifs boisés de la commune en prévoyant de reconstituer un maillage bocager partout où c’est possible. 
 
OAP thématique formes urbaines : Il sera important qu’elles servent de support à l’élaboration des futurs programmes neufs ainsi qu’en conseil lors des 
divisions successives qui devront se réaliser. Cette OAP peut demander l’élaboration de permis d’aménager, plus complexes et plus longs à mettre en 
œuvre.  
OAP thématique commerce : Un secteur de commerce (même non alimentaire) est prévu sur l’extension du PA de La Blinière. La question des accès est-
elle en adéquation avec la vocation de cette zone ? 
OAP sectorielles 
Un nombre important d’opérations est prévu dans le tissu déjà urbanisé, visant à optimiser les fonciers libres.  
OAP secteur Bel Air : Rectifier l’appréciation « d’ouverture de ce secteur sur le grand paysage ». En effet, de l’autre côté de la voie de contournement, des 
haies et boisements viennent largement filtrer les perceptions réciproques de ces emprises avec le grand paysage.  
OAP secteur les Lucasières Il est important dans ce projet d’intégrer les deux notions de covisibilité avec le Château du Plessis et de création d’une 
nouvelle limite urbaine d’entrée de Ville. Les enjeux de qualité de projet, de traitement du front bâti au Nord et à l’Est seront à travailler, mais pas 
uniquement la question de « l’insertion paysagère ». L’OAP devrait pouvoir, à ce titre, apporter des objectifs plus précis. E lle devrait enfin traiter la 
sécurité du carrefour existant, qui pourra accueillir des flux plus volumineux qu’aujourd’hui. 
OAP vocation économique de La Blinière 
Terrains situés à l’Ouest de la société Mobiltron : Le plan n’est pas conforme à la réalité car il ne permet pas de distinguer l’existence de deux emprises 
foncières :  
-un ensemble foncier constitué des parcelles ZA 42 ,43 à maintenir en 1AUa, 
 - et ZA 46 sur laquelle est déjà bâti un bâtiment dédié à une activité de chambre funéraire, à classer en UA. 
Parcelles BM 44 et BM 290 : La parcelle BM 44 est enclavée, car non desservie par un accès depuis le domaine public. L’OAP ne mentionne aucun accès à 
cette parcelle sur le plan. Elle ne semble donc pas constructible sauf en cas de projet de construction relié aux parcelles attenantes bénéficiant déjà d’un 
accès (ZA 43, BM 324, BM 462).  
Même observation pour la parcelle BM 290, dépourvue également d’un accès depuis le domaine public. 
Parcelles BN15, BN 451, BN 13, BN 154 : Etablir une OAP qui préciserait directement la définition des conditions d’aménagement de ce secteur, plutôt que 

d’indiquer le conditionnement de son urbanisation à une opération d’ensemble. 
 

 Règlement graphique 
La légende prévoit une teinte orange pour les STECAL à vocation d’activité, alors que celles-ci sont de couleur fuchsia dans le document graphique. 

Règlement écrit 
Articles UC3 et UE3 : 1 000 m² maximum de surface de commerce. Prévoir les mêmes conditions entre le cœur de ville et l’ensemble des secteurs 
d’extension urbaine ne favorise pas le centre-ville et peut conduire à une dissémination du commerce de proximité. 
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Région 
Bretagne 
Avis du 
15/04/21 

Invitation à prendre en compte de manière anticipée et volontaire les objectifs et les règles générales du SRADDET arrêté le 28 novembre 2019. 

Conseil 
Départemental 
d’Ille et Vilaine 
Avis  reçu le 
09/04/2021 
 

Le Département a été sollicité par mail le 14 janvier 2021. Avis de la commission permanente du 22 mars 2021. 
Avis favorable avec remarques 
Rapport de présentation 
Le RP ne fait pas référence à l’atlas des paysages d’Ille et Vilaine. 
Rappelle l’obligation de garantir le maintien des itinéraires inscrits au PDIPR. 

Règlement graphique  
Les itinéraires PDIPR doivent être intégrés au PLU. 

Projet de PLU et sa justification 
Voies de contournement 
Le tracé d’intention du contournement Est (Raccordement entre la RD 88 au Sud et la RD 110 au Nord Ouest)  inscrit par la commune à son PADD doit être 
conforme à l’intention exprimée dans le cadre de la démarche mobilité 2025.  

 OAP 
Plusieurs demandes du département exprimées en 2020 sont prises en compte pour la protection des zones humides:  
Lavandières, et réduction Guilloisière 4. 
Le ruisseau du Hill, est le principal exutoire des eaux pluviales: des recommandations pour limiter le ruissellement devraient être intégrées dans les OAP. 
OAP TVB 
Augmenter marges de recul des cours d'eau de 5 m à 10 ou 20 m pour toutes les OAP situées le long de la vallée du HIll. 
OAP ZAC de Bel Air 
Les haies à préserver ont été réduites/ PLU arrêté en 2019. 
OAP GAUGUIN 2 
La surface GAUGIN a doublé par rapport à 2019 : prévoir préservation des milieux  naturels et des zones humides. Prévoir des mesures de compensation. 
OAP La Blinière 
Située dans une vallée humide. L’OAP doit préciser la gestion des eaux pluviales envisagées.  
Prévoir une marge de recul de 20 m à proximité des zones humides et de prévoir une opération globale de restauration de la vallée humide. 

 Servitudes 
Lorsqu’ils existent les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des SUP pour être opposables au tiers. 
Sont concernés sur la commune : CD33, CD88, CD111, CGC 7 et 33 CG CG53 et 111. 
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7. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

7.1. ORGANISATION DE L’ENQUETE 

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. 
 

Il précise que le public pourra consulter le dossier d’enquête en mairie d’Argentré-du-Plessis et sur le 
site Internet de la commune et formuler ses observations, soit dans le registre d’enquête, soit par 
courrier, soit à l’adresse électronique suivante : plu.adp.enquetepublique@gmail.com. 

Le vendredi 7 mai 2021, la commissaire enquêtrice a rencontré, en mairie d’Argentré-du-Plessis : 

- M. Jean-Noël BEVIERE, maire de la commune, 

- Mme Arnaud ROUSSEAU, secrétaire général. 

Cette réunion a permis à M. le Maire de présenter le projet de PLU (enjeux, objectifs du PLU, PADD, 
traductions réglementaires, OAP), de zonage d’assainissement eaux usées et de schéma de gestion 
des eaux pluviales et de répondre aux questions de la commissaire enquêtrice. Elle a également été 
utile pour finaliser la composition du dossier d’enquête, la liste des pièces du dossier et les modalités 
de l’enquête publique, en particulier la mise à disposition d’un poste informatique pour consultation 
du dossier d’enquête. 
 
Cette réunion a été suivie d’une visite du territoire communal, guidée par M. BEVIERE : centre ville, 
secteurs concernés par les OAP, STECAL du Moulin aux Moines, Château du Plessis…. 

 

7.2. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

Conformément aux articles R.153-8 du Code de l’urbanisme et R. 123-8 du Code de l’environnement, 
l’ensemble des documents mis à la disposition du public dans la salle d’enquête et sur le site Internet 
de la commune de Argentré-du-Plessis était constitué de : 

 
 Arrêté d’ouverture de l’enquête publique du 28 avril 2021 

 

  Dossier de P.L.U. arrêté comprenant: 

1-Rapport de présentation  
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2-Projet d’Aménagement et de Développement Durables  
3-Orientations d’Aménagement et de Programmation  
4-Règlement littéral (écrit) 
5- Règlement graphique - Plans de zonage (territoire communal découpé en 3 planches ABC - Echelle 
1/ 5 000ème et centre ville - planche D - échelle 1/ 2 500ème. 
6-Annexes 
6-1-1 Annexes sanitaires 

- 6-1-2 Plan du réseau eaux usées   

- 6-1-3 Plan  du réseau eaux potable  

- 6-1-4 Plan Eaux Pluviales  

6-2-1Tableau des servitudes d’utilité publiques 
6-2-2 Plan des servitudes d’utilité publique  
6-3 Résumé non technique  
6-4-1 Inventaire des zones humides 
6-4-2 Inventaire complémentaire des zones humides  
6-5-1 Arrêté préfectoral infrastructures transport terrestre  
6-5-2 Arrêté préfectoral ligne à grande vitesse 
6-6 Bilan de la concertation  
6-7 Liste des changements de destination 
 

 Délibérations relatives à l’arrêt du projet PLU  

- Délibération du 12 décembre 2016 prescrivant la révision générale du PLU. 

- Délibération du 28 septembre 2021 portant débat sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 

- Délibération du Conseil municipal du 11 janvier 2021 dressant le bilan de la concertation et 
arrêtant le projet de PLU.  
 

 Avis des Personnes Publiques Associées et de la MRAe  

- Avis préfecture 

- Avis Chambre d’agriculture 

- Avis CDPENAF 1 

- Avis CDPENAF 2 

- Avis Syndicat d’urbanisme du pays de Vitré 

- Avis Vitré communauté 1 

- Avis Département d’Ille et Vilaine  

- Avis MRAe   

- Avis Région Bretagne 

 

 Mémoire en réponse à l’avis de la Préfecture  

 Dossier de Schéma directeur de gestion des eaux pluviales 

Rapport d’étude et plan de zonage 

 Dossier de Révision du Zonage d’assainissement des eaux usées 

Rapport d’étude et plan de zonage 

 Publicité, affichage, articles de presse  

 Registre d’enquête publique unique 
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7.3. PUBLICITE, AFFICHAGE, INFORMATION DU PUBLIC 

Deux avis d’ouverture d’enquête publique, sur fond jaune, format A2, ont été affichés sur les 
panneaux d’affichage extérieurs de la mairie, ainsi qu’en 4 points du  centre ville : 

 Bibliothèque 
 Entrée salle Ouessant 
 Poste (deux affiches) 
 Ecole Jean Louis Etienne 

Cet affichage, effectué le 30 avril 2021, a été constaté le 7 mai par la commissaire enquêtrice lors de 
la visite des lieux.  

L’enquête a également été annoncée sur le site Internet de la commune d’Argentré-du-Plessis. 

Les avis dans la presse ont été publiés dans les délais réglementaires : 
1er avis :  

Journal Ouest France du 30 avril 2021 
Journal de Vitré du 30 avril 2021 

2ème avis : 
Journal Ouest France du 19 mai 2021 
Journal de Vitré du 21 mai du 2021 

 
Outre cette publicité réglementaire, l’enquête publique a également fait l’objet de trois articles dans 
la presse locale. 
 
Toutes ces informations et publicités de l’enquête font l’objet d’un document intégré dans le dossier 
d’enquête publique. 

L’information du public a donc été satisfaisante. 

 

7.4. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

Conformément aux dispositions de l’arrêté de M. le Maire d’Argentré-du-Plessis, prescrivant 
l’enquête publique unique, le dossier d’enquête publique et un registre d’enquête publique ont été 
mis à la disposition du public du lundi 17 mai 2021 à 9 h au vendredi 18 juin à 17 h inclus, soit 
pendant 33 jours consécutifs,  dans la salle du conseil municipal de la mairie, aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie, ainsi que sur le site Internet de la commune. 
Les 4 plans du règlement graphique (plan de zonage) étaient également affichés sur des panneaux 
rigides spécialement réalisés pour l’enquête publique. 
Le dossier était aussi accessible 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.  
 

Dates Matin Apres midi Nombre de personnes reçues 

Lundi 17 mai 2021 9h00 - 12h00  6 

Vendredi 28 mai 2021 9h00 - 12h00  6 

Mercredi 2 juin 2021  14h00 – 18h00 8 

Samedi 12 juin 2021 9h00 - 12h00  14 

Vendredi 18 juin 2021  14h00 - 17h00 11 

TOTAL   45 
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En dehors de ces permanences, quelques personnes sont venues en mairie d’Argentré-du-Plessis 
prendre connaissance des dossiers d’enquête. 
Les séances de permanence se sont déroulées dans une ambiance calme et dans le strict respect des 
mesures de distanciation physique imposées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19: 
réception d’une seule personne ou groupe à la fois dans la salle d’enquête publique, gel hydro-
alcoolique, rappel des gestes barrières, stylo personnel.  
Chaque personne a pu consulter les dossiers d’enquête, être reçue par la commissaire enquêtrice, se 
repérer sur les documents graphiques, prendre connaissance des nouvelles règles d’urbanisme 
envisagées, des projets de gestion des eaux pluviales et de zonage d’assainissement des eaux usées, 
et présenter ses observations dans le registre d’enquête, par courrier ou par courriel, via l’adresse 
électronique spécialement créée à cet effet.  
La permanence du samedi 12 juin 2021 a connu l’affluence la plus importante : 14 visiteurs. 

 

8. BILAN DE L’ENQUÊTE  

Le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Argentré- du-Plessis a donné lieu à 
59 dépositions écrites qui se répartissent de la façon suivante : 
- 21 inscriptions dans le registre d’enquête, référencées R 1 à R 21,  
- 14 courriers référencés C1, à C13, 
- 24 messages électroniques, référencés M 1 à M 24. 
 
Un message électronique, reçu le 18 juin à 20h46, hors délai d’enquête publique, n’a pas été pris en 
compte. 
 

Précisions :  

- Certaines personnes se sont exprimées à plusieurs reprises ; 

- Certaines dépositions comportent plusieurs signatures ;  
- Chaque déposition peut comprendre plusieurs demandes ou observations portant sur des 

points différents. 
 
Le projet d’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales n’a donné lieu à aucune 
observation 
Le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées a donné lieu à deux observations. 
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9. SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC SUR 
LE PROJET DE REVISION DU PLU 

Les dépositions inscrites dans le registre mis à la disposition du public, les messages reçus par voie 
électronique et les courriers déposés ou adressés en mairie ont été répertoriés et analysés. Ils sont 
synthétisés dans les pages suivantes. Le contenu de ces dépositions, qui peuvent comprendre 
plusieurs observations, a été ventilé par thèmes. 
 

 

Thème abordé dans l’observation 
 

Nombre de remarques 

Elaboration du projet et concertation amont 5 

Diagnostic territorial 4 

Le projet de PLU et le PADD 13 

Orientations d’aménagement et de programmation 36 

Dont OAP Bd du Maine 14 

Demandes de modification du zonage 20 

Dont secteur Les Lavandières -  Intermarché 6 

STECAL 3 

 Bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination 5 

Espaces Boisés Classés (EBC) 7 

Eléments de paysage 1 

Patrimoine bâti remarquable 3 

Emplacements réservés 1 

Règlement littéral 7 

Servitudes du PLU 2 

Total 106 

 

9.1. OBSERVATIONS RELATIVES A L’ELABORATION DU PROJET ET A LA 
CONCERTATION AMONT 

 

M11b 
ROUSSEL Claudette pour Mme 
ROGER Marie Madelaine et ses 
filles 

A vu dans la presse qu'il y avait eu des réunions à propos du PLU mais n'a eu 
aucun retour de la part de la mairie. 

C7a M. HAMELOT Christian 

Déclare que la réunion publique du 16 (et non 8) décembre 2020  est entachée 
d'illégalité puisque non conforme au décret du 29 octobre et aux dispositions 
sanitaires en vigueur puisque réunissant plus de 6 personnes. 
Suite à cette réunion, le PADD a été modifié sur un zonage d’extension d’activité, 
mais d’autres points auraient pu l’être également. 
Demande que l’arrêt du PLU soit reporté pour réaliser une réunion publique qui 
ne soit pas entravée par les conditions sanitaires et que cette concertation soit 
pleine et entière. 
Déclare que le PADD a été modifié (notamment des intentions de développement 
urbain supprimées ou modifiées, la suppression de l’intention de déviation) et n'a 
pas été redébattu avant l'arrêt du projet malgré la demande de M. Hamelot. 
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C10c M. MADELINE Jacques Estime qu'il y a eu un manque de réflexion et de concertation. 

C10h M. MADELINE Jacques 

Estime que, pour l'élaboration d'un projet de PLU, il est souhaitable de s'entourer 
des acteurs compétents, de conseils de sages. 
Demande pourquoi l'adjoint à l'urbanisme a démissionné lors de l'élaboration du 
premier projet de PLU. 

C13 Mme GESLAND Françoise 

Relève une discordance entre le PADD débattu le 28/09/20 en conseil municipal 
et celui qui a été arrêté en conseil municipal le 11/01/21. 
Estime qu'un nouveau débat sur le PADD aurait dû être organisé  deux mois avant 
l'arrêt du projet de PLU. 
En pièces jointes: présentation du projet de PADD devant le CM du 28/009/2, 
présentation du PADD en commission d'aménagement du territoire du 
17/11/2020, PADD du CM du 21/12/2020 et PADD arrêté le 21/01/21. 

 

9.2. OBSERVATIONS RELATIVES AU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

R7b M. et Mme DESILLES  
Indiquent que leur exploitation ne figure pas dans le rapport de présentation du 
PLU, page 30. 

R9b M. et Mme BOUVIER 
Signalent la présence d'une mare sur la parcelle 19, qui n'apparaît pas sur le plan 
et leur projet de déconnecter cette mare de la rivière.  

C6b 
M. TIREAU Maurice, pdt de 
l'association Vivre à Argentré 

Constate que certaines photographies sont anciennes et que certains plans n'ont 
pas été mis à jour. 

C6f 
M. TIREAU Maurice, pdt de 
l'association Vivre à Argentré 

Signale que le PCAET de Vitré communauté est consultable et que l'enquête 
publique sur ce plan vient de se terminer. 

 

9.3. OBSERVATIONS RELATIVES AU PROJET DE PLU ET AU PADD 

9.3.1. Développement économique 

 

C4g 
M. PASQUET Victor, Elu de 1959 à 
1995, maire de 1971 à 1983. 

Le renforcement de la dynamique économique est délaissé. 
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C7c M. HAMELOT Christian 

La commune est définie comme un pôle d’appui  et afin de conforter le tissu 
économique et répondre aux demandes des PPA il apparait opportun d'y 
réfléchir dans le tissu aggloméré proche (emplacement de la salle de tennis) 
et de prévoir un règlement qui favorise l'activité en centre bourg.  
La programmation du futur complexe sportif et le permis n’ayant pas été 
déposé, il convient d'avoir une réflexion d'ensemble afin d'éviter 
l’étalement urbain et de conforter le centre. 
En annexe 2, copie du courrier envoyée le 28 mai 2021 à tous les élus. 
Estime qu'il est nécessaire de redéfinir un autre secteur de développement 
économique en partenariat avec la commune d'Etrelles, afin de permettre à 
la commune de pouvoir se développer, car le secteur de la Blinière est 
difficilement urbanisable et d’autant plus que le secteur d’Intermarché n’a 
pas été reporté.  

 

9.3.2. Politique BIMBY et impact sur les espaces verts du centre bourg 

 

R2a DURAND Henri 
Favorable à l'opération BIMBY. 
Mais pourquoi une médiathèque sans logements à l'étage? 

R2 b DURAND Henri 

S'oppose à la suppression des espaces verts urbains:  
 - Pour les habitants rôle pour la santé, antistress  et l'activité physique. 
 - Pour l'environnement et devant l'urgence climatique : 
Régulation de la température, des écoulements d'eaux pluviales, protection 
des sols biodiversité. 
Responsabilité de la décision politique. 

C4c 
M. PASQUET Victor, Elu de 1959 à 
1995, maire de 1971 à 1983. 

Il est dommage que les espaces qui contribuent à l'harmonie de la 
commune disparaissent au bénéfice de quelques lots à construire: il a 
mieux à faire. Les habitants concernés doivent donner leur avis. 

C6d 
M. TIREAU Maurice, pdt de 
l'association Vivre à Argentré 

Favorable à l'opération BIMBY. Mais s'étonne que l'on donne la priorité à 
cette politique alors que l'aménagement de la deuxième tranche de la ZAC 
Bel Air n'avance pas. 

Ces observations sont à rapprocher des observations traitées au chapitre 3.4.2 sur les OAP 
sectorielles de niveau 1 et 2. 

 

9.3.3. Aménagement du centre-bourg 

 

C4h 
M. PASQUET Victor, Elu de 1959 à 
1995, maire de 1971 à 1983. 

La densification à outrance du centre ville peut conduire à commettre des 
erreurs: exemple : rue d'Argentré. Où va se trouver la grande place 
annoncée devant la médiathèque? 
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C12 
Association des commerçants et 
artisans d'Argentré du Plessis. 
Point a  

Estime que le projet de PLU ne prend pas en compte l'aménagement du 
bourg ni l'amélioration de la sécurité et du stationnement. L'image du 
centre bourg n'est pas ce qu'elle devrait être. La rue principale est dégradée 
et dangereuse. 
Indique que le stationnement devient un réel problème pour tous les 
commerces en centre bourg et à l'extérieur. 
Demande que le PLU propose des solutions pour plus de commodité et 
d'attractivité afin  de remplir les cellules commerciales vides. 

 

9.3.4. Voies de contournement, déviations, stationnement poids lourds 

 

C4a 
M. PASQUET Victor, Elu de 1959 à 
1995, maire de 1971 à 1983. 

Interroge sur  l'absence dans le nouveau PLU de projet de voie de 
désenclavement (Route de Mondevert - rond point de la salle des fêtes) tel 
qu'il figure au PLU encore en vigueur. 

C4e 
M. PASQUET Victor, Elu de 1959 à 
1995, maire de 1971 à 1983. 

Un stationnement pour les poids lourds dans le centre bourg apparaît 
paradoxal. 
Le projet de déviation des poids lourds, porté par Mme MORICE, maire 
d'Etrelles doit être une priorité. 

C5b M. HAQUIN  Christophe 
Regrette que le projet de rocade des Hairies à Etrelles à la route de Gennes 
direction Craon soit abandonné. De ce fait le centre bourg ne pourra pas 
être aménagé. 

C7j M. HAMELOT Christian 

Observe que le projet de contournement Est a disparu du PADD après la 
réunion publique et le débat du PADD. Il apparait donc nécessaire de le 
remettre afin d’afficher la volonté de la commune et l’engagement pour les 
communes SUD qui a été pris ainsi que le désenclavement de la zone 
d’activité d’intérêt communautaire qui est ce jour enclavé et qui est obligé 
de passer au travers du boulevard Sévigné. 

C9e Mme MADELINE Patricia Absence d'information sur les futures voies de contournement. 

 

9.4. OBSERVATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

9.4.1. Observations générales 

 

C7h M. HAMELOT Christian 
Rappelle que dans leur avis les services de l'Etat ont émis des réserves, 
voire des avis défavorables sur les OAP à vocation d'habitat en raison de 
leur proximité avec les cours d'eau.  
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9.4.2. OAP sectorielles de niveau 1 et 2  

 

C6c 
M. TIREAU Maurice, pdt de 
l'association Vivre à Argentré 

Approuve dans l'ensemble la politique de comblement "des dents creuses" 
mais demandent qu'une concertation soit mise en place avec les riverains. 
Cite l'exemple de la rue Theodore Botrel où les constructions ont démarré 
et qui supprime des terrains de jeux.  

C7o M. HAMELOT Christian 

Considère que l’approche sectorielle de niveau 1 fait l’objet d’une approche 
quantitative et pas qualitative.  
Constate une disparité, voir une inégalité d’approche entre les nouveaux 
lotissements  qui ont 20 % d’espace vert et les anciens vont se retrouver 
avec 5 %. .  
Il estime qu'il aurait été plus  judicieux de cibler des quartiers à vocation de 
renouvellement urbain, a priori ceux le plus proche du centre, et de 
construire une vraie politique de renouvellement plutôt que du pastillage 
d’espace à construire. 

M22 Mme THIERRY Isabelle 

A observé dans les OAP de nombreuses densifications proposées de 
l'habitat. 
Les zones identifiées renferment des arbres, de la biodiversité, des espaces 
calmes.  
L'adaptation au changement climatique passera par la préservation de ces 
espaces tampons encore existants. En cas de construction, que prévoit la 
collectivité pour conserver ces espaces de respiration ?  
Conserver les plantations existantes en partie, imposer une 
imperméabilisation minimum, une végétalisation maximum? 
L'équilibre ville campagne de notre commune est son atout et doit le rester. 

R3 THOMAS Monique 
S'oppose à la suppression d'un espace vert enclavé entre 3 constructions. 
Destruction de trois arbres. Impact sur la biodiversité. 

R4 PARIS Gabriel et Marie Thérèse 
S'opposent à la suppression des espaces verts dans la rue d'Aquitaine. 
Si le projet est réalisé, demandent  la mise en valeur de l'espace vert 
existant en face, dans le virage. 

M21 M. POISSON Rémi 

S'oppose au remplacement de l'espace vert situé au 37 Bd de Sévigné par 
de l'habitat. 
Rappelle le rôle de ces espaces verts en matière de régulation des 
températures, d'espace de jeux, de piquenique pour les rassemblements 
annuels de quartier. 
Indique que ce projet constitue une rupture du contrat conclu lors de la 
vente des terrains puisque ces espaces étaient intégrés au lotissement. 

C5a M. HAQUIN Christophe 

S'oppose à la construction de maisons sur l'espace vert situé 8 rue 
Théodore Botrel. 
Signale la présence d'arbres et d'une allée piétonne. 
Indique s'il s'agit d'un espace de jeux pour les enfants du quartier d'un lieu 
de convivialité. 
Déclare n'avoir jamais été informé par les élus. 
Propose la création d'un lotissement à la Croix Perrault, route du Pertre. 

C9f Mme MADELINE Patricia 
Opposition à la construction de 3 maisons rue Théodore Botrel sur un 
espace vert. Le quartier se renouvelle et les maisons vont perdre de la 
valeur. 
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9.4.3. OAP sectorielle Bd du Maine 

 

M1 
VASLIN DÉNIEL Pauline 
CADRE ÉDUCATIFCollège La 
Salle Saint Joseph 

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph situé, sur le terrain boulevard du Maine, 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l’OAP Bd du Maine au projet de 
PLU. 
Assure qu'il serait très difficile de devoir partager le parking des bus  entre les 
voitures de ses collègues, environ 60-70 voitures, et les bus de Vitré 
communauté.  
Signale que lorsque  des parents d'élèves viennent se garer sur ce parking il 
est impossible aux bus de manœuvrer. ce qui nécessite des rappels à l'ordre. 
Il est donc impossible d'envisager le report des véhicules du personnel sur le 
parking des bus.  

M2 DELAUNAY Estelle  

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain boulevard du Maine, 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l’OAP du Bd  Maine au projet de 
PLU. 

M3 BUCHARD Aurélie 
Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain boulevard du Maine, 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l’OAP du Maine au projet de PLU. 

M4 DUFEU Béatrice 
Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain boulevard du Maine, 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l’OAP du Maine au projet de PLU. 

M5 FUGIER Sandrine 

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain boulevard du Maine, 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l’OAP du Maine au projet de PLU 
Attire l'attention sur le fait que l'on se trouve en zone rurale sans possibilité 
d'utiliser les transports en commun. De nombreux utilisateurs du parking 
habitent des communes qui se trouvent à plus de 30 km. La commune 
d'Argentré du Plessis bénéficie de l'attractivité d'un collège au sein même de 
son territoire. 

M7 LORIDON Florence 

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain boulevard du Maine, 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l’OAP du Maine au projet de PLU. 
Indique que la qualité de vie et la sérénité à venir sur le lieu de travail seront 
dégradées pour le personnel et que les riverains et le voisinage subiront aussi  
le stationnement des véhicules qui se reportera dans les rues adjacentes. 
Signale que le parking avait été agrandi pour cette raison il y a quelques 
années.  
Rappelle que ce parking est un véritable atout pour inciter à venir travailler à 
Argentré plutôt que d'aller vers Rennes ou d’autres  villes plus proches des 
habitations du personnel, mais sans commodités pour stationner ou circuler. 

M8 ROTTIER Lucie 
Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain boulevard du Maine, 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l’OAP du Maine au projet de PLU. 
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M9 NEVEU Véronique 
Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain boulevard du Maine, 
appelé à disparaitre suite à l'inscription de l’OAP du Maine au projet de PLU. 

M10 DEBROISE Maëlle 

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du personnel du 
groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain boulevard du Maine 
appelé à disparaitre, suite à l'inscription de l’OAP du Maine au projet de PLU. 
Interroge sur le nombre de places de parking prévues pour le personnel du 
groupe scolaire  et leurs  accès. 

M14 
Mme PASQUIER Emmanuelle 
Présidente de l'OGEC La Salle 
Saint Joseph 

Constate que l'actuel parking situé à proximité du collège et utilisé par le 
personnel de l'établissement est voué à disparaitre avec le nouveau PLU. 
Rappelle que:  
 - ce sont actuellement environ 50 voitures qui s'y garent chaque jour, 
 - les professeurs viennent parfois de loin et apprécient de pouvoir stationner 
sans souci auprès de l'établissement.  
Interroge, en  cas de suppression de ce parking, sur  les possibilités de 
stationnement alentours : Dans la rue principale? Sur le parking de la piscine? 
Dans les rues du lotissement environnant? 
Estime qu'aucune de ces solutions n'est recevable en termes de sécurité, de 
tranquillité du voisinage et d'image de la commune. 

M16 

TORDOIR Teddy, Chef 
d'établissement second 
degré et coordonateur 
Groupe scolaire La salle 
Saint-Joseph 

Exprime les inquiétudes quant au devenir du parking du personnel situé à 
côté du collège et de la piscine, côté bd du Maine. 
indique que:  
  - le groupe scolaire compte presque 30 personnels et 60 enseignants, 
 - le parking est utilisé toute la semaine sauf le week-end par environ 50 
usagers, 
 - Monsieur le Maire a été informé de cette inquiétude dont il a pris bonne 
note pour trouver une solution avantageuse pour tous. Cependant, personnel 
et enseignant restent vigilants à ce que le PLU intègre un nouveau parking à 
proximité. 

C4d 
M. PASQUET Victor, Elu de 
1959 à 1995, maire de 1971 à 
1983. 

La parcelle située près du collège doit être protégée et mise en attente. 

C6e 
M. TIREAU Maurice,  pdt de 
l'association Vivre à Argentré 

S'étonne que le terrain situé près du collège soit constructible alors qu'il était 
réservé pour la construction d'une salle de Sport. Demande le maintien de 
cette destination. 

C7n M. HAMELOT Christian 

Estime que l'OAP boulevard du Maine risque de porter atteinte au 
développement du collège privé Saint Joseph, car elle n’a pas pris en compte 
le stationnement du collège (30 places de parking). 
Cet espace ne doit pas être à vocation d’habitat mais rester en réserve 
foncière pour l’équipement école et le bâtiment communautaire (piscine).  
Considère que contraindre le collège dans ses limites actuelles  risque de le 
fragiliser dans les prochaines années. 
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9.4.4. OAP sectorielle Ilot Sévigné  

 

R20b DAVENEL Yvan 

Exprime son intention de construire une maison en fond de parcelle (BIMBY) 
et sollicite une sortie sur l'ilot Sévigné. 
Signale que deux propriétaires ont déjà un accès à cet ilot. 
Demande si la bande de 20 m de largeur non constructible dans le cadre de la 
protection contre les inondations s'applique également à leur parcelle. 

M17 
M. VERE Tony 3, passage des 
provinces 

Signale que  l'arrêté du 17 septembre 2018 portant reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle, publié au journal officiel le 20 octobre 2018, n'a pas 
été pris en compte dans le PLU. 
Indique que des constructions sont prévues dans des zones partiellement 
inondées en 2018 parcelle 63 & 64. 
Il interroge sur  la nécessité de corriger les zones inondables et indique qu'il a 
demandé  la correction de l'atlas des zones inondables.  
Copie du message envoyée à la DDTM et extraits de plans et photographies 
en annexe. 

C4f 
M. PASQUET Victor 
Elu de 1959 à 1995, maire de 
1971 à 1983. 

Les risques d'inondation sur l'Ilot Sévigné ne sont pas suffisamment pris en 
compte. 

C6f 
M. TIREAU Maurice, pdt de 
l'association Vivre à Argentré 

Déclare que des sondages ont été réalisés il y a plus de 20 ans et  que le 
niveau de l'eau se situe à quelques dizaines de cm et varie en fonction des 
saisons. 
Cet ilot doit recevoir un bâtiment pour seniors réalisé par Neotoa. La 
construction devra prendre en compte ces aléas. (niveau du RDC, 
éloignement/ ruisseau du Hill). 

C7g M. HAMELOT Christian 

Rappelle que l'ilot Sévigné a fait l'objet d'inondations en 1976 et 2018.  Le 
PLU de 2007 interdit de construire en cœur d'ilot. 
Tous les secteurs d'urbanisation sont situés en amont et vont accentuer les 
risques d'inondation dans ce secteur. 
Déclare que le suite à une modification du PLU en vigueur un permis de 
construire a été accordé, qui doit être modifié en raison de son illégalité. 
Avec l’état de catastrophe naturelle, les nouvelles zones inondables devront 
apparaître sur l’atlas. 
Demande de revenir à l’ancienne OAP qui répond aux exigences des PPA. 

C9a Mme. MADELINE Patricia 

Indique que l'Ilot Sévigné se trouve en zone inondable. Les dernières 
inondations datent de 2018.Demande pourquoi un PC a été délivré avant 
l'approbation du PLU. 
Il rappelle que les services de l'Etat préconisent de dénaturer cet espace et de 
recreuser le lit de la rivière. 

C10d M. MADELINE Jacques 
Le site de l'ilot sévigné n'a jamais été urbanisé car il est inondable. La 
dernière inondation date de 2018. 
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9.4.5. OAP sectorielle Gauguin 2  

C10e M. MADELINE Jacques 

L'extension du lotissement Gauguin aura pour conséquence 
d'accroître le débit dans le ruisseau du Hill et les risques de 
débordement dans le bourg. 
Ces constructions se trouveront à proximité d'une zone d'activités 
qui ne pourra plus se développer. 
Interroge sur la capacité du réseau des eaux usées à recevoir les 
eaux de tous ces nouveaux logements. 

 

9.4.6. OAP sectorielle Les Lucasières  

 

R17b BOUVIER Laëtitia 
S'interroge sur l'opportunité du classement en 1AUE du secteur des 
Lucasières. 

C10a M. MADELINE Jacques 

Demande pourquoi  les services des bâtiments de France ont rejeté 
le secteur d'habitat situé le long du Bd de Vitré. 
S'interroge sur le devenir de la voie verte. Souligne l'absence de 
réflexion et de concertation. 

C7i M. HAMELOT Christian 

Le secteur des Lucasières n’est pas compatible avec la protection 
des abords du château et la protection des paysages. 
Il pourrait être reporté sur le secteur des Poulinières qui est 
aujourd’hui constructible en 1AU, et dont l'aménagement n'aura 
pas pour conséquence d'accroitre le risque d'inondations dans le 
centre du bourg.  

 

9.4.7. OAP sectorielle La Blinière  

 

C7d M. HAMELOT Christian 

Estime que le secteur de la Blinière, à vocation d’intérêt 
communautaire, est aujourd’hui difficilement urbanisable car le 
permis concernant le funérarium a été validé par la Mairie malgré 
l’avis défavorable des services instructeurs.  
Souligne l'absence de plan d’aménagement d’ensemble, et 
remarque que l’espace boisé classé qui empêchait toute 
urbanisation sans validation de la collectivité n'a pas été pris en 
compte.  

C10b M. MADELINE Jacques 
Estime que la zone d'activités de la Blinière, dont la surface a été 
réduite, est enclavée et sera de ce fait difficilement 
commercialisable. 
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9.5. OBSERVATIONS RELATIVES AU REGLEMENT GRAPHIQUE  

9.5.1. Délimitation des différentes zones 

A. Ancien secteur AUE Les Lavandières 
 

R17a BOUVIER Laëtitia 
Demande que la parcelle 193, située derrière l'Intermarché, reste 
classée en zone d'activité commerciale pour que les commerces 
puissent se développer.  

R18a Mme MINIC 
Souhaite que la demande d'Intermarché soit prise en considération, 
pour l'attractivité commerciale de la commune. 

M13 

M.HALLICHON Alexandre 
PDG de la SAS POLGAN 
Intermarché Argentré du 
Plessis  

Demande que la parcelle BN 193 située derrière l'Intermarché, 
actuellement classée en zone 1AUe au PLU en vigueur soit 
transformée en zone 1AUA comme prévu lors du premier projet de 
PLU pour permettre la  construction d'une station service, d'une 
station de lavage, d'une cabine de laverie automatique et d'un 
bâtiment de stockage, ce qui permettrait, sur le site actuel, de 
libérer une quarantaine de place de parking, de créer deux places 
de drive et de fermer l'auvent de l'ancienne zone drive. 
Indique que les plans en annexe datent de 2018 et peuvent évoluer 
en fonction de la localisation des zones humides et des matériaux 
utilisés pour le complexe sportif. 
Précise que: 
 - l'achat des terrains  voisins  n'est pas envisageable en raison du 
coût de l'opération, du fait que les propriétaires ne sont pas tous 
vendeurs et de la proximité des habitations 
 - la création d'un parking à étage serait onéreuse, inesthétique et 
ne permettrait pas la création de bâtiments de stockage. 
Rappelle que ce projet a été soutenu par la municipalité de 2018 
jusque fin 2020 et que lors de la séance du CM du 28 septembre 
2020, l'option retenue suite aux échanges avec les services de l'Etat 
était encore de diviser par deux l'extension de zones d'activités des 
Lavandières et Bliniere et non de supprimer celle des Lavandières. 
En annexes: Courrier des commerçants de la galerie marchande, 
courrier adressé au maire le 5 mai 2021, copie d'échanges de mail 
entre M. le Maire et M. Halichon, mail de M. Peneaud DGS, courrier 
des membres de l'opposition daté du 28 mai 2021 qui demandent 
l'organisation d'une réunion regroupant toutes les commissions afin 
que les élus puissent réfléchir à l’aménagement de l'ensemble du 
secteur, visuels et plan masse du projet. 

C3 

Commerçants de la 
Galerie d'Intermarché/ 
Pharmacie, Coiffeur,  
Auto-école. 

Evoquent le problème de la saturation des parkings dans le centre 
d'Argentré du Plessis et particulièrement dans le secteur des 
grandes surfaces et les jours de marché. 
Indique que le projet de PLU va entrainer un apport de population. 
Craignent une évasion commerciale vers Vitré si les problèmes de 
stationnement persistent. 
Demandent que le projet d'extension du parking d'Intermarché 
grâce au déplacement de la station service soit réexaminé. 
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C7b M. HAMELOT Christian 

Le secteur à vocation économique 1AUa a été enlevé le jour de 
l’arrêt du PLU. A ce titre, il modifie l’économie du projet et le PLU 
n’aurait pas dû être arrêté car aucune solution confortant le 
développement économique n’a été proposée. 

C9g Mme MADELINE Patricia 
Soulève la question du projet d'extension d'Intermarché. 
Indique que si le projet ne peut être mis en œuvre, le commerçant 
cherchera à s'implanter ailleurs ou dans une autre commune. 

 
 
B. Autres demandes de modification de zonage 
 
 

R1 AMBROSI Monique 
Demande que le terrain situé à la Gaudronnière parcelle n°167 soit 
classé en zone constructible. 
Précise que ce terrain n'est pas exploité. 

R5 
DAVENEL Joseph, 3 Bd 
des Saulniers 

Propriétaire de la parcelle BM 146 d'une superficie de 2400 m2, 
classée en zone UAa.  
Souhaite détacher une partie de cette parcelle de la maison 
d'habitation pour y construire deux maisons. 
Constate que le règlement de la zone UAa n'autorise pas les 
nouvelles habitations. 
Demande la modification du zonage du secteur ou du règlement 
pour permettre la réalisation de ce projet. 

R6 
DAVENEL Louis, 64 
Coteau de la Blinière 

Constate que la parcelle BM82 n'est plus constructible alors qu'elle 
l'était sur le projet de PLU arrêté en décembre 2019 (zone 1AUe). 
Remarque que la zone 1AUe située sur les parcelles 343 et 343 a 
été agrandie d'une superficie équivalente à celle de BM82. 
Demande le rétablissement du zonage 1AUe sur la parcelle BM82. 

R7a 
M. et Mme DESILLES 
Valérie et Thierry 
La Rouvray 

GAEC de la ROUVRAY S'opposent à l'extension de la zone 1AUE 
Gauguin 2 sur la parcelle de leur exploitation la Haguinière d'une 
superficie de 4,5 ha soit 5% de perte de leur exploitation. 
Indiquent que cette disparition aurait de lourdes conséquences sur 
l'exploitation. 
Déclarent ne pas avoir été informés de cette modification du projet 
de PLU. 
Demandent des compensations afin de compenser la perte de 
revenus. 

R8 MEHAIGNERIE Jean-Louis 

Demande le reclassement en 2AU des deux parties de parcelles  
situées au lieudit La Louyère AH 71 et BN 450 et 446. 
Demande des précisions sur les raisons de cette modification. 
(plans en annexe) 

R10 

M. BECOC Arnaud Les 
Recycleurs Bretons 
170 rue Jacqueline Auriol  
29 490 Guipavas 

Exploitent les parcelles 261 et 208  avec une activité de broyage de 
déchets verts et de déchets bois. 
Prévoient l'extension de cette activité sur la totalité de la parcelle 
261 et envisagent l'acquisition des parcelles 262 et 263 pour 
développer cette activité. 
Demandent le classement de la totalité des parcelles 208, 261, 262, 
et 263 en zone UA. 

R17c BOUVIER Laëtitia 
S'oppose à l'extension de la  zone 1AUE du secteur de la Hoguinière, 
exploité par des agriculteurs car il s'agit de bonnes terres agricoles. 
Estime que la zone d'habitat sera trop importante. 
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M11a 
ROUSSEL Claudette pour 
Mme ROGER Marie 
Madelaine et ses filles 

Demande un changement de classement de la parcelle n° 231 de 
2240 m2 située au lieudit la Guilloisière. Cette parcelle appartient à 
Mme Roger ainsi qu'à ses filles. 
Souhaite le classement en zone constructible car le terrain se 
trouve au milieu des maisons, et qu'il n'est plus possible d'y mettre 
des animaux. 

M12 RUBIN Philippe 

Demande le reclassement des parcelles  408, 203, 325, 400, 398, 
396, 403, 405, 406, situées au lieu dit Guilloisiere en zone 
constructible.  
Indique que celles ci jouxtent le lotissement Guilloisiere2  par le 
Sud, et que tous les accès et les réseaux bordent ces  parcelles. 
Demande également sur la zone sud  est de Guilloisière 2 de 
reclasser en zone constructible la parcelle 324, qui jouxte la parcelle 
378, (constructible) et actuellement viabilisée. 

M20 
Mme HILLION 
Marguerite 
(Voir aussi C8 et M24) 

Constate que la parcelle AL 382  située au lieudit les Poulinières 
n'est plus constructible alors qu'elle l'était au  PLU approuvé en 
2007. 
Remarque que la Chambre d'agriculture émet quelques réserves 
concernant les choix qui sont faits et met en garde la collectivité 
concernant d'éventuels conflits d'usage. 
Fait valoir que la parcelle est "coincée" entre un lotissement et un 
terrain occupé par un particulier, ce qui risque de poser quelques 
problèmes aux riverains, si un agriculteur souhaitait l'exploiter de 
façon conventionnelle. 
Une proposition d'aménagement a été faite à M. le Maire, demeuré 
sans suite. Elle se veut à la fois une réponse aux besoins de 
logements tout en respectant un cadre de vie agréable, puisqu'elle 
intègre un chemin que rejoindrait une piste cyclable, pouvant être à 
l'usage de tout le secteur. (plan de l'aménagement proposé en 
annexe). 

M24 

Mme  CHACHEREUL 
Marie- Hélène 
indivision Hillion 
Voir aussi C8 et M20 

La demande concerne les parcelles  382 et 254,  classées 
respectivement en zone 1AUE et 2AU au PLU de 2017. 
Demande le rétablissement du caractère constructible de ces 
parcelles et, au minimum, de la parcelle 382. 
Arguments développés à l'appui de la demande: 
 - Les parcelles sont difficilement exploitables car enclavées entre la 
carrière Pigeon  et un lotissement. 
 - Le terrain n'est plus exploité mais seulement entretenu. 
 - Le projet de PLU fait apparaître la transformation en zone 
urbanisable de surfaces agricoles importantes actuellement 
exploitées, ce qui inquiète les exploitants et la chambre 
d'agriculture. 
 - le développement de l'urbanisme à l'est du bourg serait plus 
favorable à la vitalité du centre bourg. 
Indique qu'une proposition d'aménagement a été faite à M. le 
Maire, demeurée sans suite. Elle se veut à la fois une réponse aux 
besoins de logements tout en respectant un cadre de vie agréable, 
puisqu'elle intègre un chemin que rejoindrait une piste cyclable, 
pouvant être à l'usage de tout le secteur (plan de l'aménagement 
proposé en annexe). 
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C6a 
M. TIREAU Maurice, pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

Note avec satisfaction que depuis le premier projet de révision du 
PLU, le jardin du Hill a été reclassé en zone naturelle. 

C6g 
M. TIREAU Maurice, pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

Estime que les zones d'extension artisanale et d'habitation des 
Lucasières sont situées à proximité du Château, les obligations qui 
résultent de sa protection au titre des MH auront des conséquences 
financières très lourdes pours les acquéreurs, ce qui risque 
d'engendrer des difficultés de commercialisation. 

C7e M. HAMELOT Christian 

Indique que sur le secteur des Branchettes, des parcelles à vocation 
économique sont en dehors du zonage UA et qu'il est nécessaire de 
modifier le plan afin de ne pas empêcher ces entreprises de se 
développer. Plus généralement, il conviendrait de conserver des 
parcelles qui sont aujourd’hui en UA à proximité de l’échangeur de 
Mondevert (visibilité et attractivité). 

 

9.5.2. Secteurs de taille et de capacité limités (STECAL) 

 

R15b 
LEMESLE Julie et Jean 
Pierre 

Demandent la création d'un STECAL AEI au lieudit les Branchettes 
selon la délimitation figurant sur le plan en annexe afin de 
pérenniser et de développer son activité de fabrication de produits 
glacés. Demande l'instauration d'un droit de passage sur le chemin. 

C7f M. HAMELOT Christian 

Estime qu'il est nécessaire de recenser toutes les entreprises 
disséminées sur le territoire communal, afin de ne pas 
compromettre leur développement, car certaines ont été oubliées.  
Demande si l'unité de méthanisation, qui n'est pas reportée au PLU, 
doit disposer d'un zone spécifique (STECAL). 

C9b Mme MADELINE Patricia 

Les PPA ont émis un avis défavorable à l'aménagement prévu du 
Moulin aux Moines. Le terrain a été acheté en septembre 2020. 
Elle interroge : 
 - sur la faisabilité d'un projet d'aménagement qui ne reçoit pas 
l'accord des services compétents, 
 - sur le fait qu'un bien communal va encore rester à l'abandon. 

 

9.5.3. Bâtiments à caractère patrimonial susceptibles de changer de destination 

 

R9a 
 M. et Mme BOUVIER 
L'Etteviniere 

Demandent le repérage en bâtiment susceptible de changer de 
destination de deux bâtiments en pierre, situés au lieudit 
L'Ettevinière (proximité de la ligne LGV). 

R11 PICHON Elodie 
Demandent le repérage en bâtiment susceptible de changer de 
destination d'un bâtiment en pierre de plus de 50 m2, situé au 
lieudit La Sirouère, parcelle 89. 
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R13 LEMESLE Christophe 
Demandent le repérage en bâtiment susceptible de changer de 
destination  d'un bâtiment en pierre dans un secteur où il n'y a plus 
d'activité agricole, situé au lieudit Le Breilmanfany, parcelle 48. 

R19c 
LEMESLE Joseph François 
et Blandine 

Demandent le repérage en bâtiment susceptible de changer de 
destination d'un bâtiment en pierre et charpente de bois au  Lieudit 
Maison Neuve  parcelle n° 10. (Photos en annexe) 

M18b 

Maître LEDERF Anne au 
soutien des intérêts de 
Monsieur BELL Thomas 
gérant de la SCI Château 
du Plessis. 

Constate que le  projet de PLU soumis à enquête publique classe 
désormais l'espace en zone A entourant le lieudit les Granges  
« Espace agricole » et identifie 5 des bâtiments existants en « 
Changement de destination d’un bâtiment agricole (L. 151-11 du 
CU) ». 
Estime que ces possibilités ouvertes pout tant de bâtiments en zone 
agricole sont de nature à porter atteinte à l’environnement du 
Château et de la Rabine du fait du passage important que cela 
impliquerait. 
Considère que tout changement de destination susceptible 
d’induire une telle augmentation notable de la circulation dans la 
lecture du paysage, et plus particulièrement le long de l’allée 
menant au site historique, doit être tout simplement proscrite dans 
un soucis de préservation du patrimoine communal.  

 

9.5.4. Espaces Boisés Classés 

 

R18b Mme MINIC 
Demande le classement en EBC des boisements situés autour du 
Château afin de préserver le site. 

R21a BELLIER Joseph 
Signale que les haies boisées à protéger n'apparaissent plus sur le 
projet actuel dans le secteur du château du Plessis. 

M18a 

Maître LEDERF Anne au 
soutien des intérêts de 
Monsieur BELL Thomas 
gérant de la SCI Château 
du Plessis. 

Rappelle que Le Château du Plessis est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques (ISMH) depuis le 30 
octobre 2000. L’ensemble inscrit est  cadastré section BN n° 99, 104 
à 107, 109, 111, 113 à 115, 117 à 120, 176 (la rabine), 289, 291, 
337, 380, 381 et 383. 
Fait référence au classement de ces éléments dans le PLU approuvé 
le 19 novembre 2007. 
Constate que dans le projet de PLU une partie des protections au 
titre des Espaces boisés classés a disparu sur le parc du château  et  
pour certaines portions de la rabine, au profit d’une protection 
moins stricte, édictée au titre de l’article L. 151-23 du code de 
l’urbanisme et qu'une grande partie de cette allée ne bénéficie tout 
simplement plus d’aucune protection. 
Signale l'abattage illégal d'arbres classés 
Rappelle que lors de la consultation administrative les services de 
l'Etat et l'ABF ont demandé le rétablissement des protections en 
EBC et le classement des espaces autour de la Rabine en NP. 
Demande le maintien du niveau de protection en EBC de ces 
espaces boisés. 
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M21  M. POISSON Rémi 
Demande le repérage et la protection de la haie bocagère située le 
long du Château, en direction de Vitré. 

C7m M. HAMELOT Christian 

Estime qu'il est important de classer tous les boisements aux abords 
du château et l’allée cavalière de 1.8 km jusqu’à la route de 
Mondevert. 
Observe que PLU arrêté ne classe pas des haies, au titre des EBC et 
que des haies sont seulement repérées (L. 151-23 du CU). 
Il demande de classer en EBC les haies à conserver ou à créer pour  
permettre la continuité écologique (conformément au SCOT), les 
arbres isolés remarquables, les arbres ayant un intérêt écologique, 
ce qui éviterait de couper un arbre protégé.  
Il demande: 
 -  de distinguer les haies qui ont eu des subventions ou aides dans 
le cadre du reboisement des autres haies qui pourraient juste être 
repérées 
 - de préserver les abords du château et les Co visibilités  

C9c Mme MADELINE Patricia 
Demande pourquoi les boisements autour du Château du Plessis et 
le long de la route de Vitré  ne sont plus répertoriés, ni l'allée 
cavalière qui était classée en EBC. 

C10f M. MADELINE Jacques 
Demande pourquoi les boisements autour du Château du Plessis   
ne sont plus répertoriés. 

 

9.5.5. Eléments de paysage 

 

R21b BELLIER Joseph 

Remarque que certaines haies, disparues depuis plus de 30 ans sont 
toujours mentionnées au PLU. 
Demande l'interdiction de destruction de toutes les haies et 
boisements. 
Des subventions ont été attribuées pour les planter, il est donc 
aberrant de les détruire. 

 

9.5.6. Patrimoine bâti remarquable 

 

C7k M. HAMELOT Christian 

Remarque que le PADD donne des objectifs concernant la 
valorisation et la protection du patrimoine qui ne  sont pas  traduits 
dans le projet de PLU (règlement graphique et littéral).  
 - les servitudes AC1 n’apparaissent plus sur le plan des servitudes, 
 - aucune prescription réglementaire, 
 - aucun bâtiment n’est repéré contrairement au PLU opposable. 

C9d Mme MADELINE Patricia 
Interroge sur l'absence de recensement et de protection de certains 
bâtis anciens.  

C10g M. MADELINE Jacques 
Interroge sur l'absence de recensement et de protection de certains 
bâtis anciens.  
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9.5.7. Emplacements réservés (ER) 

 

R20a 
DAVENEL Yvan, 4 bis rue 
du Général Leclerc 

Parcelles 53, 55, 56, 228. 
Demande si les bâtiments situés sous l'emplacement réservé n° 4 
peuvent être rénovés et s'il peut construire un muret le long du Hill 
pour protéger sa propriété en cas d'inondation. 
S'oppose à a création d'une liaison douce (ER n°4) qui aurait pour 
conséquence de réduire son entrée de véhicule et de raser les 
garages et cabanes de jardin. 

 

9.6. OBSERVATIONS RELATIVES AU REGLEMENT LITTERAL 

 

9.6.1. Zone U 

C7l M. HAMELOT Christian 

Propose une rédaction du règlement pour protéger le patrimoine 
bâti :  
« Tout bâtiment du centre-ville antérieur au 20ème siècle et de 
qualité est considéré comme un élément du patrimoine à conserver 
et à restaurer.  
Tout travail sur ce bâti devra :  
- reprendre les matériaux et mise en œuvre de sa période de 
construction,  
- concourir à conserver ou restituer les caractéristiques 
architecturales originelles. » 

C11 
Mme et M. BRUAND 
Bernard 22, rue 
d'Argentré 

Demandent la révision de l'article UC3 qui interdit le changement 
de destination des rez-de-chaussée à usage de commerce car il ne 
fait pas la distinction entre les cellules commerciales, construites à 
dessein, et les locaux qui font partie intégrante d'une habitation. 
Indiquent que la surface du local concerné n'est que de 16 m2 et 
qu'il s'agit de l'entrée principale de l'habitation. 
Estiment que le choix politique de maintien du commerce de centre 
bourg ne doit pas se faire au détriment des commerçants dont le 
commerce et l'habitation sont indissociables. 
Signalent que la municipalité a la possibilité de se porter 
acquéreuse des bâtiments. 

 

9.6.2. Zone A 

 

R12 
RUBIN Hervé Le Grand 
Ronceray 

Informe qu'il est sollicité pour l'acquisition de l'ancienne habitation 
de la ferme et de ses annexes et qu'un bornage a été réalisé le 21 
mai 2021 (plan en annexe). Voir aussi observation M 19 
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R15a 
LEMESLE Julie et Jean 
Pierre 

Envisagent la rénovation d'une maison d'habitation  située au lieu-
dit Fayel à Argentré qui existait bien avant le bâtiment 
d'exploitation agricole, 
La demande de CUO a été refusée au motif que le règlement du 
PLU en vigueur n'autorise pas la rénovation d'habitation des tiers 
en zone agricole. 
Demandent l'assouplissement du règlement du PLU afin de leur 
permettre de rénover ces bien sans statut d'agriculteur 'Photos et 
documents en annexe). 

R16 
GADEBOIS Isabelle  
MOREL Germaine 

Demande s'il est possible de réhabiliter en vue d'une cession une 
ancienne maison d'habitation cadastrée section AZ n°172, accolée à 
une autre maison et située au lieudit le Bois Gros n°7.  

M19 

M. FERRION Aymeric 
Mme RUBIN Maud 
Voir aussi R12 

Envisagent l'acquisition et la rénovation de deux maisons 
d'habitation  situées au lieu-dit Le Grand Ronceray à Argentré. 
La demande de CUO déposée le 31 mars 2021 a été refusée au 
motif que le règlement du PLU en vigueur n'autorise pas la 
rénovation d'habitation des tiers en zone agricole. 
Demandent l'assouplissement du règlement afin de leur permettre 
d'acquérir ces biens sans statut d'agriculteur. 
Ils précisent qu'il n'est pas question de créer deux habitations ou de 
faire un changement de destination des bâtiments car ces deux 
maisons d'habitation sont déjà existantes mais inhabitées depuis 
plus de 20 ans. De plus, il n'y a plus d'activité agricole dans cette 
ferme. 
Aucun changement ni travaux sont prévus sur les anciens bâtiments 
agricoles. 
L'une de ces deux habitations commençant très sérieusement à se 
détruire, ils souhaitent pouvoir commencer sa rénovation dans les 
meilleurs délais. 

C2 M. GATEL Christophe 

Constate qu'avec le PLU en vigueur son projet d'extension au nord 
et à l'ouest de sa maison d'habitation située 16, le Bois des 
Cherbaut est impossible car la construction est située en limite de la 
zone agricole. 
Signale l'existence d'une marge de recul de 5 m de largeur par 
rapport au chemin communal. 
Demandent que la limite de la zone agricole du nouveau PLU soit 
reculée par rapport à l'habitation pour permettre cette extension. 
(plan de situation et du projet d'extension en annexe). 

 

9.7. OBSERVATIONS RELATIVES AUX SERVITUDES 

R14 CHAUVIN Jean-Pierre 
Demande une nouvelle délimitation du périmètre des monuments 
historique du château du Plessis afin que sa parcelle n°283, 8 Bd des 
Saulniers ne soit plus coupée en deux. 

C4b 
M.PASQUET Victor 
Elu de 1959 à 1995, 
maire de 1971 à 1983. 

Demande l'assouplissement des contraintes imposées par les 
bâtiments de France autour du Château du Plessis. 
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10. SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC SUR 
LE PROJET D’ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE GESTION 
DES EAUX PLUVIALES  

Aucune observation n’a porté spécifiquement sur ce schéma directeur. 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 plus précisément 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. 

 

11. SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC SUR 
LE PROJET DE RÉVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USÉES 

R20 
DAVENEL Yvan, 4 bis rue 
du Général Leclerc 

Parcelles 53, 55, 56, 228. 
Signale que sa propriété a déjà été inondée à deux reprises par le débordement du 
réseau eaux usées car la propriété se situe au point le plus bas. Les services 
techniques sont intervenus. 

C6 
M. TIREAU Maurice, pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

Concernant l'assainissement non collectif constate que: 
 - les contrôles sont anciens et incomplets,  
 - si le SPANC est une compétence de Vitré Communauté, les contrôles devaient 
reprendre à partir de 2021, or à sa connaissance, rien n’a encore été réalisé. 
Regrette que ces contrôles soient quasiment sans effet puisque dans la plupart des 
cas les travaux de mise aux normes ne sont exigés qu'en cas de vente.  

 

12. PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement, la commissaire enquêtrice a 
rencontré, le 28 juin  2021 M. Jean-Noël BEVIERE, maire de la commune, et M. Arnaud ROUSSEAU, 
secrétaire général pour leur communiquer les observations consignées dans un  Procès-verbal de 
synthèse, accompagnées d’une liste de questions (annexe 1 du rapport d’enquête). Les questions 
sont reproduites ci-après. 

 

13. QUESTIONS ET REMARQUES DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE 

Elaboration du PLU - Concertation amont 
Le débat sur le PADD s’est tenu le 28 septembre 2020. 
La commune peut-elle produire une copie du PADD débattu à cette date ? 
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Le projet de PLU a été arrêté le 21 janvier 2021. 
Entre ces deux dates le PADD a t-il été modifié ? Si oui pour quelles raisons ? Quels sont les éléments 
du PADD qui ont été modifiés ?  
Pourquoi n’y a-t-il pas eu de nouveau débat sur ce PADD, deux mois avant l’arrêt du projet ? 

 
Le projet de PLU- PADD 
 
Les projets de contournement (Est) et de déviation  ne sont plus mentionnés dans le PADD. 
Plusieurs intervenants à l’enquête publique (C 4 M. Pasquet, C7 M. Hamelot..) et le Département 
d’Ille et Vilaine s’en sont inquiétés. 
Quelle est la position de la commune vis avis de ces projets routiers ?  
 

Règlement littéral 
 
Zone Agricole A 
Le règlement de la zone agricole autorise t-il la restauration de bâtiments d’habitation existants? 
Même lorsqu’ils sont situés a moins de 100 m d’une installation agricole ? 
La rédaction de l’Article 2.2.2.4 « Autres dispositions » semble l’autoriser, mais plusieurs projets ont 
récemment été refusés au titre du PLU en vigueur.  
 

Règlement graphique 
 
Zonage 
Quand et pourquoi la zone 1AUe située sur la parcelle BM 82 a-t-elle été supprimée au profit de la 
zone 1Aue Gauguin 2 (parcelles 343 et 344). Cf. observation R6 et R7, notamment. 
 
La commune envisage t-elle de rétablir le classement en espace naturel N des terrains situés aux 
abords de la Rabine (allée boisée du château du Plessis) en réponse à la demande de l’architecte des 
Bâtiments de France ? Voir également observation M 18a de Maître Le Derf.  
 

Patrimoine Bâti 
Pourquoi n’y a-t-il pas de repérage de bâti soumis permis de démolir (article L. 151-19 du CU) dans le 
bourg ? 
Le règlement littéral des zones U ne semble pas comporter de dispositions particulières pour 
protéger le patrimoine bâti de qualité. 

 

14. MEMOIRE EN REPONSE 

Le mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse et aux questions de la commissaire enquêtrice, 
a été transmis par voie électronique le 16 juillet 2021 (Cf. annexe 2 du rapport d’enquête). 
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15. CLOTURE DE LA PARTIE 1 – RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE 

La commissaire enquêtrice clôt ce jour la Partie 1 – RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE. 
Les parties : 
2-1 CONCLUSIONS ET AVIS sur le projet de Plan Local d’Urbanisme ; 
2-2 CONCLUSIONS ET AVIS sur le projet d’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales ; 
2-3 CONCLUSIONS ET AVIS sur le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées  
font l’objet de 3 documents séparés clos ce même jour et associés au présent rapport. 

 
 

Fait à Rennes, le 30 juillet 2021 
 

 
La commissaire enquêtrice 

Danielle FAYSSE 
 
 

Annexes : 
1. Procès-verbal de synthèse et questions de la commissaire enquêtrice remis le 28 juin 2021. 
2. Mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse et aux questions de la commissaire 

enquêtrice du 16 juillet 2021. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Procès-verbal de synthèse et questions de la commissaire enquêtrice 
remis le 28 juin 2021. 

 



Danielle FAYSSE 
Commissaire Enquêtrice 
23, rue Courteline 
35 700 Rennes 
Tel : 02 99 38 23 39 
E-mail : Danielle.faysse@hotmail.fr 

                                                                                         à M. le Maire d’Argentré-du Plessis 
21 bis rue Alain d’Argentré 

35370 ARGENTRE DU PLESSIS 

 

Objet : Procès-verbal de synthèse 

 
  

      Rennes, le 28 juin 2021  
 

Monsieur le Maire,  
    

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 de la commune d’Argentré-du-Plessis s’est 
déroulée du 17 mai 2021 au 18 juin 2021 inclus, dans les conditions définies à l’arrêté 
municipal du 28 avril 2021. 
 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, 
vous trouverez ci-joint le procès-verbal de synthèse qui rassemble les observations 
recueillies lors de cette enquête, ainsi qu’une liste de questions. 

 
Je vous rappelle que vous disposez d’un délai de 15 jours pour produire vos 

observations. 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération 

distinguée. 
 

 
 

 
Danielle FAYSSE 

Commissaire enquêteur 
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Arrêté municipal du 28 avril 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE D’ARGENTRE-DU-PLESSIS 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR LES PROJETS 

 - DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 - D’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 - DE REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 

Enquête N°E21000054/35 

 

 

 

 

17 mai 2021 – 18 juin 2021 

 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

 

 
 
 
 
 

 Fait à Rennes, le 28 Juin 2021 
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 1. OBJET ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Argentré-du-Plessis a été approuvé en 2007. 
 
Par délibération du 12 décembre 2016, le conseil municipal d’Argentré- du-Plessis a prescrit la 
révision de son Plan Local d’Urbanisme. 
 
Cette délibération définit les modalités de la concertation et les objectifs de la révision du PLU. 
Un projet de PLU a été arrêté le 4 novembre 2019. 
Suite à l’avis défavorable de l’Etat et de la chambre d’agriculture, le projet de PLU a été modifié. Il a 
été nécessaire d’organiser un nouveau débat sur le projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) et d’arrêter à nouveau le projet.  
 
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 a ensuite été transmis pour avis aux personnes publiques, à la CDPENAF, à l’Autorité 
Environnementale et aux communes limitrophes. 
 
En parallèle de son PLU, la commune a souhaité entreprendre la réalisation d’une étude de Schéma 
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales. 
 
La commune d’Argentré du Plessis a réalisé une étude de zonage d’assainissement des eaux usées en 
1997. Pour tenir compte des nouveaux secteurs de développement de l’urbanisation de la commune, 
un projet d’actualisation de cette étude de zonage d’assainissement des eaux usées a été élaboré.  
 
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 9h, 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. 
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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.  
 

Dates Matin Apres midi Nombre de personnes reçues 

Lundi 17 mai 2021 9h00 - 12h00  6 

Vendredi 28 mai 2021 9h00 - 12h00  6 

Mercredi 2 juin 2021  14h00 – 18h00 8 

Samedi 12 juin 2021 9h00 - 12h00  14 

Vendredi 18 juin 2021  14h00 - 17h00 11 

TOTAL   45 

 
En dehors de ces permanences, quelques personnes sont venues en mairie d’Argentré-du-Plessis 
prendre connaissance des dossiers d’enquête. 
Les séances de permanence se sont déroulées dans une ambiance calme et dans le strict respect des 
mesures de distanciation physique imposées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 : 
réception d’une seule personne ou groupe à la fois dans la salle d’enquête publique, gel hydro-
alcoolique, rappel des gestes barrières, stylo personnel.  
Chaque personne a pu consulter les dossiers d’enquête, être reçue par la commissaire enquêtrice, se 
repérer sur les documents graphiques, prendre connaissance des nouvelles règles d’urbanisme 
envisagées, des projets de gestion des eaux pluviales et de zonage d’assainissement des eaux usées, 
et présenter ses observations dans le registre d’enquête, par courrier ou par courriel, via l’adresse 
électronique spécialement créée à cet effet.  
La permanence du samedi 2021 a connu l’affluence la plus importante : 14 visiteurs. 

 

2. BILAN DE L’ENQUÊTE  

Le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Argentré- du-Plessis a donné lieu à 
59 dépositions écrites qui se répartissent de la façon suivante : 

- 21 inscriptions dans le registre d’enquête, référencées R 1 à R 21,  
- 14 courriers référencés C1, à C13, 

- 24 messages électroniques, référencés M 1 à M 24. 
 
Un message électronique, reçu le 18 juin à 20h46, hors délai d’enquête publique, n’a pas été pris en 
compte. 
 

Précisions :  

- Certaines personnes se sont exprimées à plusieurs reprises ; 
- Certaines dépositions comportent plusieurs signatures ;  

- Chaque déposition peut comprendre plusieurs demandes ou observations portant sur des 
points différents. 

 
Le projet d’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales n’a donné lieu à aucune 
observation 
Le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées a donné lieu à deux observations. 
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3. SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC SUR 
LE PROJET DE REVISION DU PLU 

Les dépositions inscrites dans le registre mis à la disposition du public, les messages reçus par voie 
électronique et les courriers déposés ou adressés en mairie ont été répertoriés et analysés. Ils sont 
synthétisés dans les pages suivantes. Le contenu de ces dépositions, qui peuvent comprendre 
plusieurs observations, a été ventilé par thèmes. 
 

 
Thème abordé dans l’observation 

 
Nombre de remarques 

Elaboration du projet et concertation amont 5 

Diagnostic territorial 4 

Le projet de PLU et le PADD 13 

Orientations d’aménagement et de programmation 36 

Dont OAP Bd du Maine 14 

Demandes de modification du zonage 20 

Dont secteur Les Lavandières -  Intermarché 6 

STECAL 3 

 Bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination 5 

Espaces Boisés Classés (EBC) 7 

Eléments de paysage 1 

Patrimoine bâti remarquable 3 

Emplacements réservés 1 

Règlement littéral 7 

Servitudes du PLU 2 

Total 106 
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3.1. OBSERVATIONS RELATIVES A L’ELABORATION DU PROJET ET A LA 
CONCERTATION AMONT 

 

M11b 
ROUSSEL Claudette pour 
Mme ROGER Marie 
Madelaine et ses filles 

A vu dans la presse qu'il y avait eu des réunions à propos du PLU 
mais n'a eu aucun retour de la part de la mairie. 

C7a M. HAMELOT Christian 

Déclare que la réunion publique du 16 (et non 8) décembre 2020  
est entachée d'illégalité puisque non conforme au décret du 29 
octobre et aux dispositions sanitaires en vigueur puisque réunissant 
plus de 6 personnes. 
Suite à cette réunion, le PADD a été modifié sur un zonage 
d’extension d’activité, mais d’autres points auraient pu l’être 
également. 
Demande que l’arrêt du PLU soit reporté pour réaliser une réunion 
publique qui ne soit pas entravée par les conditions sanitaires et 
que cette concertation soit pleine et entière. 
Déclare que le PADD a été modifié (notamment des intentions de 
développement urbain supprimées ou modifiées, la suppression de 
l’intention de déviation) et n'a pas été redébattu avant l'arrêt du 
projet malgré la demande de M. Hamelot. 

C10c M. MADELINE Jacques Estime qu'il y a eu un manque de réflexion et de concertation. 

C10h M. MADELINE Jacques 

Estime que, pour l'élaboration d'un projet de PLU, il est souhaitable 
de s'entourer des acteurs compétents, de conseils de sages. 
Demande pourquoi l'adjoint à l'urbanisme a démissionné lors de 
l'élaboration du premier projet de PLU. 

C13 
Mme GESLAND 
Françoise 

Relève une discordance entre le PADD débattu le 28/09/20 en 
conseil municipal et celui qui a été arrêté en conseil municipal le 
11/01/21. 
Estime qu'un nouveau débat sur le PADD  aurait dû être organisé  
deux mois avant l'arrêt du projet de PLU. 
En pièces jointes: présentation du projet de PADD devant le CM du 
28/009/2, présentation du PADD  en commission d'aménagement 
du  territoire du 17/11/2020,  PADD  du CM du 21/12/2020 et PADD 
arrêté le 21/01/21. 

 

3.2. OBSERVATIONS RELATIVES AU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

R7b M. et Mme DESILLES  
Indiquent que leur exploitation ne figure pas fans le rapport de 
présentation du PLU, page 30. 

R9b M. et Mme BOUVIER 
Signalent la présence d'une mare sur la parcelle 19, qui n'apparaît 
pas sur le plan et leur projet de déconnecter cette mare de la 
rivière.  
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C6b 
M. TIREAU Maurice,  pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

Constate que certaines photographies sont anciennes et que 
certains plans n'ont pas été mis à jour. 

C6f 
M. TIREAU Maurice,  pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

Signale que le PCAET de Vitré communauté est consultable et que 
l'enquête publique sur ce plan vient de se terminer. 

 

3.3. OBSERVATIONS RELATIVES AU PROJET DE PLU ET AU PADD 

3.3.1. Développement économique 

 

C4g 
M. PASQUET Victor 
Elu de 1959 à 1995, 
maire de 1971 à 1983. 

Le renforcement de la dynamique économique est délaissé. 

C7c M. HAMELOT Christian 

La commune  est définie comme un pôle d’appui  et afin de 
conforter le tissu économique et répondre aux demandes des PPA il 
apparait opportun d'y réfléchir dans le tissu aggloméré proche  
(emplacement de la salle de tennis) et de prévoir un règlement qui 
favorise l'activité en centre bourg.  
La programmation du futur complexe sportif et le permis n’ayant 
pas été déposé, il convient d'avoir une réflexion d'ensemble afin 
d'éviter l’étalement urbain et de conforter le centre. 
En annexe 2, copie du courrier envoyée le 28 mai 2021 à tous les 
élus. 
Estime qu'il est nécessaire de redéfinir un autre secteur de 
développement économique en partenariat avec la commune 
d'Etrelles, afin de permettre à la commune de pouvoir se 
développer, car le secteur de la Blinière est difficilement 
urbanisable et d’autant plus que le secteur d’Intermarché n’a pas 
été reporté.  

 

3.3.2. Politique BIMBY et impact sur les espaces verts du centre bourg 

 

R2a DURAND Henri 
Favorable à l'opération BIMBY. 
Mais pourquoi une médiathèque sans logements à l'étage? 

R2 b DURAND Henri 

S'oppose à la suppression des espaces verts urbains:  
 - Pour les habitants rôle pour la santé, antistress  et l'activité 
physique. 
 - Pour l'environnement et devant l'urgence climatique  
Régulation de la température, des écoulements d'eaux pluviales, 
protection des sols biodiversité. 
Responsabilité de la décision politique. 
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C4c 
M. PASQUET Victor 
Elu de 1959 à 1995, 
maire de 1971 à 1983. 

Il est dommage que les espaces qui contribuent à l'harmonie de la 
commune disparaissent au bénéfice de quelques lots à construire: il 
a mieux à faire. Les habitants  concernés doivent donner leur avis. 

C6d 
M. TIREAU Maurice,  pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

Favorable à l'opération BIMBY. 
Mais  s'étonne que l'on donne la priorité à cette politique alors que 
l'aménagement de la deuxième tranche de la ZAC Bel Air n'avance 
pas. 

Ces observations sont à rapprocher des observations traitées au chapitre 3.4.2 sur les OAP 
sectorielles de niveau 1 et 2. 

 

3.3.3. Aménagement du centre-bourg 

 

C4h 
M. PASQUET Victor 
Elu de 1959 à 1995, 
maire de 1971 à 1983. 

La densification à outrance du centre ville peut conduire à 
commettre des erreurs: exemple : rue d'Argentré. 
Où va se trouver la grande place annoncée devant la médiathèque? 

C12 

Association des 
commerçants et artisans 
d'Argentré du Plessis. 
Point a  

Estime que le projet de PLU ne prend pas en compte 
l'aménagement du bourg ni l'amélioration de la sécurité et du 
stationnement. L'image du centre bourg n'est pas ce qu'elle devrait 
être. La rue principale est dégradée et dangereuse. 
Indique que le stationnement devient un réel problème pour tous 
les commerces en centre bourg et à l'extérieur. 
Demande que le PLU propose des solutions pour plus de 
commodité et d'attractivité afin  de remplir les cellules 
commerciales vides. 

 

3.3.4. Voies de contournement, déviations, stationnement poids lourds 

 

C4a 
M. PASQUET Victor 
Elu de 1959 à 1995, 
maire de 1971 à 1983. 

Interroge sur  l'absence dans le nouveau PLU de projet de voie de 
désenclavement (Route de Mondevert - rond point de la salle des 
fêtes) tel qu'il figure au PLU encore en vigueur. 

C4e 
M. PASQUET Victor 
Elu de 1959 à 1995, 
maire de 1971 à 1983. 

Un stationnement pour les poids lourds dans le centre bourg 
apparaît paradoxal. 
Le projet de déviation des poids lourds, porté par Mme MORICE, 
maire d'Etrelles doit être une priorité. 

C5b M. HAQUIN  Christophe 
Regrette que le projet de rocade des Hairies à Etrelles à la route de 
Gennes direction Craon soit abandonné. De ce fait le centre bourg 
ne pourra pas être aménagé. 

C7j M. HAMELOT Christian 

Observe que le projet de contournement Est a disparu du PADD 
après la réunion publique et le débat du PADD. Il apparait donc 
nécessaire de le remettre afin d’afficher la volonté de la commune 
et l’engagement pour les communes SUD qui a été pris ainsi que le 
désenclavement de la zone d’activité d’intérêt communautaire qui 
est ce jour enclavé et qui est obligé de passer au travers du 
boulevard Sévigné. 
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C9e Mme MADELINE Patricia Absence d'information sur les futures voies de contournement. 

 

3.4. OBSERVATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

3.4.1. Observations générales 

C7h M. HAMELOT Christian 
Rappelle que dans leur avis les services de l'Etat ont émis des 
réserves, voire des avis défavorables sur les OAP à vocation 
d'habitat en raison de leur proximité avec les cours d'eau.  

 

3.4.2. OAP sectorielles de niveau 1 et 2  

 

C6c 
M. TIREAU Maurice, pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

Approuve dans l'ensemble la politique de comblement "des dents 
creuses" mais demandent qu'une concertation soit mise en place 
avec les riverains. 
Cite l'exemple de la rue Theodore Botrel où les constructions ont 
démarré et qui supprime des terrains de jeux.  

C7o M. HAMELOT Christian 

Considère que l’approche sectorielle de niveau 1 fait l’objet d’une 
approche quantitative et pas qualitative.  
Constate une disparité, voir une inégalité d’approche entre les 
nouveaux lotissements  qui ont 20 % d’espace vert et les anciens 
vont se retrouver avec 5 %. .  
Il estime qu'il aurait été plus  judicieux de cibler des quartiers à 
vocation de renouvellement urbain, a priori ceux le plus proche du 
centre, et de construire une vraie politique de renouvellement 
plutôt que du pastillage d’espace à construire. 

M22 Mme THIERRY Isabelle 

A observé dans les OAP de nombreuses densifications proposées de 
l'habitat. 
Les zones identifiées renferment des arbres, de la biodiversité, des 
espaces calmes.  
L'adaptation au changement climatique passera par la préservation 
de ces espaces tampons encore existants. 
En cas de construction, que prévoit la collectivité pour conserver 
ces espaces de respiration ?  
Conserver les plantations existantes en partie, imposer une 
imperméabilisation minimum, une végétalisation maximum? 
L'équilibre ville campagne de notre commune est son atout et doit 
le rester. 

R3 THOMAS Monique 
S'oppose à la suppression d'un espace vert enclavé entre 3 
constructions. Destruction de trois arbres. Impact sur la 
biodiversité. 

R4 
PARIS Gabriel et Marie 
Thérèse 

S'opposent à la suppression des espaces verts dans la rue 
d'Aquitaine. 
Si le projet est réalisé, demandent  la mise en valeur de l'espace 
vert existant en face, dans le virage. 
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M21 M. POISSON Rémi 

S'oppose au remplacement de l'espace vert situé au 37 Bd de 
Sévigné par de l'habitat. 
Rappelle le rôle de ces espaces verts en matière de régulation des 
températures, d'espace de jeux, de piquenique pour les 
rassemblements annuels de quartier. 
Indique que ce projet constitue une rupture du contrat conclu lors 
de la vente des terrains puisque ces espaces étaient intégrés au 
lotissement. 

C5a M. HAQUIN Christophe 

S'oppose à la construction de maisons sur l'espace vert situé 8 rue 
Théodore Botrel. 
Signale la présence d'arbres et d'une allée piétonne. 
Indique s'il s'agit d'un espace de jeux pour les enfants du quartier 
d'un lieu de convivialité. 
Déclare n'avoir jamais été informé par les élus. 
Propose la création d'un lotissement à la Croix Perrault, route du 
Pertre. 

C9f Mme MADELINE Patricia 
Opposition à la construction de 3 maisons rue Théodore Botrel sur 
un espace vert. Le quartier se renouvelle et les maisons vont perdre 
de la valeur. 

 

3.4.3. OAP sectorielle Bd du Maine 

 

M1 

VASLIN DÉNIEL Pauline 
CADRE ÉDUCATIF 
Collège La Salle Saint 
Joseph 

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph situé, sur le terrain 
boulevard du Maine, appelé à disparaitre suite à l'inscription de 
l’OAP Bd du Maine au projet de PLU. 
Assure qu'il serait très difficile de devoir partager le parking des bus  
entre les voitures de ses collègues, environ 60-70 voitures, et les 
bus de Vitré communauté.  
Signale que lorsque  des parents d'élèves viennent se garer sur ce 
parking il est impossible aux bus de manœuvrer. ce qui nécessite 
des rappels à l'ordre. 
Il est donc impossible d'envisager le report des véhicules du 
personnel sur le parking des bus.  

M2 DELAUNAY Estelle  

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain 
boulevard du Maine, appelé à disparaitre suite à l'inscription de 
l’OAP du Bd  Maine au projet de PLU. 

M3 BUCHARD Aurélie 

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain 
boulevard du Maine, appelé à disparaitre suite à l'inscription de 
l’OAP du Maine au projet de PLU. 

M4 DUFEU Béatrice 

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain 
boulevard du Maine, appelé à disparaitre suite à l'inscription de 
l’OAP du Maine au projet de PLU. 
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M5 FUGIER Sandrine 

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain 
boulevard du Maine, appelé à disparaitre suite à l'inscription de 
l’OAP du Maine au projet de PLU 
Attire l'attention sur le fait que l'on se trouve en zone rurale sans 
possibilité d'utiliser les transports en commun. De nombreux 
utilisateurs du parking habitent des communes qui se trouvent à 
plus de 30 km. La commune d'Argentré du Plessis bénéficie de 
l'attractivité d'un collège au sein même de son territoire. 

M7 LORIDON Florence 

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain 
boulevard du Maine, appelé à disparaitre suite à l'inscription de 
l’OAP du Maine au projet de PLU. 
Indique que la qualité de vie et la sérénité à venir sur le lieu de 
travail seront dégradées pour le personnel et que les riverains et le 
voisinage  subiront aussi  le stationnement des véhicules qui se 
reportera dans les rues adjacentes. 
Signale que le parking avait été agrandi pour cette raison il y a 
quelques années.  
Rappelle que ce parking est un véritable atout pour inciter à venir 
travailler à Argentré plutôt que d'aller vers Rennes ou d’autres  
villes plus proches des habitations du personnel, mais sans 
commodités pour stationner ou circuler. 

M8 ROTTIER Lucie 

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain 
boulevard du Maine, appelé à disparaitre suite à l'inscription de 
l’OAP du Maine au projet de PLU. 

M9 NEVEU Véronique 

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain 
boulevard du Maine, appelé à disparaitre suite à l'inscription de 
l’OAP du Maine au projet de PLU. 

M10 DEBROISE Maëlle 

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph, situé sur le terrain 
boulevard du Maine appelé à disparaitre, suite à l'inscription de 
l’OAP du Maine au projet de PLU. 
Interroge sur le nombre de places de parking prévues pour le 
personnel du groupe scolaire  et leurs  accès. 

M14 

Mme PASQUIER 
Emmanuelle 
Présidente de l'OGEC La 
Salle Saint Joseph 

Constate que l'actuel parking situé à proximité du collège et utilisé 
par le personnel de l'établissement est voué à disparaitre avec le 
nouveau PLU. 
Rappelle que:  
 - ce sont actuellement environ 50 voitures qui s'y garent chaque 
jour, 
 - les professeurs viennent parfois de loin et apprécient de pouvoir 
stationner sans souci auprès de l'établissement.  
Interroge, en  cas de suppression de ce parking, sur  les possibilités 
de stationnement alentours : Dans la rue principale? Sur le parking 
de la piscine? Dans les rues du lotissement environnant? 
Estime qu'aucune de ces solutions n'est recevable en termes de 
sécurité, de tranquillité du voisinage et d'image de la commune. 
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M16 

TORDOIR Teddy, Chef 
d'établissement second 
degré et coordonateur 
Groupe scolaire La salle 
Saint-Joseph 

Exprime les inquiétudes quant au devenir du parking du personnel 
situé à côté du collège et de la piscine, côté bd du Maine. 
indique que:  
  - le groupe scolaire compte presque 30 personnels et 60 
enseignants, 
 - le parking est utilisé toute la semaine sauf le week-end par 
environ 50 usagers, 
 - Monsieur le Maire a été informé de cette inquiétude dont il a pris 
bonne note pour trouver une solution avantageuse pour tous. 
Cependant, personnel et enseignant restent vigilants à ce que le 
PLU intègre un nouveau parking à proximité. 

C4d 
M. PASQUET Victor 
Elu de 1959 à 1995, 
maire de 1971 à 1983. 

La parcelle située près du collège doit être protégée et mise en 
attente. 

C6e 
M. TIREAU Maurice,  pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

S'étonne que le terrain situé près du collège soit constructible alors 
qu'il était réservé pour la construction d'une salle de Sport. 
Demande le maintien de cette destination. 

C7n M. HAMELOT Christian 

Estime que l'OAP boulevard du Maine risque de porter atteinte au 
développement du collège privé Saint Joseph, car elle n’a pas pris 
en compte le stationnement du collège (30 places de parking)., 
Cet espace ne doit pas être à vocation d’habitat mais rester en 
réserve foncière pour l’équipement école et le bâtiment  
communautaire (piscine).  
Considère que contraindre le collège dans ses limites actuelles  
risque de le fragiliser dans les prochaines années. 

 

3.4.4. OAP sectorielle Ilot Sévigné  

 

R20b DAVENEL Yvan 

Exprime son intention de construire une maison en fond de parcelle 
(BIMBY) et sollicite une sortie sur l'ilot Sévigné. 
Signale que deux propriétaires ont déjà un accès à cet ilot. 
Demande si la bande de 20 m de largeur non constructible dans le 
cadre de la protection contre les inondations s'applique également 
à leur parcelle. 

M17 
M.  VERE Tony 3, 
passage des provinces 

Signale que  l'arrêté du 17 septembre 2018 portant reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle, publié au journal officiel le 20 
octobre 2018, n'a pas été pris en compte dans le PLU. 
Indique que des  constructions sont prévues dans des zones 
partiellement inondées en 2018 parcelle 63 & 64. 
Il interroge sur  la nécessité de corriger le zones inondables et 
indique qu'il a demandé  la correction de l'atlas des zones 
inondables. Copie du message envoyée à la DDTM et extraits de 
plans et photographies en annexe. 
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C4f 
M. PASQUET Victor 
Elu de 1959 à 1995, 
maire de 1971 à 1983. 

Les risques d'inondation sur l'Ilot Sévigné ne sont pas suffisamment 
pris en compte. 

C6f 
M. TIREAU Maurice,  pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

Déclare que des sondages ont été réalisés il y a plus de 20 ans et  
que le niveau de l'eau se situe à quelques dizaines de cm et varie en 
fonction des saisons. 
Cet ilot doit recevoir un bâtiment pour seniors réalisé par Neotoa. 
La construction devra  prendre en compte ces aléas. ( niveau du 
RDC, éloignement/ ruisseau du Hill). 

C7g M. HAMELOT Christian 

Rappelle que l'ilot Sévigné a fait l'objet d'inondations en 1976 et 
2018.  Le PLU de 2007 interdit de construire en cœur d'ilot. 
Tous les secteurs d'urbanisation sont situés en amont et vont 
accentuer les risques d'inondation dans ce secteur.  
Déclare que le suite à une modification du PLU en vigueur un 
permis de construire a été accordé, qui doit être modifié en raison 
de son illégalité. 
Avec l’état de catastrophe naturelle, les nouvelles zones inondables 
devront apparaître sur l’atlas.  
Demande de revenir à l’ancienne OAP qui répond aux exigences des 
PPA. 

C9a Mme. MADELINE Patricia 

Indique que l'Ilot Sévigné se trouve en zone inondable. Les 
dernières inondations datent de 2018. 
Demande pourquoi un PC a été délivré avant l'approbation du PLU. 
Il rappelé que les services de l'Etat préconisent de dénaturer cet 
espace et de recreuser le lit de la rivière. 

C10d M. MADELINE Jacques 
Le site de l'ilot sévigné n'a jamais été urbanisé car il est inondable. 
La dernière inondation date de 2018. 

 

3.4.5. OAP sectorielle Gauguin 2  

 

C10e M. MADELINE Jacques 

L'extension du lotissement Gauguin aura pour conséquence 
d'accroître le débit dans le ruisseau du Hill et les risques de 
débordement dans le bourg. 
Ces constructions se trouveront à proximité d'une zone d'activités 
qui ne pourra plus se développer. 
Interroge sur la capacité du réseau des eaux usées à recevoir les 
eaux de tous ces nouveaux logements. 

 

3.4.6. OAP sectorielle Les Lucasières  

 

R17b BOUVIER Laëtitia 
S'interroge sur l'opportunité du classement en 1AUE du secteur des 
Lucasières. 
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C10a M. MADELINE Jacques 

Demande pourquoi  les services des bâtiments de France ont rejeté 
le secteur d'habitat situé le long du Bd de Vitré. 
S'interroge sur le devenir de la voie verte. Souligne l'absence de 
réflexion et de concertation. 

C7i M. HAMELOT Christian 

Le secteur  des Lucasières n’est pas compatible avec la protection 
des abords du château et la protection des paysages. 
Il pourrait être reporté sur le secteur des Poulinières qui est 
aujourd’hui constructible en 1AU, et dont l'aménagement n'aura 
pas pour conséquence d'accroitre le risque d'inondations dans le 
centre du bourg.  

 

3.4.7. OAP sectorielle La Blinière  

 

C7d M. HAMELOT Christian 

Estime que le secteur de la Blinière, à vocation d’intérêt 
communautaire, est aujourd’hui difficilement urbanisable car le 
permis concernant le funérarium a été validé par la Mairie malgré 
l’avis défavorable des services instructeurs.  
Souligne l'absence de plan d’aménagement d’ensemble, et 
remarque que l’espace boisé classé qui empêchait toute 
urbanisation sans validation de la collectivité n'a pas été pris en 
compte.  

C10b M. MADELINE Jacques 
Estime que la zone d'activités de la Blinière, dont la surface a été 
réduite, est enclavée et sera de ce fait difficilement 
commercialisable. 

 

3.5. OBSERVATIONS RELATIVES AU REGLEMENT GRAPHIQUE  

3.5.1. Délimitation des différentes zones 

A. Ancien secteur AUE Les Lavandières 
 

R17a BOUVIER Laëtitia 
Demande que la parcelle 193, située derrière l'Intermarché, reste 
classée en zone d'activité commerciale pour que les commerces 
puissent se développer.  

R18a Mme MINIC 
Souhaite que la demande d'Intermarché soit prise en considération. 
Pour l'attractivité commerciale de la commune. 
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M13 

M.HALLICHON Alexandre 
PDG de la SAS POLGAN 
Intermarché Argentré du 
Plessis  

Demande que la parcelle BN 193 située derrière l'Intermarché, 
actuellement classée en zone 1AUe au PLU en vigueur soit 
transformée en zone 1AUA comme prévu lors du premier projet de 
PLU pour permettre la  construction d'une station service, d'une 
station de lavage, d'une cabine de laverie automatique et d'un 
bâtiment de stockage, ce qui permettrait, sur le site actuel, de 
libérer une quarantaine de place de parking, de créer deux places 
de drive et de fermer l'auvent de l'ancienne zone drive. 
Indique que les plans en annexe datent de 2018 et peuvent évoluer 
en fonction de la localisation des zones humides et des matériaux 
utilisés pour le complexe sportif. 
Précise que: 
 -  l'achat des terrains  voisins  n'est pas envisageable en raison du 
coût de l'opération, du fait que les propriétaires ne sont pas tous 
vendeurs et de la proximité des habitations 
 - la création d'un parking à étage serait onéreuse, inesthétique et 
ne permettrait pas la création de bâtiments de stockage. 
Rappelle que ce projet a été soutenu par la municipalité de 2018 
jusque fin 2020 et que lors de la séance du CM du 28 septembre 
2020, l'option retenue suite aux échanges avec les services de l'Etat 
était encore de diviser par deux l'extension de zones d'activités des 
Lavandières et Bliniere et non de supprimer celle des Lavandières. 
En annexes: Courrier des commerçants de la galerie marchande, 
courrier adressé au maire le 5 mai 2021, copie d'échanges de mail 
entre M. le Maire et M. Halichon, mail de M. Peneaud DGS , 
courrier des membres de l'opposition daté du 28 mai 2021 qui 
demandent l'organisation d'une réunion regroupant toutes les 
commissions afin que les élus puissent réfléchir à l’aménagement 
de l'ensemble du secteur, visuels et plan masse du projet. 

C3 

Commerçants de la 
Galerie d'Intermarché/ 
Pharmacie, Coiffeur,  
Auto-école. 

Evoquent le problème de la saturation des parkings dans le centre 
d'Argentré du Plessis et particulièrement dans le secteur des 
grandes surfaces et les jours de marché. 
Indique que le projet de PLU  va entrainer un apport de population. 
Craignent une évasion commerciale vers Vitré si les problèmes de 
stationnement persistent. 
Demandent que le projet d'extension du parking d'Intermarché 
grâce au déplacement de la station service soit réexaminé. 

C7b M. HAMELOT Christian 

Le secteur à vocation économique 1AUa a été enlevé le jour de 
l’arrêt du PLU. A ce titre, il modifie l’économie du projet et le PLU 
n’aurait pas dû être arrêté car aucune solution confortant le 
développement économique n’a été proposée. 

C9g Mme MADELINE Patricia 
Soulève la question du projet d'extension d'Intermarché. 
Si le projet ne peut être mis en œuvre, le commerçant cherchera à 
s'implanter ailleurs ou dans une autre commune. 

 
 
B. Autres demandes de modification de zonage 
 
 

R1 AMBROSI Monique 
Demande que le terrain situé à la Gaudronnière parcelle n°167 soit 
classé en zone constructible. 
Précise que ce terrain n'est pas exploité. 
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R5 
DAVENEL Joseph 
3 Bd des Saulniers 

Propriétaire de la parcelle BM 146 d'une superficie de 2400 m2, 
classée en zone UAa. 
Souhaite détacher une partie de cette parcelle de la maison 
d'habitation pour y construire deux maisons. 
Constate que le règlement de la zone Uaa n'autorise pas les 
nouvelles habitations. 
Demande la modification du zonage du secteur ou du règlement 
pour permettre la réalisation e ce projet. 

R6 
DAVENEL Louis 
64 Coteau de la Blinière 

Constate que la parcelle BM82 n'est plus constructible alors qu'elle 
l'était sur le projet de PLU arrêté en décembre 2019 (zone 1AUe). 
Remarque que la zone 1AUe située sur les parcelles 343 et 343 a 
été agrandie d'une superficie équivalente à celle de BM82. 
Demande le rétablissement du zonage 1AUe sur la parcelle BM82. 

R7a 
M. et Mme DESILLES 
Valérie et Thierry 
La Rouvray 

GAEC de la ROUVRAY 
S'opposent à l'extension de la zone 1AUE Gauguin 2 sur la parcelle 
de leur exploitation la Haguinière d'une superficie de 4, 5 ha soit 5% 
de perte de leur exploitation. 
Indiquent que cette disparition aurait de lourdes conséquences sur 
l'exploitation. 
Déclarent ne pas avoir été informés de cette modification du projet 
de PLU. 
Demandent des compensations afin de compenser la perte de 
revenus. 

R8 MEHAIGNERIE Jean-Louis 

Demande le reclassement en 2AU des deux parties de parcelles  
situées au lieudit La Louyère AH 71 et BN 450 et 446. 
Demande  des précisions sur les raisons de cette modification. 
(plans en annexe) 

R10 

M. BECOC Arnaud Les 
Recycleurs Bretons 
170 rue Jacqueline Auriol  
29 490 Guipavas 

Exploitent les parcelles 261 et 208  avec une activité de broyage de 
déchets verts et de déchets bois. 
Prévoient l'extension de cette activité sur la totalité de la parcelle 
261 et envisagent l'acquisition des parcelles 262 et 263 pour 
développer cette activité. 
Demandent le classement de la totalité des parcelles 208, 261, 262, 
et 263 en zone UA. 

R17c BOUVIER Laëtitia 

S'oppose à  l'extension de la  zone 1AUE du secteur de la 
Hoguinière, exploité par des agriculteurs car il s'agit de bonnes 
terres agricoles. 
Estime que la zone d'habitat sera trop importante. 

M11a 
ROUSSEL Claudette pour 
Mme ROGER Marie 
Madelaine et ses filles 

Demande un changement de classement de la parcelle n° 231 de 
2240 m2 située au lieudit la Guilloisière. Cette parcelle appartient à 
Mme Roger ainsi qu'à ses filles. 
Souhaite le classement en zone constructible car le terrain se 
trouve au milieu des maisons, et qu'il n'est plus possible d'y mettre 
des animaux. 
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M12 RUBIN Philippe 

Demande le reclassement des parcelles  408, 203, 325, 400, 398, 
396,403,405,406, situées au lieu dit Guilloisiere en zone 
constructible.  
Indique que celles ci jouxtent   le lotissement Guilloisiere2  par le 
Sud,  et  que tous les accès et les réseaux bordent ces  parcelles. 
Demande également sur la zone sud  est de Guilloisière 2 de 
reclasser en zone constructible  la parcelle 324, qui  jouxte la 
parcelle 378,(constructible) et actuellement  viabilisée .  
 

M20 

Mme HILLION 
Marguerite 
(Voir aussi C8 et M24) 

Constate que la parcelle AL 382  située au lieudit les Poulinières 
n'est plus constructible alors qu'elle l'était au  PLU approuvé  en 
2007. 
Remarque  que la Chambre d'agriculture émet quelques réserves 
concernant les choix qui sont faits et met en garde la collectivité 
concernant d'éventuels conflits d'usage. 
Fait valoir que la parcelle est "coincée" entre un lotissement et un 
terrain occupé par un particulier, ce qui risque de poser quelques 
problèmes aux riverains, si un agriculteur souhaitait l'exploiter de 
façon conventionnelle. 
Une proposition d'aménagement a été faite à M. le Maire, demeuré 
sans réponse. Elle se  veut à la fois une réponse aux besoins de 
logements tout en respectant un cadre de vie agréable, puisqu'elle 
intègre un chemin que rejoindrait une piste cyclable, pouvant être à 
l'usage de tout le secteur.  (plan de l'aménagement proposé en 
annexe). 

M24 

Mme  CHACHEREUL 
Marie- Hélène 
indivision Hillion 
Voir aussi C8 et M20 

 La demande concerne les parcelles  382 et 254,  classées 
respectivement en zone 1AUE et 2AU au PLU de 2017. 
Demande le rétablissement du caractère constructible de ces 
parcelles et, au minimum, de la parcelle 382. 
Arguments développés à l'appui de la demande: 
 - Les parcelles sont difficilement exploitables car enclavées entre la 
carrière Pigeon  et un lotissement.  
 - Le terrain n'est plus exploité mais seulement entretenu. 
 - Le projet de PLU fait apparaître la transformation en zone 
urbanisable de surfaces agricoles importantes actuellement 
exploitées, ce qui inquiète les exploitants et la chambre 
d'agriculture. 
 - le développement de l'urbanisme à l'est du bourg serait plus 
favorable à la vitalité du centre bourg. 
Indique qu'une proposition d'aménagement a été faite à M. le 
Maire, demeurée sans réponse. Elle se veut à la fois une réponse 
aux besoins de logements tout en respectant un cadre de vie 
agréable, puisqu'elle intègre un chemin que rejoindrait une piste 
cyclable, pouvant être à l'usage de tout le secteur (plan de 
l'aménagement proposé en annexe). 

C6a 
M. TIREAU Maurice,  pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

Note avec satisfaction que depuis le premier projet de révision du 
PLU,  le jardin du Hill a été reclassé en zone naturelle. 
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C6g 
M. TIREAU Maurice,  pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

Estime que les zones d'extension artisanale et d'habitation des 
Lucasières sont situées à proximité du Château, les obligations qui 
résultent de sa protection au titre des MH auront des conséquences 
financières très lourdes pours les acquéreurs, ce qui risque 
d'engendrer des difficultés de commercialisation. 

C7e M. HAMELOT Christian 

Indique que sur le secteur des Branchettes, des parcelles à vocation 
économique sont en dehors du zonage UA et qu'il est nécessaire de 
modifier le plan afin de ne pas empêcher ces entreprises de se 
développer. Plus généralement, il conviendrait de conserver des 
parcelles qui sont aujourd’hui en UA à proximité de l’échangeur de 
Mondevert (visibilité et attractivité). 

 

3.5.2. Secteurs de taille et de capacité limités (STECAL) 

 

R15b 
LEMESLE Julie et Jean 
Pierre 

Demandent la création d'un STECAL AEI au lieudit les Branchettes 
selon la délimitation figurant sur le plan en annexe afin de 
pérenniser et de développer son activité de fabrication de produits 
glacés. Demande l'instauration d'un droit de passage sur le chemin. 

C7f M. HAMELOT Christian 

Estime qu'il est nécessaire de recenser toutes les entreprises 
disséminées sur le territoire communal, afin de ne pas 
compromettre leur développement, car certaines ont été oubliées.  
Demande si l'unité de méthanisation, qui n'est pas reportée au PLU, 
doit disposer d'un zone spécifique (STECAL). 

C9b Mme MADELINE Patricia 

Les PPA ont émis un avis défavorable à l'aménagement prévu du 
Moulin aux Moines. Le terrain a été acheté en septembre 2020. 
Elle interroge :  
 - sur la faisabilité d'un projet d'aménagement qui ne reçoit pas 
l'accord des services compétents, 
 - sur le fait qu'un bien communal va encore rester à l'abandon. 

 

3.5.3. Bâtiments à caractère patrimonial susceptibles de changer de destination 

 

R9a 
 M. et Mme BOUVIER 
L'Etteviniere 

Demandent le repérage en bâtiment susceptible de changer de 
destination  de deux bâtiments en pierre, situés au lieudit 
L'Ettevinière (proximité de la ligne LGV). 

R11 PICHON Elodie 
Demandent le repérage  en bâtiment susceptible de changer de 
destination  d'un bâtiment en pierre de plus de 50 m2, situé au 
lieudit La Sirouère, parcelle 89. 

R13 LEMESLE Christophe 
Demandent le repérage  en bâtiment susceptible de changer de 
destination  d'un bâtiment en pierre dans un secteur où il n'y a plus 
d'activité agricole, situé au lieudit Le Breilmanfany, parcelle 48. 
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R19c 
LEMESLE Joseph François 
et Blandine 

Demandent le repérage  en bâtiment susceptible de changer de 
destination  d'un bâtiment en pierre et charpente de bois au  
Lieudit Maison Neuve  parcelle n° 10. (Photos en annexe) 

M18b 

Maître LEDERF Anne au 
soutien des intérêts de 
Monsieur BELL Thomas 
gérant de la SCI Château 
du Plessis. 

Constate que le  projet de PLU soumis à enquête publique classe 
désormais l'espace en zone A entourant le lieudit les Granges  
« Espace agricole » et identifie 5 des bâtiments existants en « 
Changement de destination d’un bâtiment agricole (L. 151-11 du 
CU) ». 
Estime que ces possibilités ouvertes pout tant de bâtiments en zone 
agricole sont de nature à porter atteinte à l’environnement du 
Château et de la Rabine du fait du passage important que cela 
impliquerait. 
Considère que  tout changement de destination susceptible 
d’induire une telle augmentation notable de la circulation dans la 
lecture du paysage, et plus particulièrement le long de l’allée 
menant au site historique, doit être tout simplement proscrite dans 
un soucis de préservation du patrimoine communal.  

 

3.5.4. Espaces Boisés Classés 

 

R18b Mme MINIC 
Demande le  classement en EBC des boisements situés autour du 
Château afin de préserver le site. 

R21a BELLIER Joseph 
Signale que les haies boisées à protéger n'apparaissent plus sur le 
projet actuel dans le secteur du château du Plessis. 

M18a 

Maître LEDERF Anne au 
soutien des intérêts de 
Monsieur BELL Thomas 
gérant de la SCI Château 
du Plessis. 

Rappelle que Le Château du Plessis est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques (ISMH) depuis le 30 
octobre 2000. L’ensemble inscrit est  cadastré section BN n° 99, 104 
à 107, 109, 111, 113 à 115, 117 à 120, 176 (la rabine), 289, 291, 
337, 380, 381 et 383. 
Fait référence au classement de ces éléments dans le PLU approuvé 
le 19 novembre 2007. 
Constate que dans le projet de PLU une partie des protections au 
titre des Espaces boisés classés a disparu sur le parc du château  et  
pour certaines portions de la rabine, au profit d’une protection 
moins stricte, édictée au titre de l’article L. 151-23 du code de 
l’urbanisme et qu'une grande partie de cette allée ne bénéficie tout 
simplement plus d’aucune protection.  
Signale l'abattage illégal d'arbres classés 
Rappelle que lors de la consultation administrative les services de 
l'Etat et l'ABF ont demandé le rétablissement des protections en 
EBC et le classement des espaces autour de la Rabine en NP. 
Demande le maintien du niveau de protection en EBC de ces 
espaces boisés. 

M21  M. POISSON Rémi 
Demande le repérage et la protection de la haie bocagère située le 
long du Château, en direction de Vitré. 
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C7m M. HAMELOT Christian 

Estime qu'il est important de classer tous les boisements aux abords 
du château et l’allée cavalière de 1.8 km jusqu’à la route de 
Mondevert. 
Observe que PLU arrêté ne classe pas des haies, au titre des EBC et 
que des haies sont seulement repérées (L. 151-23 du CU). 
Il demande de classer en EBC les haies à conserver ou à créer pour  
permettre la continuité écologique (conformément au SCOT), les 
arbres isolés remarquables, les arbres ayant un intérêt écologique, 
ce qui éviterait de couper un arbre protégé.  
Il demande: 
 -  de distinguer les haies qui ont eu des subventions ou aides dans 
le cadre du reboisement des autres haies qui pourraient juste être 
repérées 
 - de préserver les abords du château et les Co visibilités  

C9c Mme MADELINE Patricia 
Demande pourquoi les boisements autour du Château du Plessis et 
le long de la route de Vitré  ne sont plus répertoriés, ni l'allée 
cavalière qui était classée en EBC. 

C10f M. MADELINE Jacques 
Demande pourquoi les boisements autour du Château du Plessis   
ne sont plus répertoriés. 

 

3.5.5. Eléments de paysage 

 

R21b BELLIER Joseph 

Remarque que certaines haies, disparues depuis plus de 30 ans sont 
toujours mentionnées au PLU. 
Demande l'interdiction de destruction de toutes les haies et 
boisements. 
Des subventions ont été attribuées pour les planter, il est donc 
aberrant de les détruire. 

 

3.5.6. Patrimoine bâti remarquable 

 

C7k M. HAMELOT Christian 

Remarque que le PADD donne des objectifs concernant la 
valorisation et la protection du patrimoine qui ne  sont pas  traduits 
dans le projet de PLU (règlement graphique et littéral).  
 - les servitudes AC1 n’apparaissent plus sur le plan des servitudes, 
 - aucune prescription réglementaire,  
 - aucun bâtiment n’est repéré contrairement au PLU opposable. 

C9d Mme MADELINE Patricia 
Interroge sur l'absence de recensement et de protection de certains 
bâtis anciens.  

C10g M. MADELINE Jacques 
Interroge sur l'absence de recensement et de protection de certains 
bâtis anciens.  
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3.5.7. Emplacements réservés (ER) 

 

R20a 
DAVENEL Yvan, 4 bis rue 
du Général Leclerc 

Parcelles 53, 55, 56, 228. 
Demande si les bâtiments situés sous l'emplacement réservé  n° 4 
peuvent être rénovés et s'il peut construire un muret le long du Hill 
pour  protéger sa propriété  en cas d'inondation. 
S'oppose à a création d'une liaison douce (ER n°4) qui aurait pour 
conséquence de réduire son entrée de véhicule et de raser les 
garages et cabanes de jardin. 

 

3.6. OBSERVATIONS RELATIVES AU REGLEMENT LITTERAL 

 

3.6.1. Zone U 

C7l M. HAMELOT Christian 

Propose une rédaction du règlement pour protéger le patrimoine 
bâti :  
« Tout bâtiment du centre-ville antérieur au 20ème siècle et de 
qualité est considéré comme un  
élément du patrimoine à conserver et à restaurer.  
Tout travail sur ce bâti devra :  
- reprendre les matériaux et mise en œuvre de sa période de 
construction,  
- concourir à conserver ou restituer les caractéristiques 
architecturales originelles. » 

C11 
Mme et M. BRUAND 
Bernard 22, rue 
d'Argentré 

Demandent la révision de l'article UC3 qui interdit le changement 
de destination des rez- de chaussée à usage de commerce car il ne 
fait pas la distinction entre les cellules commerciales, construites à 
dessein, et les locaux qui font partie intégrante d'une habitation. 
indique que la surface du  le local concerné n'est que de 16 m2 et 
qu'il s'agit de l'entrée principale de l'habitation. 
Estiment que le choix politique de maintien du commerce de centre 
bourg ne doit pas se faire au détriment des commerçants dont le 
commerce et l'habitation sont indissociables. 
Signale que la municipalité a la possibilité de se porter acquéreuse 
des bâtiments. 

 

3.6.2. Zone A 

 

R12 
RUBIN Hervé 
Le Grand Ronceray 

Informe qu'il est sollicité pour l'acquisition de l'ancienne habitation 
de la ferme et de ses annexes et qu'un bornage a été réalisé le 21 
mai 2021 (plan en annexe). Voir aussi observation M 19 
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R15a 
LEMESLE Julie et Jean 
Pierre 

Envisagent la rénovation d'une maisons d'habitation  située au lieu-
dit Fayel à Argentré qui existait bien avant le bâtiment 
d'exploitation agricole, 
La demande de CUO  a été refusée au motif que le règlement du 
PLU en vigueur n'autorise pas la rénovation d' habitation des tiers 
en zone agricole. 
Demandent l'assouplissement du règlement du PLU afin de leur 
permettre de rénover ces bien sans statut d'agriculteur 'Photos et 
documents en annexe). 

R16 
GADEBOIS Isabelle  
MOREL Germaine 

Demande s'il est possible de réhabiliter en vue d'une cession une 
ancienne maison d'habitation cadastrée section AZ n°172, accolée à 
une autre maison et située au lieudit le Bois Gros n°7.  

M19 

M. FERRION Aymeric 
Mme RUBIN Maud 
Voir aussi R12 

Envisagent l'acquisition et la rénovation de deux maisons 
d'habitation  situées au lieu-dit Le Grand Ronceray à Argentré. 
La demande de CUO déposée le 31 mars 2021 a été refusée au 
motif que le règlement du PLU en vigueur n'autorise pas la 
rénovation d'habitation des tiers en zone agricole. 
Demandent l'assouplissement du règlement afin de leur permettre 
d'acquérir ces biens sans statut d'agriculteur. 
Ils précisent qu'il n'est pas question de créer deux habitations ou de 
faire un changement de destination des bâtiments car ces deux 
maisons d'habitation sont déjà existantes mais inhabitées depuis 
plus de 20 ans. De plus, il n'y a plus d'activité agricole dans cette 
ferme. 
Aucun changement ni travaux sont prévus sur les anciens bâtiments 
agricoles. 
L'une de ces deux habitations commençant très sérieusement à se 
détruire, ils souhaitent pouvoir commencer sa rénovation dans les 
meilleurs délais. 

C2 M. GATEL Christophe 

Constate qu'avec le PLU en vigueur son projet d'extension au nord 
et à l'ouest de sa maison d'habitation située 16, le Bois des 
Cherbaut est impossible car la construction est située en limite de la 
zone agricole. 
Signale l'existence d'une marge de recul de 5 m de largeur par 
rapport au chemin communal. 
Demandent que la limite de la zone agricole du nouveau PLU soit 
reculée par rapport à l'habitation pour permettre cette extension. 
(plan de situation et du projet d'extension en annexe). 

 

3.7. OBSERVATIONS RELATIVES AUX SERVITUDES 

 

R14 CHAUVIN Jean-Pierre 
Demande une nouvelle délimitation du périmètre des monuments 
historique du château du Plessis afin que sa parcelle n°283, 8 Bd des 
Saulniers ne soit plus coupée en deux. 

C4b 
M.PASQUET Victor 
Elu de 1959 à 1995, 
maire de 1971 à 1983. 

Demande l'assouplissement des contraintes imposées par les 
bâtiments de France autour du Château du Plessis. 
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4. SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC SUR 
LE PROJET D’ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE GESTION 
DES EAUX PLUVIALES  

Aucune observation n’a porté spécifiquement sur ce schéma directeur. 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), en particulier 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. 

 

5. SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC SUR 
LE PROJET DE RÉVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USÉES 

R20 
DAVENEL Yvan, 4 bis rue 
du Général Leclerc 

 
Parcelles 53, 55, 56, 228. 
Signale que sa propriété a déjà été inondée à deux reprises par le 
débordement du réseau eaux usées car la propriété se situe au 
point le plus bas. 
Les services techniques sont intervenus. 

C6 
M. TIREAU Maurice, pdt 
de l'association Vivre à 
Argentré 

Concernant l'assainissement non collectif constate que: 
 - les contrôles sont anciens et incomplets, 
 - si le SPANC est une compétence de Vitré Communauté, les 
contrôles devaient reprendre a partir de 2021, or à  sa 
connaissance, rien n'a encore été réalisé. 
Regrette que ces contrôles soient quasiment sans effet puisque 
dans la plupart des cas les travaux de mise aux normes ne sont 
exigés qu'en cas de vente. 

 

6. OBSERVATIONS ET QUESTIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE  

Elaboration du PLU - Concertation amont 
Le débat sur le PADD s’est tenu le 28 septembre 2020. 
La commune peut-elle produire une copie du PADD débattu à cette date ? 
Le projet de PLU a été arrêté le 21 janvier 2021. 
Entre ces deux date le PADD a t-il été modifié ? Si oui pour quelles raisons ? Quels sont les éléments 
du PADD qui ont été modifiés ?  
Pourquoi n’y a-t-il pas eu de nouveau débat sur ce PADD, deux mois avant l’arrêt du projet ? 



 

Commune d’Argentré-du-Plessis – Révision du Plan Local d’Urbanisme, Elaboration du schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales et Révision du zonage d’assainissement des eaux usées - PROCES VERBAL DE SYNTHESE  
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Le projet de PLU- PADD 
 
Les projets de contournement (Est) et de déviation  ne sont plus mentionnés dans le PADD. 
Plusieurs intervenants à l’enquête publique (C 4 M. Pasquet, C7 M. Hamelot..) et le Département 
d’Ille et Vilaine s’en sont inquiétés. 
Quelle est la position de la commune vis avis de ces projets routiers ?  
 

Règlement littéral 
 
Zone Agricole A 
Le règlement de la zone agricole autorise t-il la restauration de bâtiments d’habitation existants? 
Même lorsqu’ils sont situés a moins de 100 m d’une installation agricole ? 
La rédaction de l’Article 2.2.2.4 « Autres dispositions » semble l’autoriser, mais plusieurs projets ont 
récemment été refusés au titre du PLU en vigueur.  
 

Règlement graphique-  
 
Zonage 
Quand et pourquoi la zone 1AUe située sur la parcelle BM 82 a-t-elle été supprimée au profit de la 
zone 1Aue Gauguin 2 (parcelles 343 et 344). Cf. observation R6 et R7, notamment. 
 
La commune envisage t-elle de rétablir le classement en espace naturel N des terrains situés aux 
abords de la Rabine (allée boisée du château du Plessis) en réponse à la demande de l’architecte des 
Bâtiments de France ? Voir également observation M 18a de Maître Le Derf.  
 

Patrimoine Bâti 
Pourquoi n’y a-t-il pas de repérage de bâti soumis permis de démolir (article L. 151-19 du CU) dans le 
bourg ? 
Le règlement littéral des zones U ne semble pas comporter de dispositions particulières pour 
protéger le patrimoine bâti de qualité. 
 
 

 
Fait à Rennes, le 28 juin 2021  

 
 

 
 
 

La commissaire enquêtrice 
Danielle FAYSSE 
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME  
Réponses aux observations et questions de la commissaire enquêtrice  
Réponses aux avis des personnes publiques associées 
Réponses aux observations du public  
 
 
Questions de la commissaire-enquêtrice (28 juin 2021) 
La commune peut-elle produire une copie du PADD débattu ?  
La commune a transmis, le 28 juin 2021, le PADD débattu en conseil municipal le 28 septembre 2020. 
 
Est-ce que le projet a évolué entre le PADD et l’arrêt du projet ?  
Entre le débat sur le PADD du 28 septembre 2020 et l’arrêt du projet le 11 janvier 2021, le projet a fait l’objet 
de trois modifications. Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet (scénario 
démographique, surfaces à urbaniser…) et vise à tenir compte du débat sur le PADD et des échanges de la 
réunion publique du 16 décembre. 
 
Trois modifications doivent être notées :  

- la suppression de la zone AUE Bellangerie (BM82), compensation de la même surface sur la  zone AUE 
Gauguin (présentée en commission municipale le 17 novembre 2020 et en réunion publique le 16 
décembre 2020). 

- le changement de destination d’un parcelle de centre-bourg, boulevard du Maine (équipements vers 
habitat). Ce changement de destination a fait l’objet d’une présentation en commission municipale le 
17 novembre 2020 et en réunion publique le 16 décembre 2020. 

- la suppression d’une extension AUA d’une surface d’environ 1ha (Lavandières). En 2019, l’Etat a 
demandé d’exclure les zones humides des futures zones économiques. Il a donc semblé nécessaire, pour 
prendre en compte cet avis et les échanges en conseil municipal sur le PADD (Voir remarques page 9 du 
PV de séance du conseil municipal du 28 septembre 2020.), de supprimer cette extension. En excluant 
la zone humide, et avec la présence d’un lavoir, du ruisseau et pont à faible gabarit, le maintien de cette 
zone AUA n’était pas pertinent. Modification présentée lors du conseil municipal du 21 décembre 2020. 

 

Pourquoi n’y-a-t-il pas eu de nouveau débat sur le PADD ?  
Etant donné le nature des modifications ainsi que leur cohérence avec les échanges en assemblée délibérante 
(28/09/20) et les avis de l’Etat de 2019, un nouveau débat sur le PADD n’a pas semblé nécessaire. Par ailleurs, 
les différentes modifications mentionnées ont fait l’objet d’informations et d’échanges plusieurs semaines avant 
l’arrêt du PLU : commission municipale du 17 novembre ou réunion publique du 16 décembre ou conseil 
municipal du 21 décembre.   
Enfin, ces modifications sont conformes aux objectifs du PADD débattu (objectif 1.2 optimiser le foncier situé 
dans l’enveloppe urbaine pour limiter les extensions ; objectif 1.3 éviter la dispersion de l’habitat). 
 
Quelle est la position de la commune vis-à-vis des projets de contournement routiers ?  
La commune est favorable à un projet de contournement de la commune au niveau de la zone de la Blinière. Ce 
projet est encore incertain : pas de tracé précis, impact important sur des zones humides. Etant donné qu’il n’est 
pas possible de positionner précisément un tracé et que la maîtrise d’ouvrage relève du département, la 
matérialisation du principe dans le PADD n’a pas été conservée.  
Concernant le contournement Nord et Est, il n’est plus d’actualité : impacts importants sur zones agricoles et 
naturelles. 
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Le règlement de la zone agricole autorise-t-il la restauration de bâtiments existants même quand ils sont situés 
à moins de 100 mètres d’une installation agricole ?  
La restauration de bâtiments d’habitation existants est possible.  
 
 
Quand et pourquoi la zone AUE située sur la parcelle BM 82 a-t-elle été supprimée au profit de la zone AUE 
Gauguin ?  
Cette modification est intervenue après le PADD qui avait notamment fait l’objet de remarques d’élus 
municipaux lors du débat en conseil municipal remettant en cause la pertinence d’une extension urbaine sur la 
parcelle BM 82. (Voir remarques page 7 du PV de séance du conseil municipal du 28 septembre 2020.) Cette 
proposition a fait l’objet d’échanges en commission municipale (17 novembre 2021) et d’une présentation en 
réunion publique du 16 décembre. 
L’amélioration de la densification du centre bourg (notamment augmentation du nombre de logements OAP 
Sévigné) et l’évolution de scénario démographique ont conduit à une diminution de l’extension « Bellangerie BM 
82».  
La commune a choisi de supprimer cette extension au profit de la zone « Gauguin » plus proche du centre bourg 
et donc plus conforme aux orientations du PADD débattu (objectif N°1.3 « éviter la dispersion de l’habitat », 
objectif 3.2 « réduire l’utilisation des véhicules motorisés ».) 
 
 
La commune envisage-t-elle de rétablir le classement en espace naturel N des terrains situés aux abords du 
château ? 
Il s’agit d’un espace à dominante agricole, d’où le classement en zone A. Toutefois, et comme suite à l’avis de 
l’Etat, la commune va étudier la possibilité d’un maintien en zone N. 
 
 
Pourquoi n’y-a-t-il pas de repérage de bâti soumis permis de démolir dans le bourg ?   
Sur le règlement graphique il y plusieurs bâtiments repérés dans le bourg. La liste complète figure pages 206-
207 du rapport de présentation.  
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RÉPONSES/MODIFICATIONS APPORTÉES

Consommation des espaces 
naturels, agricoles et 

forestiers
Demande n°1 : Supprimer le STECAL du Moulin aux Moines. La commune va réduire fortement le périmètre du STECAL

Demande n°2 : Démontrer la soutenabilité du projet de développement 
par rapport au potentiel de la ressource en eau à l'échelle 
intercommunale.

Le SYMEVAL vient de lancer une étude de schéma directeur eau potable afin d’évaluer l’évolution 
des besoins dans les années à venir à l’échelle du syndicat, ainsi que les mesures à prendre 
concernant la protection de la ressource. Le cabinet Bourgois travaille sur cette étude.
Le SYMEVAL va réaliser une interconnexion entre l'usine de production d'eau potable de la Billerie 
et Vitré en se raccordant sur une conduite existante au lieu-dit "route des eaux" au niveau de 
l'entreprise LACTALIS.
L’objectif de cette canalisation est de permettre le secours du Nord du SYMEVAL et de Vitré 
lorsque l'usine de production d'eau potable de la Grange n'est plus opérationnelle (incident ou 
arrêt volontaire).
La commune souhaite construire 390 logements. Cette croissance démographique aura une 
incidence sur la consommation en eau potable de la commune.
En 2019, on dénombre 2035 branchements actifs sur la commune.
En partant du principe que 1 logement = 1 abonné, on peut estimer que le développement de 
l'urbanisation va entraîner le raccordement de 390 nouveaux abonnés. L'accroissement 
démographique prévu au PLU générera donc un besoin annuel supplémentaire évalué à 46 800 m3 

(environ 120 m³ annuel par logement).

Demande n°3 : Identifier dans l'OAP thématique TVB les 
aménagements à prévoir pour recréer ou améliorer le caractère 
fonctionnel des continuités écologiques aux points de fragilité identifiés.

La commune prend bonne note de la remarque qui sera étudiée  avec le syndicat de Bassin 
Versant.

Demande n°4 : Maintenir en Espaces Boisés Classés le parc du château 
dans son ensemble et le classement en zone naturelle des espaces 
autour de la Rabine.

La commune va apporter une réponse favorable à cette demande. 

Demande n°5 : Prévoir dans le règlement une compensation supérieure 
à 100% en cas de destruction des haies protégées dans les secteurs où 
le réseau bocager est peu dense et susceptible d’être renforcé.

Avis favorable de la commune. Reste à définir les secteurs en question (la partie sud-est du 
territoire par exemple) et le degré de compensation.

Demande n°6 : Identifier et protéger les zones humides créées et 
issues des mesures compensatoires au titre du tracé de la LGV ou de 
l’aménagement de la ZAC de Bel-Air.

Ces zones humides seront bien répertoriées. 

Recommandation n°1 : Imposer un coefficient biotope, notamment en 
zones U et AU.

La commune va étudier la mise en place d'une coefficeint de biotope. 

Climat et énergie
Recommandation n°2 : Définir des secteurs comportant des objectifs 
de performances énergétiques et environnementales renforcées.

La réglementation environnementale (RE) 2020, dont les grands objectifs sont de diminuer 
l’impact carbone des bâtiments, poursuivre l’amélioration de leur performance énergétique et en 
garantir la fraicheur pendant les étés caniculaires, s'appliquera à partir du 1er janvier 2022.
Et le règlement de toutes les zones du PLU prévoit déjà que les constructions privilégieront une 
conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement 
durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.

Recommandation n°3 : Justifier dans le rapport de présentation les 
aménagements prévus en matière de mobilité douce (emplacements 
réservés) au regard du réseau existant et des besoins exprimés par les 
usagers.

OK

Recommandation n°4 : Expliciter (si elle existe) la stratégie de 
mutualisation des stationnements dans le centre-bourg.

Dans ses projets d'aménagements urbain futurs, la commune veillera à mutualiser les offres de 
stationnement. 

Recommandation n°5 : Compléter les dispositions en matière de 
stationnement vélo dans les zones à vocation d’activités ou 
d’équipements.

Comme en zone à vocation d'habitat, il est possible d'imposer une règle de ce type : "Pour toute 
construction nouvelle à usage principal de bureau, le stationnement vélo devra représenter au 
minimum 1,5% de la surface de plancher."

OAP : Clarifier la rédaction des OAP sectorielles concernant la 
programmation.

OK

SUP : Prendre en compte pleinement les servitudes d’utilité publique 
relatives aux Monuments Historiques comme le précise l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France.

La servitude AC1 sera ajoutée sur le plan de zonage.

Zonage : Reporter au document graphique les périmètres des sites 
concernés par des pollutions des sols inventoriées dans la base 
BASIAS.

Ces périmètres seront ajoutés sur le plan de zonage.

Déplacements et 
infrastructures

Avis sur la forme

PLAN LOCAL D'URBANISME D'ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Synthèse des avis des PPA et reponses de la commune

REMARQUES

Préfet

Trame verte et bleue, cours 
d’eau, zones humides, 

ressource en eau
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RÉPONSES/MODIFICATIONS APPORTÉES

Préciser l'étendue de la protection dans la liste des monuments 
historiques.

L'étendue de la protection du monument historique sera précisée. 

Faire apparaître la délimitation des monuments historiques ainsi 
que la servitude de protection de ces monuments sur le 
règlement graphique.

La servitude AC1 sera ajoutée sur le plan de zonage.

Clairement notifier dans le règlement écrit que la démolition des 
éléments repérés, contraire aux exigences de protection et de 
conservation, est interdite. Seules des démolitions ponctuelles 
assurant la mise en valeur de l'élément patrimonial pourront 
être tolérées.

Le repérage n'étant pas exhaustif, le règlement devra stipuler 
que toute construction en pierre ou en terre antérieure au 
20ème siècle est a priori un élément patrimonial à conserver et 
que les règles relatives au bâti patrimonial repéré s'applique à 
ces constructions.

Repérer au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme 
les secteurs indicés « Uc », et la zone « Ue » sur l'axe de la 
rue A d'Argentré ainsi que les anciennes fermes et granges du 
château. Reprendre pour ces secteurs les règles particulières, 
énoncées pour les séquences urbaines, en matière 
d'implantation, de gabarit et d'architecture.

Supprimer la zone 1AUE le long de la D88 en entrée de ville, de 
nature à porter atteinte au monument historique.

La zone 1AUE sera supprimée

L'article 5.1.1 relatif à la préservation des façades n'est pas 
compatible avec l'encastrement des coffrets (article 5.1.4). Il 
conviendra de préciser les possibilités d'encastrement dans des 
maçonneries récentes permettant ainsi de protéger les 
maçonneries traditionnelles en pierre de taille. Sans possibilité, 
le coffret sera installé en saillie du bâti.

avis favorable. 

Le matériau de toiture en zone UC et UE devra prendre en 
compte le matériau dominant du secteur et démontrer de son 
harmonie avec celui-ci, sans rupture ni agression.

avis favorable 

Les matériaux de façade proposés pour le projet devront 
reprendre les matériaux dominants du paysage urbain 
considéré ou démontrer de la pertinence du choix assurant 
une intégration harmonieuse de la future construction dans le 
lieu concerné en accord avec son caractère et son intérêt.

avis favorable 

Pour assurer une intégration satisfaisante dans les secteurs 
patrimoniaux, les règles de hauteur énonceront des gabarits 
avec comble et non avec attique.
Répertorier comme espace boisé classé le parc du château, sa 
rabine ainsi que l'ensemble des haies et des arbres constituant 
le réseau naturel du paysage du château.

Cette protection EBC sera ajoutée. 

Réintégrer en espace naturel l'ensemble des espaces autour 
de la rabine (les granges, la Louyère, les Orgères, Rouinson, la 
Courbatière, Launay).

Ces espaces à dominante agricole ont été classés en A. Néanmoins, la commune va 
étudier un maintien en N. 

Architecture

Paysage

REMARQUES
UDAP

Patrimoine

SUP
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RÉPONSES/MODIFICATIONS APPORTÉES

Assainissement des eaux usées : exclure du principe du 
raccordement au réseau d’assainissement collectif les 
constructions agricoles, qui bénéficient de leurs propres 
dispositifs.

Le règlement littéral sera modifié en ce sens.

Changement de destination pour tiers (article 2.2.2.3) : il doit 
être à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité 
ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans.

Le règlement littéral comporte déjà cette disposition.

Annexes des tiers (article 2.2.2.2) : comme les extensions, 
elles doivent être à plus de 100 mètres des bâtiments 
agricoles.

Le règlement littéral sera modifié en ce sens.

Objectifs de croissance 
démographique

Rabaisser le taux d’évolution à 0,6%/an.

Revoir les zones d’extension à due proportion d’un taux moyen 
d’évolution de la population de 0,6%.

Augmenter la densité de 20 logements/ha.

Cet objectif de densité de 20 logements/ha a déjà été revu à la hausse par rapport 
au premier projet de PLU et est désormais supérieur à l'objectif du SCoT qui est de 18 
logements/ha. Le projet de PLU table par ailleurs sur un objectif ambitieux de 100 
logements en densification, limitant ainsi la consommation d'espaces.

Zones d'activité Intégrer des prescriptions visant la densification dans l’OAP de 
la Blinière.

L'OAP prévoit déjà que les stationnements seront mutualisés tant que possible entre 
les différentes constructions.

Mesures 
d’accompagnement de 
l’urbanisation des zones 

AU

Prendre rapidement toutes les mesures utiles pour veiller à une 
compensation foncière de l’exploitation EARL Rubin, touchée 
par 2 projets pour un total de 6,2 ha représentant plus de 
10% de la SAU de l’exploitation.

L'extension urbaine habitat 1AUE va être supprimée au lieu-dit "Les Lucasières". Au 
besoin des compensations seront étudiées. 

RÉPONSES/MODIFICATIONS APPORTÉES

En zones A et N, l'emprise au sol cumulée de l'ensemble des 
constructions annexes (comprenant les piscines couvertes et 
découvertes) ne devra pas excéder 60 m².

Le règlement littéral sera modifié en ce sens.

En zones A et N, l'emprise au sol cumulée de l'ensemble des 
constructions annexes (comprenant les piscines couvertes et 
découvertes) ne devra pas excéder 60 m².

Le règlement littéral sera modifié en ce sens.

STECAL du Moulin aux 
Moines

Justifier l'empiètement important sur une parcelle agricole 
exploitée.

Le périmètre du STECAL va être réduit pour limiter l'impact sur la parcelle agricole.

Traduction en nombre de 
logements

Le taux de croissance sur lequel est basé ce projet de PLU (1,3% annuel) correspond 
à un besoin de 39 logements à produire par an, soit l'objectif du PLH de Vitré 
Communauté qui prévoit 38 logements à produire par an pour Argentré-du-Plessis, 
pôle d’équilibre du secteur est du PLH.

REMARQUES
CDPENAF

REMARQUES
Chambre d'Agriculture

Règlement littéral

Annexes et extensions
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RÉPONSES/MODIFICATIONS APPORTÉES

Plans d'alignement 
(servitudes de 
reculement)

Reprendre les plans d'alignement existants dans les servitudes 
d'utilité publique du PLU.

Le porter à connaissance de l'Etat ne fait pas état de cette servitude.

Desserte des terrains et 
accès sécurisé

Prévoir dans les dispositions générales du règlement un article 
indiquant que l'article R111-5 du code de l'urbanisme reste 
applicable sur le territoire.

L'article 8 du règlement littéral de chaque zone prévoit déjà des dispositions 
concernant la voirie et les accès.

Tracé d'intention du 
contournement Est

Rendre le tracé d'intention prévu dans le PADD complet et 
conforme à l'intention exprimée dans le cadre de la démarche 
mobilité 2025.

La commune soutient le projet de coutournement côté Blinière. Mais le tracé n'est pas 
défini et un impact important sur des zones humides est attendu. La commune n'a 
pas souhaité maintenir une intention dans le PADD; cette intention ne pouvant se 
traduire concrètement dans les règlements écrit ou graphique du PLU. 

Augmenter la marge d'inconstructibilité prévue aux abords des 
cours d'eau à 10 ou 20 m.

Selon les secteurs, la commune va élargir la marge d'inconstructibilité aux abotrds des 
cours d'eau (10 ou 20 mètres) : OAP Sévigné, OAP Gaugin...  

Bien préserver les éléments naturels identifiés dans les 
secteurs de Bel Air et Gauguin 2 par les OAP et le règlement 
graphique (linéaires bocagers et zones humides) et prévoir des 
mesures de compensation au regard de l'artificialisation des 
sols qui est programmée.

La commune va prévoir dans les OPA concernées la protection des cours d'eau et 
espaces naturels : marge inconstructibles, gestion des eaux pluviales...

Paysage Faire référence à l'atlas des paysages d'Ille-et-Vilaine dans le 
rapport de présentation.

Le rapport de présentation sera complété en ce sens.

Protection de la TVB

Intégrer dans les OAP ZAC de Bel Air (tranche 2), Ilot Sévigné, 
Gauguin 2 et La Blinière des principes de réduction de tous les 
ruissellements et écoulements de polluants vers les cours 
d'eau, par la mise en place de zones tampons, la restauration 
de zones humides, de haies.

La commune va prévoir dans les OPA concernées la protection des cours d'eau et 
espaces naturels : marge inconstructibles, gestion des eaux pluviales...

Espaces naturels et 
sensibles

REMARQUES
Département
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RÉPONSES/MODIFICATIONS APPORTÉES

PADD
Préconiser dans le PADD la création et le renforcement de 
corridors terrestres entre les principaux réservoirs de 
biodiversité du sud du territoire communal.
Dans l'OAP sur la TVB, exprimer des intentions de restaurer 
les continuités écologiques terrestres permettant de relier les 
différents massifs boisés de la commune en prévoyant de 
reconstituer un maillage bocager partout où c’est possible.
Dans l'OAP sur le secteur Bel Air, rectifier l’appréciation 
d’ouverture de ce secteur sur le grand paysage.
Dans l'OAP sur le secteur des Lucasières, préciser les objectifs 
en matière de covisibilité avec le Château du Plessis, de 
création d’une nouvelle limite urbaine d’entrée de ville et de 
sécurité du carrefour existant.

L'extension urbaine concernée sera supprimée

Règlement écrit

Prévoir les mêmes conditions (1 000 m² maximum de surface 
de commerce) entre le coeur de ville et l’ensemble des 
secteurs d’extension urbaine ne favorise pas le centre-ville et 
peut conduire à une dissémination du commerce de proximité.

Règlement graphique
Rectifier la légende qui prévoit une teinte orange pour les 
STECAL à vocation d’activité, alors que celles-ci sont de couleur 
fuchsia dans le document graphique.

Le règlement graphique sera modifié en ce sens.

Préciser dans le PLU que la commune a été exemptée du 
dispositif SRU pour les années 2018 et 2019 ainsi que pour les 
années 2020 à 2022.

Le rapport de présentation sera complété en ce sens.

Mener une analyse fine de l’offre locative sociale et de 
l’occupation sociale avec les principaux bailleurs sociaux 
présents sur la commune.
Appliquer un zonage UA (et non 1AUA) à l'ensemble foncier 
constitué des parcelles ZA 42, 43 et 46 sur lesquelles est 
notamment déjà bâti un bâtiment dédié à une activité de 
chambre funéraire.

Etant donné qu'un projet est déjà en cours sur cet ensemble foncier, il peut être en 
effet pertinent de le classer en zone UA.

Ne pas conditionner l’ouverture à l’urbanisation de ces 
emprises foncières à la réalisation d’une opération d’ensemble.

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, il est certainement préférable de dissocier cet 
ensemble foncier du reste de la zone et donc de ne pas l'inclure dans l'OAP de la 
Blinière.

S'interroger sur la constructibilité des parcelles BM 44 et 290, 
non desservies par un accès depuis le domaine public.

L commune va vérifier la possibilité de desservir la parcelle 463.

Etablir une OAP sur les parcelles BN 13, 15, 451 et 454 qui 
précise directement la définition des conditions d’aménagement 
de ce secteur.

Une OAP à part entière peut en effet être établie sur ce secteur.

Production de logements 
locatifs sociaux

OAP La Blinière

OAP

REMARQUES
Vitré Communauté
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Réponses aux observations du public 
 

RÉPONSES/MODIFICATIONS APPORTÉES

Dimensionnement du 
projet et justification des 

choix

L’Ae recommande d’expliquer les raisons ayant conduit à ne 
pas retenir un scénario de développement de l’urbanisation, 
nettement moins consommateur d’espace, fondé sur une 
croissance démographique annuelle moins ambitieuse.

Ce deuxième projet de PLU retire plus de 10 ha de zones à urbaniser par rapport au 
premier projet de PLU et plus de 100 ha par rapport au PLU en vigueur.
Le rapport de présentation indique que ce nouveau scénario retenu est justifié par :
- le rôle de pôle d’équilibre que doit tenir la commune au sein de Vitré Communauté 
(cf. PLH) et de pôle intermédiaire structurant au sein du Pays de Vitré (cf. SCoT).
- la position favorable qu’occupe la commune, à proximité du pôle d’emplois principal 
de Vitré, de deux parcs d’activités structurants (La Blinière et Le Piquet) et de la RN 
157, rapprochant la commune de l’agglomération rennaise.
- la dynamique démographique continue depuis 50 ans, liée au positionnement évoqué 
ci-dessus.
- la présence de nombreux commerces, services et équipements collectifs sur la 
commune.
- la situation de la commune au coeur d’un espace naturel (trame verte et bleue) et 
paysager (bocage, vallons, patrimoine bâti…) de qualité.

Consommation d’espace 
liée à l'habitat

L’Ae recommande, dans la mesure où les extensions 
d’urbanisation seraient maintenues au niveau actuel, d’en 
organiser a minima le phasage.

Un échéancier d'ouverture à l'urbanisation pourrait être ajouté dans les OAP pour les 
secteurs de niveau 3. Il pourrait ainsi être indiqué que tel secteur ne pourra être 
ouvert à l'urbanisation que lorsque au moins tel pourcentage des permis de construire 
destinés à la construction de logements auront été délivrés dans tel autre secteur.

Consommation d’espace 
liée aux zones d'activités

L’Ae recommande de justifier, à l’échelle intercommunale, les 
besoins supplémentaires en espaces d’activités qui fondent 
l’extension surfacique du parc d’activités de la Blinière.

Le rapport de présentation (pages 181-182) met en avant l'offre foncière de Vitré 
Communauté et les justifications de cette extension du PA de la Blinière.

Prélèvements pour l’eau 
potable

L’Ae recommande de démontrer la soutenabilité du projet de 
PLU, au regard de l’accroissement démographique, du 
développement économique envisagé et du changement 
climatique.

Le SYMEVAL vient de lancer une étude de schéma directeur eau potable afin d’évaluer 
l’évolution des besoins dans les années à venir à l’échelle du syndicat, ainsi que les 
mesures à prendre concernant la protection de la ressource. Le cabinet Bourgois 
travaille sur cette étude.
Le SYMEVAL va réaliser une interconnexion entre l'usine de production d'eau potable 
de la Billerie et Vitré en se raccordant sur une conduite existante au lieu-dit "route des 
eaux" au niveau de l'entreprise LACTALIS.
L’objectif de cette canalisation est de permettre le secours du Nord du SYMEVAL et 
de Vitré lorsque l'usine de production d'eau potable de la Grange n'est plus 
opérationnelle (incident ou arrêt volontaire).
La commune souhaite construire 390 logements. Cette croissance démographique 
aura une incidence sur la consommation en eau potable de la commune.
En 2019, on dénombre 2035 branchements actifs sur la commune.
En partant du principe que 1 logement = 1 abonné, on peut estimer que le 
développement de l'urbanisation va entraîner le raccordement de 390 nouveaux 
abonnés. L'accroissement démographique prévu au PLU générera donc un besoin 
annuel supplémentaire évalué à 46 800 m3 (environ 120 m³ annuel par logement).

Gestion des eaux usées
Traiter les constats de surcharges hydrauliques ponctuelles et 
détailler l’impact des rejets supplémentaires dans le milieu 
naturel engendré par le PLU.

Les annexes sanitaires du PLU abordent ces questions.

Mobilité

Compléter les éléments présentés en matière de mobilités pour 
appréhender l’incidence du projet en matière de déplacements, 
justifier les aménagements projetés sur le territoire et fonder 
des mesures d’évitement et de réduction adaptées.

Le rapport de présentation (page 198) comprend une carte mettant en avant le 
réseau de liaisons douces existant, l'arrêt de transport en commun et l'aire de 
covoiturage par rapport aux zones à urbaniser.
Et il indique que ce projet de PLU est justifié, entre autres, par la position favorable 
qu’occupe la commune, à proximité du pôle d’emplois principal de Vitré, de deux parcs 
d’activités structurants (La Blinière et Le Piquet) et de la RN 157.

Climat et énergie
L’Ae recommande de rendre plus précise et, le cas échéant, 
prescriptive l’orientation d’aménagement et de programmation 
concernant les économies d’énergie.

Cette OAP pourra être complétée.

REMARQUES
MRAE
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R1
AMBROSI 
Monique

Demande que le terrain situé à la Gendronnière parcelle n°167 soit 
classé en zone constructible.
Précise que ce terrain n'est pas exploité.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Au regard des exigences de modération 
foncière, de limitation de l'étalement 
urbain, des objectifs démographiques fixés 
par la commune et des projets en cours, il  
en découle une limitation de la surface des 
zones à urbaniser sur des secteurs plus 
centraux. La commune ne peut répondre 
favorablement à cette demande.

R2a DURAND Henri
Favorable à l'opération BIMBY.
Mais pourquoi une médiathèque sans logements à l'étage?

Le projet  de PLU  
PADD

BIMBY

Le projet de PLU favorise de manière 
importante la densification de l'enveloppe 
urbaine. Pour la médiathèques les choix 
architecturaux et d'insertion paysagère ne 
permettaient pas la création de logements. 

R2 b DURAND Henri

S'oppose à la suppression des espaces verts urbains: 
 - Pour les habitants rôle pour la santé, antistress  et l 'activité 
physique.
 - Pour l'environnement et devant l 'urgence cl imatique 
Régulation de la température, des écoulements d'eaux pluviales, 
protection des sols biodiversité.
Responsabil ité de la décision politique

Le projet  de PLU  
PADD

Suppression 
des espaces 
verts en 
centre vi l le

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de tenter de le mobi liser 
afin d'éviter un étalement urbain 
consommateur d'espaces agricoles et 
naturels. Par ailleurs, la commune mène 
une action de mise en valeur des zones 
humides et naturelles (jardin du Hil l , étang 
du Moulin aux Moines, Sapinière)

R3
THOMAS 
Monique

S'oppose à la suppression d'un espace vert enclavé entre 3 
constructions. Destruction de trois arbres. 
Impact sur la biodiversité.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles 
de niveau 1 
et 2 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de tenter de le mobi liser 
afin d'éviter un étalement urbain 
consommateur d'espaces agricoles et 
naturels.

R4
PARIS Gabriel 
et Marie 
Thérèse

S'opposent à la suppression des espaces verts dans la rue 
d'Aquitaine.
Si le projet est réalisé, demandent  la mise en valeur de l 'espace vert 
existant en face, dans le virage.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles 
de niveau 1 
et 2 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de tenter de le mobi liser 
afin d'éviter un étalement urbain 
consommateur d'espaces agricoles et 
naturels.

R5

DAVENEL 
Joseph
3 Bd des 
Saulniers

Propriétaire de la parcelle BM 146 d'une superficie de 2400 m2, 
classée en zone UAa.
Souhaite détacher une partie de cette parcelle de la maison 
d'habitation pour y construire deux maisons.
Constate que le règlement de la zone UAa n'autorise pas les 
nouvelles habitations.
Demande la modification du zonage du secteur ou du règlement 
pour permettre la réalisation e ce projet.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Le PADD indique que le parc d'activités de 
la Blinière est voué à accueil lir de 
nouvelles entreprises. Le règlement de la 
zone UA permet uniquement la 
construction d'une loge de gardiennage 
destinée aux personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la 
surveil lance ou le gardiennage des 
installations ou activités autorisées dans 
la zone et à condition qu'elle soit intégrée 
au bâtiment principal d'activi té, et que sa 
surface de plancher ne dépasse pas 50 m². 
La commune ne peut répondre 
favorablement à cette demande.
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R6
DAVENEL Louis
64 Coteau de 
la Blinière

Constate que la parcelle BM82 n'est plus constructible alors qu'elle 
l 'était sur le projet de PLU arrêté en décembre 2019 ( zone 1AUe).
Remarque que la zone 1AUe située sur les parcelles 343 et 343 a été 
agrandie d'une superficie équivalente à celle de BM82.
Demande le rétablissement du zonage 1AUe sur la parcelle BM82.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Au regard des exigences de modération 
foncière, de l imitation de l 'étalement 
urbain, des objectifs démographiques fixés 
par la commune et des projets en cours, i l  
en découle une l imitation de la surface des 
zones à urbaniser sur des secteurs plus 
centraux et proches du centre-vil le. La 
commune ne peut répondre favorablement 
à cette demande.

R7a

M. et Mme 
DESILLES 
Valérie et 
Thierry
La Rouvray

GAEC de la ROUVRAY
S'opposent à l 'extension de la zone 1AUE Gauguin 2 sur la parcelle 
de leur exploitation la Haguinière d'une superficie de 4, 5 ha soit 
5% de perte de leur exploitation.
Indiquent que cette disparition aurait de lourdes conséquences sur 
l 'exploitation.
Déclarent ne pas avoir été informés de cette modification du projet 
de PLU.
Demandent des compensation afin de compenser la perte de 
revenus.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Le périmètre de la zone 1AUE Gauguin 2 a 
été étendu par rapport au premier projet de 
PLU afin de compenser la suppression de 
la zone 1AUE de la Bellangerie, moins 
centrale. La mise en place de mesures 
compensatoires sera étudiée.

R7b
M. et Mme 
DESILLES 

Indiquent que leur exploitation ne figure pas dans le rapport de 
présentation du PLU, page 30.

DIAGNOSTIC

Une permanence destinée aux exploitants 
agricoles a été tenue par le bureau 
d'études en charge de la révision du PLU le 
8 février 2017. Le rapport de présentation 
précise bien que le diagnostic agricole 
traite des 27 sièges d'exploitation qui se 
sont présentés lors de cette permanence. Il  
n'est donc pas totalement exhaustif.

R8
MEHAIGNERIE 
Jean-Louis

Demande le reclassement en 2AU des deux parties de parcelles  
situées au l ieudit La Louyère AH 71 et BN 450 et 446.
Demande  des précisions sur les raisons de cette modification.
(plans en annexe)

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Au regard des exigences de modération 
foncière, de l imitation de l 'étalement 
urbain, des objectifs démographiques fixés 
par la commune et des projets en cours, i l  
en découle une l imitation de la surface des 
zones à urbaniser. La commune ne peut 
répondre favorablement à cette demande.

R9a
 M. et Mme 
BOUVIER
L'Etteviniere

Demandent le repérage  en bâtiment susceptible de changer de 
destination  de deux bâtiments en pierre situés au l ieudit 
L'Ettevinière (proximité de la l igne LGV).

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Changement 
de 
destination

Si les bâtiments répondent aux critères 
fixés par le règlement, i ls pourront être 
repérés comme pouvant changer de 
destination.

R9b
M. et Mme 
BOUVIER

Signalent la présence d'une mare  sur la parcelle 19, qui n'apparaît 
pas sur le plan et leur projet de déconnecter cette mare de la rivière. 

DIAGNOSTIC choisir --
La mare peut être ajoutée sur le plan de 
zonage.

R10

M. BECOC 
Arnaud Les 
Recycleurs 
Bretons
170 rue 
Jacqueline 
Auriol  29 490 
Guipavas

Exploitent les parcelles 261 et 208  avec une activité de broyage de 
déchets verts et de déchets bois.
Prévoient l 'extension de cette activité sur la totalité de la parcelle 
261 et envisagent l 'acquisition des parcelles 262 et 263 pour 
développer cette activité. 
Demandent le classement de la totalité des parcelles 208, 261, 262, 
et 263 en zone UA.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Le classement en zone UA n'est nécessaire 
que pour permettre d'éventuelles 
constructions. Or, actuellement, l 'activité 
en place fonctionne sans bâtiment. De 
plus, le secteur des Branchettes n'est pas 
identifié par le SCoT comme parc 
d'activités structurant ni de proximité.
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R11 PICHON Elodie
Demandent le repérage  en bâtiment susceptible de changer de 
destination  d'un bâtiment en pierre de plus de 50 m2, situé au 
lieudit La Sirouere, parcel le 89.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Changement 
de 
destination

Si le bâtiment répond aux critères fixés par 
le règlement, il  pourra être repéré comme 
pouvant changer de destination.

R12
RUBIN Hervé
Le Grand 
Ronceray

Informe qu'il  est soll icité pour l 'acquisition de l 'ancienne 
habitation de la ferme et de ses annexes et qu'un bornage a été 
réalisé le 21 mai 2021 ( plan en annexe). Voir aussi  observation M 
19

REGLEMENT 
LITTERAL

Zone agricole 
A

Voir réponse à l'observation M19.

R13
LEMESLE 
Christophe

Demandent le repérage  en bâtiment susceptible de changer de 
destination  d'un bâtiment en pierre dans une secteur où i l  n'y a 
plus d'activité agricole, situé au lieudit Le Brei lmanfany, parcelle 
48.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Changement 
de 
destination

Si le bâtiment répond aux critères fixés par 
le règlement, il  pourra être repéré comme 
pouvant changer de destination.

R14
CHAUVIN Jean-
Pierre

Demande une nouvelle délimitation du périmètre des monuments 
historique du château du Plessis afin que sa parcel le n°283, 8 Bd 
des Saulniers ne soit plus coupée en deux.

SERVITUDES
Périmètre 
Monument 
Historique

Cette remarque n'est pas du ressort du PLU. 
La création d'un périmètre dél imité des 
abords (PDA) d'un monument historique 
peut se faire sur proposition de l ’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF) mais 
également sur proposition de l’autorité 
compétente en matière de plan local 
d’urbanisme (PLU). Une réflexion pourra 
être engagée à l 'avenir sur ce sujet.
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R15a
LEMESLE Julie 
et Jean Pierre

Envisagent la rénovation d'une maison d'habitation  située au lieu-
dit Fayel à Argentré qui existait bien avant le bâtiment 
d'exploitation agricole.
La demande de CUO  a été refusée au motif que le règlement du PLU 
en vigueur n'autorise pas la rénovation d' habitation des tiers en 
zone agricole.
Demandent l 'assouplissement du règlement du PLU afin de leur 
permettre de rénover ces biens sans statut d'agriculteur (Photos et 
documents en annexe).

REGLEMENT 
LITTERAL

Zone agricole 
A

L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment 
existant sera autorisée en zone agricole 
dans le nouveau PLU.

R15b
LEMESLE Julie 
et Jean Pierre

Demandent la création d'un STECAL AEI au l ieudit les Branchettes 
selon la délimitation figurant sur le plan en annexe afin de 
pérenniser et de développer son activité de fabrication de produits 
glacés. Demande l 'instauration d'un droit de passage sur le chemin.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

STECAL

La création d'un STECAL est envisageable 
mais nécessitera une nouvelle saisine de 
la CDPENAF. Il  sera nécessaire 
d'argumenter le projet.

R16

GADEBOIS 
Isabelle 
MOREL 
Germaine

Demande s'i l est possible de réhabil iter en vue d'une cession une 
ancienne maison d'habitation cadastrée section AZ n°172, accolée à 
une autre maison et située au lieudit le Bois Gros n°7. 

REGLEMENT 
LITTERAL

Zone agricole 
A

L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment 
existant sera autorisée en zone agricole 
dans le nouveau PLU.

R17a
BOUVIER 
Laëtitia

Demande que la parcelle 193, s ituée derrière l 'Intermarché, reste 
classée en zone d'activité commerciale pour que les commerces 
puissent se développer. 

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

IAUA 
Intermarché

Plusieurs arguments ont conduit la 
commune à retirer ce secteur d’extension 
du parc d’activités des Lavandières :
- sa localisation dans le périmètre de 
monument historique.
- l ’importance de la surface occupée par la 
zone humide sur cette parcelle.
- le gabarit du pont qui enjambe le 
ruisseau qui n'est pas dimensionné pour 
recevoir des poids-lourds.
Par ail leurs, en 2019, l 'Etat avait demandé 
d'exclure les zones humides  des futures 
zones à urbaniser dans ce secteur.

R17b
BOUVIER 
Laëtitia

S'interroge sur l 'opportunité du classement en 1AUE du secteur des 
Lucasières.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Les 
Lucasières

Au regard des exigences de modération 
foncière, de l imitation de l 'étalement 
urbain, des objectifs démographiques fixés 
par la commune et des projets en cours, i l  
en découle une l imitation de la surface des 
zones à urbaniser sur des secteurs plus 
centraux que dans le précédent PLU.

R17c
BOUVIER 
Laëtitia

S'oppose à  l 'extension de la  zone  1AUE du secteur de la 
Hoguinière, exploité par des agriculteurs car i l  s'agit de bonnes 
terres agricoles.
Estime que la zone d'habitat sera trop importante.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Cf. réponse R17b. Conformément aux 
orientations du PADD (l imiter la dispersion 
de l 'habitat), la commune a privi légié les 
zones proches du centre-vil le pour les 
extensions urbaines. El le ne peut apporter 
une réponse  favorable.à la demande.

R18a Mme MINIC
Souhaite que la demande d'Intermarché soit prise en considération.
Pour l 'attractivité commerciale de la commune.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

IAUA 
Intermarché

Plusieurs arguments ont conduit la 
commune à retirer ce secteur d’extension 
du parc d’activités des Lavandières :
- sa localisation dans le périmètre de 
monument historique.
- l ’importance de la surface occupée par la 
zone humide sur cette parcelle.
- le gabarit du pont qui enjambe le 
ruisseau qui n'est pas dimensionné pour 
recevoir des poids-lourds.
Par ail leurs, en 2019, l 'Etat avait demandé 
d'exclure les zones humides  des futures 
zones à urbaniser dans ce secteur.

R18b Mme MINIC
Demande le  classement en EBC des boisements situés autour du 
Château afin de préserver le site.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Espaces 
Boisés 
Classés

La commune répond favorablement à cette 
demande, également formulée par les 
services de l ’Etat.
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R19c

LEMESLE 
Joseph 
François et 
Blandine

Demandent le repérage  en bâtiment susceptible de changer de 
destination  d'un bâtiment en pierre et charpente de bois au  Lieudit 
Maison Neuve  parcelle n° 10. (Photos en annexe)

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Changement 
de 
destination

Si le bâtiment répond aux critères fixés par 
le règlement, i l pourra être repéré comme 
pouvant changer de destination.

R20a
DAVENEL Yvan, 
4 bis rue du 
Général Leclerc

Parcelles 53, 55, 56, 228.
Demande si  les bâtiments situés sous l'emplacement réservé  n° 4 
peuvent être rénovés et s'il  peut construire un muret le long du Hi ll  
pour  protéger sa propriété  en cas d'inondation.
S'oppose à la création d'une liaison douce (ER n°4) qui aurait pour 
conséquence de réduire son entrée de véhicule et de raser les 
garages et cabanes de jardin.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Emplacement
s réservés

L'emplacement réservé permet d'anticiper 
l'acquisition d'un terrain en vue d'un 
projet et dans l 'attente, d'interdire tout 
autre projet de construction qui  ne serait 
pas compatible  avec la réalisation du 
projet à venir. 

R20b DAVENEL Yvan

Exprime son intention de construire une maison en fond de parcelle 
(BIMBY) et soll icite une sortie sur l 'i lot Sévigné.
Signale que deux propriétaires ont déjà un accès à cet i lot.
Demande si  la bande de 20 m de largeur non constructible dans le 
cadre de la protection contre les inondations s'applique également 
à leur parcelle.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Sévigné

Dans le projet actuel, la bande 
inconstructible le long des cours d'eau est 
de 5 mètres. Elles sera augmentée sur 
certains secteurs conformément aux avis 
des personnes publiques associées. Si le 
projet indiqué se confirme, un exmaen 
particul ier devra être envisagé avec la 
commune.

R21a BELLIER Joseph
Signale que les haies boisées à protéger n'apparaissent plus sur le 
projet actuel dans le secteur du château du Plessis.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Espaces 
Boisés 
Classés

La commune maintiendra le classement en 
espace boisé classé du parc du château et 
de l ’allée.

R21b BELLIER Joseph

Remarque que certaines haies, disparues depuis plus de 30 ans 
sont toujours mentionnées au PLU.
Demande l 'interdiction de destruction de toutes les haies et 
boisements.
Des subventions ont été attribuées pour les planter, il  est donc 
aberrant de les détruire.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Eléments de 
paysage

Toutes les haies bocagères communales et 
tous les boisements inférieurs à 1 ha sont 
protégés (le code forestier protégeant déjà 
les boisements supérieurs à 1 ha dans le 
département d’Il le-et-Vilaine) au titre de la 
Loi Paysage. Le règlement graphique sera 
vérifié pour correspondre à la réalité des 
haies présentes. 

M1

VASLIN DÉNIEL 
Pauline
CADRE 
ÉDUCATIF
Collège La 
Salle Saint 
Joseph

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain 
boulevard du Maine appelé à disparaitre suite à l 'inscription de 
l 'OAP Bd du Maine au projet de PLU.
Assure qu'il  serait très diffici le de devoir partager le parking des 
bus  entre les voitures de ses collègues, environ 60-70 voitures, et 
les bus de Vitré communauté. 
Signale que lorsque  des parents d'élèves viennent se garer sur ce 
parking i l est impossible aux bus de manœuvrer. ce qui nécessite 
des rappels à l'ordre.
Il  est donc impossible d'envisager le report des véhicules du 
personnel sur le parking des bus.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine

Ce parking a été aménagé récemment sur 
une emprise foncière communale. Afin 
d'accueil l ir de nouveaux habitants, la 
commune a d'abord prévilégié les terrains 
disponibles dans l'enveloppe urbaine. Les 
élus ont échangé avec la direction du 
collège. En accord avec Vitré Communauté, 
une partie de la parcelle qui acueil le la 
piscine pourra être cédée pour aménager 
des places de stationnement. 

M2 DELAUNAY Estelle 

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain 
boulevard du Maine appelé à disparaitre suite à l 'inscription de 
l 'OAP du Bd  Maine au projet de PLU.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l 'observation M1

M3
BUCHARD 
Aurélie

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain 
boulevard du Maine appelé à disparaitre suite à l 'inscription de 
l 'OAP du Maine au projet de PLU.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l 'observation M1

M4 DUFEU Béatrice

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain 
boulevard du Maine appelé à disparaitre suite à l 'inscription de l' 
OAP du Maine au projet de PLU.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l 'observation M1

M5
FUGIER 
Sandrine

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain 
boulevard du Maine appelé à disparaitre suite à l 'inscription de 
l 'OAP du Maine au projet de PLU.
Attire l 'attention sur le fait que l 'on se trouve en zone rurale sans 
possibil ité d'uti l iser les transports en commun. De nombreuses 
uti l isateurs du parking habitent des communes qui se trouvent à 
plus de 30 km. La commune d'Argentré du Plessis bénéficie de 
l 'attractivité d'un collège au sein même de son territoire.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l 'observation M1

M6
DUFEU  
Béatrice IDEM M4

choisir -- Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1
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M7
LORIDON 
Florence

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain 
boulevard du Maine appelé à disparaitre suite à l 'inscription de 
l 'OAP du Maine au projet de PLU.
Indique que la qualité de vie et la sérénité à venir sur le lieu de 
travail seront dégradées pour le personnel et que les riverains et le 
voisinage subiront aussi le stationnement des véhicules qui se 
reportera dans les rues adjacentes.
Signale que le parking avait été agrandi pour cette raison i l  y a 
quelques années. 
Rappelle que ce parking est un véritable atout pour inciter à venir 
travailler à Argentré plutôt que d'aller vers Rennes ou d'autres 
vi l les plus proches des habitations du personnel , mais sans 
commodités pour stationner ou circuler.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1

M8 ROTTIER Lucie

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain 
boulevard du Maine appelé à disparaitre suite à l 'inscription de 
l 'OAP du Maine au projet de PLU.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1

M9
NEVEU 
Véronique

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain 
boulevard du Maine appelé à disparaitre suite à l 'inscription de 
l 'OAP du Maine au projet de PLU.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1

M10
DEBROISE 
Maëlle

Manifeste son inquiétude en tant qu'usager du parking du 
personnel du groupe scolaire La Salle St Joseph situé sur le terrain 
boulevard du Maine appelé à disparaitre suite à l 'inscription de 
OAP du Maine au projet de PLU.
Interroge sur le nombre de places de parking prévues pour le 
personnel du groupe scolaire  et leurs  accès .

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l'observation M1

M11a

ROUSSEL 
Claudette pour 
Mme ROGER 
Marie 
Madelaine et 
ses fi l les

Demande un changement de classement de la parcelle n°231 de 
2240 m2 située au l ieudit la Gui l loisière. Cette parcelle appartient à 
Mme Roger ainsi qu'à ses fi lles.
Souhaite le classement en zone constructible car le terrain se trouve 
au milieu des maisons, et qu'il  n'est plus possible d'y mettre des 
animaux.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Au regard des exigences de modération 
foncière, de l imitation de l 'étalement 
urbain, des objectifs démographiques fixés 
par la commune et des projets en cours, i l  
en découle une limitation de la surface des 
zones à urbaniser.
Toutefois, la parcelle étant non exploitée et 
entourée de plusieurs logements, la 
commune est favorable au classement de 
cette zone.

M11b

ROUSSEL 
Claudette pour 
Mme ROGER 
Marie 
Madelaine et 
ses fi l les

A  vu dans la presse qu'i l  y avait eu des réunions à propos du PLU 
mais  n'a eu aucun retour de la part de la mairie.

ELABORATION DU 
PROJET - 
CONCERTATION 
AMONT

Depuis 2017, des articles de presse ont 
régulièrement été publiés. Par ailleurs, des 
informations ont été diffusées dans le 
magazine municipal.

M12 RUBIN Phil ippe

Demande le reclassement des parcelles  408, 203, 325, 400, 398, 
396, 403, 405, 406 situées au l ieu dit Guilloisiere en zone 
constructible.
Indique que celles-ci  jouxtent le lotissement Guil loisiere 2 par le 
Sud, et que tous les accès et les réseaux bordent ces parcelles.
Demande également sur la zone sud-est de Guil loisière 2 de 
reclasser en zone constructible la parcelle 324, qui jouxte la 
parcelle 378 (constructible) et actuellement  viabil isée.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Au regard des exigences de modération 
foncière, de l imitation de l 'étalement 
urbain, des objectifs démographiques fixés 
par la commune et des projets en cours, i l  
en découle une limitation de la surface des 
zones à urbaniser. La commune ne peut 
répondre favorablement à cette demande.
Concernant la parcelle BL324, celle-ci  est 
constructible. La commune est favorable à 
la demande pour quelques parcelles 
situées à proximité directe du lotissement 
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M13

M.ALLICHON 
Alexandre
PDG de la SAS 
POLGAN 
Intermarché 
Argentré du 
Plessis 

Demande que la parcelle BN 193 située derrière l'Intermarché, 
actuellement classée en zone 1AUe au PLU en vigueur soit 
transformée en zone 1AUA comme prévu lors du premier projet de 
PLU pour permettre la  construction d'une station service, d'une 
station de lavage, d'une cabine de laverie automatique et d'un 
bâtiment de stockage, ce qui permettrait, sur le site actuel, de 
l ibérer une quarantaine de place de parking, de créer deux places 
de drive et de fermer l 'auvent de l 'ancienne zone drive.
Indique que les plans en annexe datent de 2018 et peuvent évoluer 
en fonction de la localisation des zones humides et des matériaux 
uti lisés pour le complexe sportif.
Précise que:
 -  l 'achat des terrains  voisins  n'est pas envisageable en raison du 
coût de l'opération, du fait que les propriétaires ne sont pas tous 
vendeurs et de la proximité des habitations
 - la création d'un parking à étage serait onéreuse, inesthétique et 
ne permettrait pas la création de bâtiments de stockage.
Rappelle que ce projet a été soutenu par la municipalité de 2018 
jusque fin 2020 et que lors de la séance du CM du 28 septembre 
2020 l'option retenue suite aux échanges avec les services de l 'Etat 
était encore de diviser par deux l 'extension de zones d'activités des 
Lavandières et de la Blinière et non de supprimer cel le des 
Lavandières. En annexes : Courrier des commerçants de la galerie 
marchande, courrier adressé au maire le 5 mai 2021, copie 
d'échanges de mail  entre M. le Maire et M. Halichon, mail  de M. 
Peneaud DGS, courrier des membres de l 'opposition daté du 28 mai 
2021 qui demandent l 'organisation d'une réunion regroupant toutes 
les commissions afin que les élus puissent réfléchir à 
l 'aménagement de l 'ensemble du secteur, visuels et plan masse du 
projet.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

IAUA 
Intermarché

Cf. réponse R17a.
La commune a accompagné l'étude d'un 
projet. Après les avis de l'Etat sur le projet 
de PLU arrêté en 2019 et les échanges en 
réunion du conseil  muncipal (débat sur le 
PADD le 28 septembre 2020), la commune a 
fait évoluer sa position.
Le supermarché est un acteur important de 
la vie économie locale, son développement 
doit être préservé. La commune est 
disponible pour étudier des solutions 
alternatives plus réalistes étant donné les 
avis de l'Etat, du périmètre de protection 
d'un monument historique, de l 'état du 
pont.

M14

Mme PASQUIER 
Emmanuelle
Présidente de 
l 'OGEC La Salle 
Saint Joseph

Constate que l 'actuel parking situé à proximité du collège et util isé 
par le personnel de l'établ issement est voué à disparaitre avec le 
nouveau PLU.
Rappelle que: 
 - ce sont actuellement environ 50 voitures qui s'y garent chaque 
jour,
 - les professeurs viennent parfois de loin et apprécient de pouvoir 
stationner sans souci auprès de l 'établissement. 
Interroge, en  cas de suppression de ce parking , sur  les possibil ités 
de stationnement alentours :  Dans la rue principale? Sur le parking 
de la piscine? Dans les rues du lotissement environnant ?
Estime qu'aucune de ces solutions n'est recevable en terme de 
sécurité, de tranquill ité du voisinage et d'image de la commune.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l 'observation M1

M15 Copie de M14 Copie de M14

M16

TORDOIR 
Teddy, Chef 
d'établ issemen
t second degré 
et 
coordonateur 
Groupe 
scolaire La 
salle Saint-
Joseph

Exprime les inquiétudes quant au devenir du parking du personnel 
situé à côté du collège et de la piscine, côté bd du Maine.
indique que: 
  - le groupe scolaire compte presque 30 personnels et 60 
enseignants,
 - le parking est uti l isé toute la semaine sauf le week-end par 
environ 50 usagers,
 - Monsieur le Maire a été informé de cette inquiétude dont i l a pris 
bonne note pour trouver une solution avantageuse pour tous. 
Cependant, personnel et enseignant restent vigi lants à ce que le PLU 
intègre un nouveau parking à proximité.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine Voir  réponse à l 'observation M1

M17
M.  VERE Tony 
3, passage des 
provinces

Signale que l 'arrêté du 17 septembre 2018 portant reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle, publié au journal officiel  le 20 
octobre 2018, n'a pas été pris en compte dans le PLU.
Indique que des  constructions sont prévues dans des zones 
partiellement inondées en 2018 parcelle 63 & 64.
Il interroge sur  la nécessité de corriger le zones inondables et 
indique qu'i l  a demandé  la correction de l 'atlas des zones 
inondables. Copie du message envoyée à la DDTM et extraits de 
plans et photographies en annexe.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Sévigné

La reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle suite aux inondations et coulées 
de boue de juin 2018 sera ajoutée au 
rapport de présentation. Dans le cadre du 
projet d'urbanisation du site, une étude 
hydraulique a été réalisée par un cabinet 
spécialisé. Cette dernière ne conclut pas à 
une incomptabil ité entre le projet 
d'aménagement et le risque "inondation".   
L'aménagement respectera les règles dites 
"loi sur l 'eau" : création d'un bassin de 
rétention et d'une noue. Enfin, comme 
recommandé par l 'étude, le clapet sur le 
ruisseau util isé pour l 'arrosage des 
terrains de foot sera supprimé car i l  
augmente artificiel lement le niveau du 
ruisseau. Un bande inconstructible sera 
prévue le long du ruisseau. 
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M18a

Maître LEDERF 
Anne au 
soutien des 
intérêts de 
Monsieur BELL 
Thomas gérant 
de la SCI 
Château du 
Plessis.

Rappelle que Le Château du Plessis est inscrit à l ’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques (ISMH) depuis le 30
octobre 2000. L’ensemble inscrit est  cadastré section BN n° 99, 104 
à 107, 109, 111, 113 à 115, 117 à 120, 176 (la rabine), 289, 291, 
337, 380, 381 et 383.
Fait référence au classement de ces éléments dans le PLU approuvé 
le 19 novembre 2007.
Constate que dans le projet de PLU une partie des protections au 
titre des Espaces boisés classés a disparu sur le parc du château et 
pour certaines portions de la rabine, au profit d’une protection 
moins stricte, édictée au titre de l ’article L. 151-23 du code de 
l ’urbanisme et qu'une grande partie de cette allée ne bénéficie tout 
simplement plus d’aucune protection. 
Signale l 'abattage i llégal d'arbres classés.
Rappelle que lors de la consultation administrative les services de 
l 'Etat et l 'ABF ont demandé le rétablissement des protections en EBC 
et le classement des espaces autour de la Rabine en NP.
Demande le maintien du niveau de protection en EBC  de ces 
espaces boisés.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Espaces 
Boisés 
Classés

La commune maintiendra le classement en 
espace boisé classé du parc du château et 
de l ’al lée.
Les parcelles étant à dominante agricole 
ont été classées en zone A. La commune va 
étuidier la possibilité d'un maintien en 
zone N. 

M18b

Maître LEDERF 
Anne au 
soutien des 
intérêts de 
Monsieur BELL 
Thomas gérant 
de la SCI 
Château du 
Plessis.

Constate que le  projet de PLU soumis à enquête publique classe 
désormais l 'espace en zone A entourant le l ieudit les Granges 
« Espace agricole » et identifie 5 des bâtiments existants en « 
Changement de destination d’un bâtiment agricole (L. 151-11 du CU) 
».
Estime que ces possibil ités ouvertes pout tant de bâtiments en zone 
agricole sont de nature à porter atteinte à l ’environnement du 
Château et de la Rabine du fait du passage important que cela 
impliquerait.
Considère que tout changement de destination susceptible d’induire 
une telle augmentation notable de la circulation dans la lecture du 
paysage, et plus particulièrement le long de l ’al lée menant au site 
historique, doit être tout simplement proscrite dans un souci de 
préservation du patrimoine communal. 

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Changement 
de 
destination

Ces changements de destination de 
bâtiments ne sont que potentiels.
Et le trafic engendré par la transformation 
éventuelle de ces bâtiments en logements 
ne remettrait pas en cause le caractère des 
l ieux.

M19

M. FERRION 
Aymeric
Mme RUBIN 
Maud
(Voir aussi 
R12)

Envisagent l 'acquisition et la rénovation de deux maisons 
d'habitation  situées au l ieu-dit Le Grand Ronceray à Argentré.
La demande de CUO déposée le 31 mars 2021 a été refusée au motif 
que le règlement du PLU en vigueur n'autorise pas la rénovation d' 
habitation des tiers en zone agricole.
Demandent l 'assouplissement du règlement afin de leur permettre 
d'acquérir ces biens sans statut d'agriculteur.
Ils précisent qu'i l  n'est pas question de créer deux habitations ou 
de faire un changement de destination des bâtiments car ces deux 
maisons d'habitation sont déjà existantes mais inhabitées depuis 
plus de 20 ans. De plus, i l  n'y a plus d'activité agricole dans cette 
ferme.
Aucun changement ni travaux sont prévus sur les anciens bâtiments 
agricoles.
L'une de ces deux habitations commençant très sérieusement à se 
détruire, i ls souhaitent pouvoir commencer sa rénovation dans les 
meil leurs délais.

REGLEMENT 
LITTERAL

Zone agricole 
A

L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment 
existant sera autorisée en zone agricole 
dans le nouveau PLU.

M20

Mme HILLION 
Marguerite
(Voir aussi 
C8et M24)

Constate que la parcelle AL 382  située au l ieudit les Poulinières 
n'est plus constructible alors qu'elle l 'était au  PLU approuvé  en 
2007.
Remarque  que la Chambre d'agriculture émet quelques réserves 
concernant les choix qui sont faits et met en garde la collectivité 
concernant d'éventuels conflits d'usage.
Fait valoir que la parcelle est "coincée" entre un lotissement et un 
terrain occupé par un particulier, ce qui risque fort de poser 
quelques problèmes aux riverains si  un agriculteur souhaitait 
l 'exploiter de façon conventionnelle.
Une proposition d'aménagement a été faite à M. le Maire, demeurée 
sans réponse. El le se veut à la fois une réponse aux besoins de 
logements tout en respectant un cadre de vie agréable, puisqu'elle 
intègre un chemin que rejoindrait une piste cyclable, pouvant être à 
l 'usage de tout le secteur (plan de l 'aménagement proposé en 
annexe).

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Au regard des exigences de modération 
foncière, de l imitation de l 'étalement 
urbain, des objectifs démographiques fixés 
par la commune et des projets en cours, i l  
en découle une limitation de la surface des 
zones à urbaniser sur des secteurs plus 
centraux. La commune ne peut répondre 
favorablement à cette demande.

M21
M. POISSON 
Rémi

S'oppose au remplacement de l 'espace vert situé au 37 Bd de 
Sévigné par de l 'habitat.
Rappelle le rôle de ces espaces verts en matière de régulation des 
températures, d'espace de jeux, de piquenique pour les 
rassemblements annuels de quartier.
Indique que ce projet constitue une rupture du contrat conclu lors 
de la vente des terrains puisque ces espaces étaient intégrés au 
lotissement.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles 
de niveau 1 
et 2 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de le mobiliser afin d'éviter 
un étalement urbain consommateur 
d'espaces agricoles et naturels.
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M21 
M. POISSON 
Rémi

Demande le repérage et la protection de la haie bocagère située le 
long du Château, en direction de Vitré.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Espaces 
Boisés 
Classés

Cette haie bocagère sera ajoutée et 
protégée par le PLU.

M22 Mme THIERRY 
Isabelle

A observé dans les OAP de nombreuses densifications proposées de 
l 'habitat.
Les zones identifiées renferment des arbres, de la biodiversité, des 
espaces calmes. 
L'adaptation au changement climatique passera par la préservation 
de ces espaces tampons encore existants.
En cas de construction, que prévoit la collectivité pour conserver 
ces espaces de respiration ? Conserver les plantations existantes en 
partie, imposer une imperméabilisation minimum, une 
végétalisation maximum?
L'équil ibre vi lle campagne de notre commune est son atout et doit le 
rester.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles 
de niveau 1 
et 2 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et le mobil iser afin d'éviter un 
étalement urbain consommateur d'espaces 
agricoles et naturels.

M23 HAMELOT 
Christian

Copie de  C7 choisir -- choisir -- Voir réponse à l 'observation C7.

M24

Mme  
CHACHEREUL 
Marie- Hélène
indivision 
Hill ion
Voir aussi C8 
et M20

La demande concerne les parcelles 382 et 254, classées 
respectivement en zone 1AUE et 2AU au PLU de 2017.
Demande le rétablissement du caractère constructible de ces 
parcelles et  au minimum de la parcelle 382.
Arguments développés à l 'appui de la demande :
 - Les parcelles sont difficilement exploitables car enclavées entre 
la carrière Pigeon et un lotissement.
 - Le terrain n'est plus exploité mais seulement entretenu.
 - Le projet de PLU fait apparaître la transformation en zone 
urbanisable de surfaces agricoles importantes actuellement 
exploitées, ce qui inquiète les exploitants et la chambre 
d'agriculture.
 - le développement de l 'urbanisme à l'est du bourg serait plus 
favorable à la vitalité du centre bourg.
Indique qu'une propostion d'aménagement a été faite à M. le Maire, 
demeurée sans réponse. Elle se veut à la fois une réponse aux 
besoins de logements tout en respectant un cadre de vie agréable, 
puisqu'elle intègre un chemin que rejoindrait une piste cyclable, 
pouvant être à l 'usage de tout le secteur (plan de l'aménagement 
proposé en annexe).

REGLEMENT 
GRAPHIQUE Zonage

Au regard des exigences de modération 
foncière, de l imitation de l'étalement 
urbain, des objectifs démographiques fixés 
par la commune et des projets en cours, i l  
en découle une l imitation de la surface des 
zones à urbaniser sur des secteurs plus 
centraux. La commune ne peut répondre 
favorablement à cette demande.

Message électronique arrivé hors période d'enquête publique. choisir -- choisir --
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C1 Mme FRETIN Courrier annulé et remplacé par le courrier C3. choisir -- choisir --

C2
M. GATEL 
Christophe

Constate qu'avec le PLU en vigueur son projet d'extension au nord et 
à l 'ouest de sa maison d'habitation située 16 , le Bois des Cherbaut 
est impossible car la construction est située en l imite de la zone 
agricole.
Signale l'existence d'une marge de recul de 5 m de largeur par 
rapport au chemin communal.
Demandent que la l imite de la zone agricole du nouveau PLU soit 
reculée par rapport à l'habitation pour permettre cette extension.
(plan de situation et du projet d'extension en annexe).

REGLEMENT 
LITTERAL

Zone agricole 
A

Le règlement autorise les extensions des 
logements en zone agricole.

C3

Commerçants 
de la Galerie 
d'Intermarché/ 
Pharmacie, 
Coiffeur,  Auto-
école.

Evoquent le problème de la saturation des parking dans le centre 
d'Argentré du Plessis et particulièrement dans le secteur des 
grandes surfaces et les jours de marché.
Indique que le projet de PLU  va entrainer un apport de population. 
Craignent une évasion commerciale vers Vitré si les problèmes de 
stationnement persistent.
Demandent que le projet d'extension du parking d'Intermarché 
grâce au déplacement de la station service soit réexaminé.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

IAUA 
Intermarché

La commune dis pos e d'une capacité de 
sta tionnement  correcte : place du marché, 
abords  de l 'égl i s e, parking bibl iothèque, 
parking haut rue St-Pierre, rue  A d'Argentré, 
ma i l , es pace P. de Coubertin ... La  s i tuation 
peut être amél iorée pour renforcer la  
rotation des  véhicules  en hyper centre et 
faci l i ter les  s tationnements  de courte  ou 
moyenne durée. 
Le s tationnement es t néces saire  ne suffi t 
pas  pour as surer le dynamis me du centre  
bourg : la  présence d'équipements  comme 
la  média thèque ou la  qua l i té des  espaces  
publ ics  pour sécuriser les  déplacements  
piétons  sont également uti les . L'un des  
objecti fs  du PLU est de prés erver et 
développer l 'offre commercia le de 
proximité. Plus ieurs  règles  s eront mis e en 
place  : interdication de changement de 
des tination des  commerces  (ex transformer 
un commerce en logement) notamment rue 
A. d'Argentré, interdiction d'insta l ler des  
commerces  de déta i l s  ou a l imentai res  en 
périphérie (au-delà  d'une certaine s urface)
 Cf. réponse R17a. La  commune es t 
dis ponible pour étudier les  solutions  
a l ternatives  à  l 'extension de la  zone 
urba ine aux La va ndières  pour favori ser le 
développement de l 'intemarché.

C4a

M. PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

Interroge sur  l 'absence dans le nouveau PLU de projet de voie de 
désenclavement (Route de Mondevert - rond point de la salle des 
fêtes) tel qu'i l  figure au PLU encore en vigueur.

Le projet  de PLU  
PADD

Voies de 
contourneme
nt, déviations 
, 
stationnemen
t poids 
lourds 

La création d'une voie à cet endroit irait à 
l 'encontre du principe de préservation de 
la trame bleue (ruisseau du Hil l) et des 
abords du monument historique.

C4b

M.PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

Demande l 'assouplissement des contraintes imposées par les 
bâtiments de France autour du Château du Plessis.

SERVITUDES
Périmètre 
Monument 
Historique

Cette remarque n'est pas du ressort du PLU. 
La création d'un périmètre délimité des 
abords (PDA) d'un monument historique 
peut se faire sur proposition de l ’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF) mais 
également sur proposition de l ’autorité 
compétente en matière de plan local 
d’urbanisme (PLU).
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C4c

M. PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

Il est dommage que les espaces qui contribuent à l'harmonie de la 
commune disparaissent au bénéfice de quelques lots à construire : 
i l  y a mieux à faire. Les habitants  concernés doivent donner leur 
avis.

Le projet  de PLU  
PADD

BIMBY

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de tenter de le mobil iser 
afin d'éviter un étalement urbain 
consommateur d'espaces agricoles et 
naturels. 

C4d

M. PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

La parcelle située près du collège doit être protégée et mise en 
attente.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine

Pour  l imiter l'étalement urbain, la 
commune doit densifier l 'enveloppe 
urbaine. La parcel le concernée a une 
contenance de 5 000 m² et pourrait 
accuei ll ir une dizaine de logemens. 
Conserver cette réserve foncière alors 
qu'aucun projet n'est identifié n'est ni 
nécessaire ni cohérent avec les objectifs de 
développement de la commune.
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C4e

M. PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

Un stationnement pour les poids lourds dans le centre bourg 
apparaît paradoxal.
Le projet de déviation des poids lourds, porté par Mme MORICE, 
maire d'Etrelles doit être une priorité.

Le projet  de PLU  
PADD

Voies de 
contourneme
nt, déviations 
, 
stationnemen
t poids 
lourds 

La commune partage ce contat. Le 
stationnement de poids lourds ne sera pas 
pérennisé sur le site de l 'i lot Sévigné. Le 
projet d'urbanisation sur cette emprise 
foncière ne le permet pas. La commune 
étudie toutes les solutions pour apporter 
une proposition aux professionnels 
concernés. 

C4f

M. PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

Les risques d'inondation sur l 'Ilot Sévigné ne sont pas suffisamment 
pris en compte.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Sévigné

Dans le cadre de l 'aménagement urbain 
prévu, une étude hydraulique a été réalisée 
par un cabinet spécialisé en tenant compte 
des dernières crues. Cette étude indique 
qu'une urbanisation est possible avec la 
mise en place de plusieurs mesures. Ainsi, 
l 'aménagement assurera une gestion type 
"loi sur l'eau" : aménagement d'un bassin 
de rétention et d'une noue. Le clapet en 
amont qui augmente artificiel lement le 
niveau du ruisseau sera supprimé. Cette 
suppression sera effective à l 'automne 
2020. Enfin, une bande inconstructible 
sera prévue le long du ruisseau. 

C4g

M. PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

Le renforcement de la dynamique économique est délaissé.
Le projet  de PLU  
PADD

Développeme
nt 
économique

Le PADD prévoit que le parc d’activités de 
la Blinière fera l ’objet d’une extension de 5 
hectares.
Les autres zones d’activités (la Frotière, les 
Lavandières, la Guérinière et les 
Branchettes) seront confirmées, mais sans 
faire l 'objet d'extensions.
Le développement économique est donc 
bien pris  en compte dans le projet de PLU. 
Par ail leurs, pour conforter l 'offre 
commerciale en centre-vil le, des mesures 
sont prévues pour préserver les commerces 
de proximité. 

C4h

M. PASQUET 
Victor
Elu de 1959 à 
1995, maire de 
1971 à 1983.

La densification à outrance du centre vi lle peut conduire à 
commettre des erreurs: exemple : rue d'Argentré.
Où va se trouver la grande place annoncée devant la médiathèque?

Le projet  de PLU  
PADD

Centre bourg

Le projet de PLU est  conforme aux 
demandes des pouvoirs publics pour 
préserver les zones agricoles et naturelles. 
La densification est nécessaire pour 
préserver la qualité de vie et respecter la 
loir ALUR. La densification du centre-vil le 
est cohérente et raisonable. Le projet de 
mandat ne prévoit pas la création d'une 
grande place devant la médiathèque même 
si  un jardin  et un parvis seront aménagés.
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C5a
M. HAQUIN 
Christophe

S'oppose à la construction de maisons sur l'espace vert situé 8 rue 
Théodore Botrel.
Signale la présence d'arbres et d'une allée piétonne.
Indique qu'i l  s'agit d'un espace de jeux pour les enfants du quartier, 
d'un l ieu de convivialité.
Déclare n'avoir jamais été informé par les élus.
Propose la création d'un lotissement à la Croix Perrault, route du 
Pertre.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles 
de niveau 1 
et 2 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de tenter de le mobil iser 
afin d'éviter un étalement urbain 
consommateur d'espaces agricoles et 
naturels. De manière raisonable, la 
commune souhaite donc aménager des lots 
à bâtir dans l 'enveloppe urbaine. Pour la 
rue Botrel, dès 2019, une concertation a été 
engagée avec une réunion sur place. 
Depuis fin 2020, la commune a échangé 
plusieurs fois avec les riverains du site. 
L'al lée  piétonne sera conservée. De même, 
le maximum sera fait pour préserver les 
arbres. 

C5b
M. HAQUIN  
Christophe

Regrette que le projet de rocade des Hairies à Etrelles à la route de 
Gennes direction Craon soit abandonné. De ce fait le centre bourg 
ne pourra pas être aménagé.

Le projet  de PLU  
PADD

Voies de 
contourneme
nt, déviations 
, 
stationnemen
t poids 
lourds 

Le projet n'est pas abandonné. Ce projet de 
contournement est porté par le 
département et n'a pas fait de l'objet 
d'études de faisabil ité précises. Il  serait 
uti le mais doit tenir compte de  contraines 
notamment la présence de zones humides 
importantes. Le projet de PLU n'empêche 
pas l 'étude de ce projet par le département. 

C6a

M. TIREAU 
Maurice,  pdt 
de 
l 'association 
Vivre à 
Argentré

Note avec satisfaction que depuis le premier projet de révision du 
PLU,  le jardin du Hil l  a été reclassé en zone naturelle.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage

Effectivement i l  s'agissait d'une erreur 
dans le projet de PLU arrêté en 2019. La 
péservation de ce site naturel en cœur de 
vil le est une priorité communale. 

C6b

M. TIREAU 
Maurice,  pdt 
de 
l 'association 
Vivre à 

Constate que certaines photographies sont anciennes et que 
certains plans n'ont pas été mis à jour.

DIAGNOSTIC
Les études ont commencé en 2017. Si  
possible, certaines photographies 
pourront être mises à jour. 

C6c

M. TIREAU 
Maurice,  pdt 
de 
l 'association 
Vivre à 
Argentré

Approuve dans l 'ensemble la politique de comblement "des dents 
creuses" mais demande qu'une concertation soit mise en place avec 
les riverains.
Cite l 'exemple de la rue Theodore Botrel où les constructions ont 
démarré et  qui des terains de jeux. 

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles 
de niveau 1 
et 2 

L'acceptabil ité de la densification 
nécessite une pédagogie auprès de la 
population. Dans le cas de la rue Botrel, un 
première réunion a eu l ieu en 2019 pour 
expliquer le projet. Depuis l 'automne 2020, 
la commune a rencontré à deux reprises 
les riverains du site concerné. 

C6d

M. TIREAU 
Maurice,  pdt 
de 
l 'association 
Vivre à 
Argentré

Favorable à l 'opération BIMBY.
Mais  s'étonne que l 'on donne la priorité à cette politique alors que 
l 'aménagement de la deuxième tranche de la ZAC Bel Air n'avance 
pas.

Le projet  de PLU  
PADD

BIMBY

Les deux orientations sont 
complétmentaires. La tranche 1 de la ZAC 
Bel Air est achevée. Pour la tranche 2, la 
commune n'a pas la maîtrise fonciere. 
Depuis 1 an, des échanges réguliers ont eu 
l ieu avec les propriétaires pour une 
acquisition. La négociation devrait aboutir 
d'ici  à l 'automne. 

C6e

M. TIREAU 
Maurice,  pdt 
de 
l 'association 
Vivre à 
Argentré

S'étonne que le terrain situé près du collège soit constructible alors 
qu'il  était réservé pour la construction d'une salle de Sport. 
Demande le maintien de cette destination.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine

Pour  limiter l'étalement urbain, la 
commune doit densifier l 'enveloppe 
urbaine. La parcelle concernée a une 
contenance de 5 000 m² et pourrait 
accueil l ir une dizaine de logements. 
Conserver cette réserve foncière alors 
qu'aucun projet n'est identifié n'est ni 
nécessaire ni cohérent avec les objectifs de 
développement de la commune.
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C6f

M. TIREAU 
Maurice,  pdt 
de 
l 'association 
Vivre à 
Argentré

Déclare que des sondages ont été réalisés i l y a plus de 20 ans et  
que le niveau de l 'eau se situe à quelques dizaines de cm et varie en 
fonction des saisons.
Cet i lot doit recevoir un bâtiment pour seniors réalisé par Neotoa. 
La construction devra  prendre en compte ces aléas (niveau du RDC, 
éloignement/ ruisseau du Hil l).

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Sévigné

La commune a bien pris en compte le 
risque inondation grâce a une étude 
hydraulique réalisée en 2020 par un 
cabinet spécialisé. Cette étude n'interdit 
pas l 'urbanisation du site. El le définit des 
côtes à respecter et préconise la 
supression du clapet présent en amont  
pour l'arrosage des terrains de foot. Ce 
clapet sera supprimé à l 'automne. Enfin 
une gestion des eaux pluviales type "loi sur 
l 'eau" est prévue : création d'un bassin de 
rétention et d'une noue paysagère. Une 
bande insconstructible  long du ruisseau 
sera imposée. 

C6g

M. TIREAU 
Maurice,  pdt 
de 
l 'association 
Vivre à 
Argentré

Estime que les zones d'extension artisanale et d'habitation des 
Lucasières sont situées à proximité du Château, les obligations qui 
résultent de sa protection au titre des MH auront des conséquences 
financières très lourdes pours les acquéreurs, ce qui risque 
d'engendrer des difficultés de commercialisation.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage
Afin de respecter les avis de l 'Etat la 
suppression de l'extention habitat aux 
Lucasières sera étudiée.

C6f

M. TIREAU 
Maurice,  pdt 
de 
l 'association 
Vivre à 
Argentré

Signale que le PCAET de Vitré communauté est consultable et que 
l 'enquête publique sur ce plan vient de se terminer.

DIAGNOSTIC Le projet mentionnera bien le PCAET.

C7a M. HAMELOT 
Christian

Déclare que la réunion publique du 16 (et non 8) décembre 2020  
est entachée d'i l légalité puisque non conforme au décret du 29 
octobre et aux dispositions sanitaires en vigueur puisque 
réunissant plus de 6 personnes.
Suite à cette réunion, le PADD a été modifié sur un zonage 
d’extension d’activité, mais d’autres points auraient pu l’être 
également.
Demande que l’arrêt du PLU soit reporté pour réaliser une réunion 
publique qui ne soit pas entravée par les conditions sanitaires et 
que cette concertation soit pleine et entière.
Déclare que le PADD a été modifié (notamment intentions de 
développement urbain supprimées ou modifiées, suppression de 
l ’intention de déviation) et n'a pas été redébattu avant l'arrêt du 
projet malgré la demande de M. Hamelot.

ELABORATION DU 
PROJET - 
CONCERTATION 
AMONT

choisir --

La commune ne partage pas cet avis 
concernant l'organisation de la réunion 
publique du 16 décembre. A cette date, le 
confinement était levé. La commune avait 
soll icité par mail  du 25 novembre les 
services du sous-préfet, sachant qu'une 
commune du département avait orgnanisé 
une réunion identique en novembre 2020.  
La sous préfecture n'avait pas indiqué le 
caractère i l l iégal de la réunion. Sa réponse 
électronique est la suivante  : "il vous 
appartient de définir la position de la 
collectivité pour mettre en oeuvre les 
dispositions du décret du 29 ocotbre 2020 
dans le respect des règles sanitaires et en 
fonction des impératifs de la collectivité ". 
Cette réunion était indispensable pour 
arrêter le pojet de PLU.
Les modifications, par leur nature,  ne 
remettent pas en cause l 'économie 
générale du projet. Par ail leurs ces 
modifications ont été présentées en 
commission muncipale (17 novembre) ou 
en réunion publique (16 décembre) ou  en 
conseil  municipal (21 décembre).

C7b M. HAMELOT 
Christian

Le secteur à vocation économique 1AUa a été enlevé le jour de 
l ’arrêt du PLU. A ce titre, i l  modifie l’économie du projet et le PLU 
n’aurait pas dû être arrêté car aucune solution confortant le 
développement économique n’a été proposée.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

IAUA 
Intermarché

Modification introduite pour tenir compte 
des avis de l 'Etat du printemps 2020 et des 
échnages de l 'assemblée délibérante sur le 
PADD en septembre 2020.
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C7c
M. HAMELOT 
Christian

La commune est définie comme un pôle d’appui et afin de conforter 
le tissu économique et répondre aux demandes des PPA i l  apparait 
opportun d'y réfléchir dans le tissu aggloméré proche  
(emplacement de la salle de tennis) et de prévoir un règlement qui 
favorise l 'activité en centre bourg. 
La programmation du futur complexe sportif et le permis n’ayant 
pas été déposé, i l  convient d'avoir une réflexion d'ensemble afin 
d'éviter l’étalement urbain et de conforter le centre.
En annexe 2, copie du courrier envoyée le 28 mai 2021 à tous les 
élus.
Estime qu'il  est nécessaire de redéfinir un autre secteur de 
développement économique en partenariat avec la commune 
d'Etrelles, afin de permettre à la commune de pouvoir se 
développer, car le secteur de la Bliniere est difficilement 
urbanisable et d’autant plus que le secteur d’Intermarché n’a pas 
été reporté. 

Le projet  de PLU  
PADD

Développeme
nt 
économique

Le développement économique est une 
priorité de la commune. C'est pour cela que 
la commune a prévu une extension de 5ha 
pour l 'activité économique, en plus des 
parcelles disponibles parc de la Frotière. 
Conformément aux avis de l 'Etat et aux 
observations lors du débat en conseil  sur 
le PADD, l'extension Lavandières a été 
supprimée : présence de zones humides 
importantes, gabarit du pont...
Le projet de PLU favorise l 'actitivité 
commerciale en centre-bourg  : l inétaire  
d'interdication changement de destination; 
encadrement de l'installation de 
commerces en périhérie. Concernant le 
complexe sportifs le choix est celui d'un 
projet compact sur l 'emprise actuelle. 

C7d
M. HAMELOT 
Christian

Estime que le secteur de la Blinière, à vocation d’intérêt 
communautaire, est aujourd’hui diffici lement urbanisable car le 
permis concernant le funérarium a été val idé par la Mairie malgré 
l ’avis défavorable du service instructeur. 
Souligne l 'absence de plan d’aménagement d’ensemble, et remarque 
que  l ’espace boisé classé qui empêchait toute urbanisation sans 
validation de la collectivité n'a pas été pris en compte.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

La Blinière

Les OAP du PLU prévoient que ce site ne 
pourra être ouvert à l ’urbanisation que 
dans le cadre d’une ou plusieurs 
opérations d’ensemble, pouvant se 
décomposer en plusieurs tranches. Ces 
opérations d’ensemble devront être 
réalisées suivant une étude 
d’aménagement globale.

C7e
M. HAMELOT 
Christian

Indique que sur le secteur des Branchettes, des parcelles à vocation 
économique sont en dehors du zonage UA et qu'i l  est nécessaire de 
modifier le plan afin de ne pas empêcher ces entreprises de se 
développer. Plus généralement, il  conviendrait de conserver des 
parcelles qui sont aujourd’hui en UA à proximité de l’échangeur de 
Mondevert  (visiblité et attractivité).

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Zonage
Le secteur des Branchettes n'est pas 
identifié par le SCoT comme parc 
d'activités structurant ni de proximité.

C7f
M. HAMELOT 
Christian

Afin de ne pas compromettre leur développement, estime qu'i l  est 
nécessaire de recenser toutes les entreprises disséminées sur le 
territoire communal car certaines ont été oubliées. 
Demande si  l 'unité de méthanisation, qui n'est pas reportée au PLU, 
doit disposer d'un zone spécifique (STECAL).

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

STECAL

La création de nouveaux STECAL est 
envisageable mais nécessitera une 
nouvelle saisine de la CDPENAF.
Concernant l'unité de méthanisation, la 
création d'un STECAL peut être nécessaire, 
tout dépend du projet.

C7g
M. HAMELOT 
Christian

Rappelle que l 'i lot Sévigné a fait l 'objet d'inondations en 1976 et 
2018.  Le PLU de 2007 interdit de construire en cœur d'i lot.
Tous les secteurs d'urbanisation sont situés en amont et vont 
accentuer les risques d'inondation dans ce secteur. 
Déclare que suite à une modification du PLU en vigueur un permis 
de construire a été accordé, qui doit être modifié en raison de son 
i llégalité.
Avec l ’état de catastrophe naturelle, les nouvelles zones inondables 
devront apparaître sur l ’atlas. 
Demande de revenir à l ’ancienne OAP qui répond aux exigences des 
PPA.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Sévigné

Le service instructeur a considéré que le 
permis de construire déposé était 
conforme au PLU. Le maire a donc signé 
l 'arrêté de permis de construire.
La commune a  bien pris en compte le 
risque inondation grâce a une étude 
hydraulique réalisée en 2020 par un 
cabinet spécialisé. Cette étude n'interdit 
pas l 'urbanisation du site. El le définit des 
côtes à respecter et préconise la 
suppression du clapet présent en amont  
pour l 'arrosage des terrains de foot. 
Ce clapet sera supprimé à l'automne. Enfin 
une gestion des eaux pluviales type "loi sur 
l 'eau" est prévue : création dun bassin de 
rétention et d'une noue paysagère. Une 
bande insconstructible d'au moins 10 
mètres le long du ruisseau sera imposée 
dans le projet d'aménagement. 
La demande n'est pas justifiée et ne peut 
faire l 'objet d'une réponse favorable.

C7h
M. HAMELOT 
Christian

Rappelle que dans leur avis les services de l'Etat ont émis des 
réserves voire des avis défavorables sur les OAP à vocation 
d'habitat en raison de leur proximité avec les cours d'eau.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

La commune a bien pris note des 
recommandations des PPA sur les cours 
d'eau et la gestion des eaux pluviales. La 
prise en compte de la gestion des eaux 
pluviales pourra être améliorée dans les 
OAP concernées.
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C7i
M. HAMELOT 
Christian

Le secteur  des Lucasières n’est pas compatible avec la 
protection des abords du château et la protection des paysages.
Il pourrait être reporté sur le secteur des Poul inières qui est 
aujourd’hui  constructible en 1AU, et dont l'aménagement n'aura pas 
pour conséquence d'accroitre le risque d'inondations dans le centre 
du bourg. 

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Les 
Lucasières

La commune tiendra compte des avis de 
l 'Etat concernant les lucasières. El le 
apporte un avis défavorable à une 
extension urbaine au hameau des 
Poulinières. Cela ne serait pas conforme à 
l 'économie générale du PADD. Une 
extension dans ce secteur n'a pas été 
étudiée depuis le lancement de la révision 
début 2017. Les extensions urbaines à 
proximité du centre vil le sont privilégiées, 
en cohérence avec le PADD.

C7j
M. HAMELOT 
Christian

Observe que le contournement Est a disparu du PADD après la 
réunion publ ique et le débat du PADD. Il apparait donc nécessaire 
de le remettre afin d’afficher la volonté de la commune et 
l ’engagement pour les communes SUD qui a été pris ainsi que le 
désenclavement de la zone d’activité d’intérêt communautaire qui  
est ce jour enclavé et qui est obligé de passer au travers du 
boulevard Sévigné.

Le projet  de PLU  
PADD

Voies de 
contourneme
nt, déviations 
, 
stationnemen
t poids 
lourds 

Le retrait  d'une intention de 
contournement Ouest (Blinière) a été acté 
avant le débat sur le PADD du 28/09/20 et 
la réunion publ ique du 16/12/20. 
L'intention n'était plus présente dans le 
PADD présenté en septembre 2020.

C7k
M. HAMELOT 
Christian

Remarque que le PADD donne des objectifs concernant la 
valorisation et la protection du patrimoine qui ne  sont pas  
traduits dans le projet de PLU (réglement graphique et l ittéral). 
 - les servitudes AC1 n’apparaissent plus sur le plan des servitudes, 
 - aucune prescription réglementaire, 
 - aucun bâtiment n’est repéré contrairement au PLU opposable.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Patrimoine 
bâti 
remarquable

La servitude AC1 va être ajouté sur le plan 
de zonage.
Des prescriptions visant à protéger les 
éléments du patrimoine bâti  figurent bien 
dans le règlement littéral et ces éléments 
sont bien ciblés sur le zonage (étoiles 
rouges).

C7l
M. HAMELOT 
Christian

Propose une rédaction du réglement : 
"Tout bâtiment du centre-vi lle antérieur au 20ème siècle et de 
qualité est considéré comme un élément du patrimoine à conserver 
et à restaurer. 
Tout travail sur ce bâti devra : 
- reprendre les matériaux et mise en œuvre de sa période de 
construction, 
- concourir à conserver ou restituer les caractéristiques 
architecturales originelles."

REGLEMENT 
LITTERAL

Zone urbaine  
U

La commune va étudier un ajout pour 
protéger le patrimoine bâti non repéré au 
règlement graphique 

C7m
M. HAMELOT 
Christian

Estime qu'i l est important de classer tous les boisements aux 
abords du château et l ’al lée cavalière de 1.8 km jusqu’à la route de 
Mondevert.
Observe que PLU arrêté ne classe pas des haies, au titre des EBC et 
que des haies sont seulement repérées.
Il demande de classer en EBC les haies à conserver ou à créer pour  
permettre la continuité écologique (conformément au SCOT), les 
arbres isolés remarquables, les arbres ayant un intérêt écologique, 
ce qui éviterait de couper un arbre protégé. 
Il demande:
 -  de distinguer les haies qui ont eu des subventions ou aides dans 
le cadre du reboisement des autres haies qui  pourraient juste être 
repérées.
 - de préserver les abords du château et les covisibi li tés.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Espaces 
Boisés 
Classés

La commune répond favorablement à cette 
demande de classement des boisements 
situés aux abords du château, également 
formulée par les services de l ’Etat.
La protection des haies au titre de la Loi  
Paysage a été préférée à l 'EBC, outil  rigide 
qui rend par exemple impossible la 
création de nouveaux accès à des parcel les 
agricoles. Cette protection a fait l 'objet 
d'une information lors des réunions 
publiques et d'échanges au sein de 
l 'assemblée dél ibérante. 

C7n
M. HAMELOT 
Christian

Estime que l'OAP boulevard du Maine risque de porter atteinte au 
développement du collège privé Saint Joseph, car elle n’a pas pris 
en compte le stationnement du col lège (30 places de parking). Cet 
espace ne doit pas être à vocation d’habitat mais rester en réserve 
foncière pour l ’équipement école et le bâtiment 
communautaire (piscine). 
Considère que contraindre le collège dans ses limites actuelles  
risque de le fragiliser dans les prochaines années.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Bd du Maine

Afin d'assurer le développement de la 
commune, l 'urbanisation de cette parcelle 
est nécessaire et cohérente avec les 
objectifs de la loi  ALUR. La commune a 
échangé avec la direction du collège pour 
présener le pojet. L'offre de stationnement 
supprimée pourra être compensée sur une 
partie de la parcelle communautaire qui  
accueil le la piscine. Le principe a été acté 
par Vitré Communauté.
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C7o
M. HAMELOT 
Christian

Considère que l ’approche sectorielle de niveau 1 fait l ’objet d’une 
approche quantitative et pas qual itative. 
Constate une disparité, voir une inégalité d’approche entre les 
nouveaux lotissements  qui ont 20 % d’espace vert et les anciens qui 
vont se retrouver avec 5 %.
Il  estime qu' i l  aurait été plus  judicieux de cibler des quartiers à 
vocation de renouvel lement urbain, a priori  ceux le plus proche du 
centre, et de construire une vraie politique de renouvellement plutôt 
que du pastil lage d’espace à construire.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles 
de niveau 1 
et 2 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de le mobil iser afin d'éviter 
un étalement urbain consommateur 
d'espaces agricoles et naturels.

C8
Indivision 
HILLION

Identique à M24 + deux documents en annexe choisir -- choisir -- Cf. réponse M24.

C9a
Mme. 
MADELINE 
Patricia

Indique que l 'Ilot Sévigné se trouve en zone inondable. Les dernières 
inondations datent de 2018.
Alors pourquoi  signer un PC avant l 'approbation du PLU ?
Il  est rappelé que les services de l'Etat préconisent de renaturer cet 
espace et de recreuser le li t de la rivière.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Sévigné

La commune a tenu compte du risque 
innondation. Ainsi, une étude hydraul ique 
a été réalisée en 2020. Elle conclut que le 
site peut être urbanisé à la condition de 
mettre en place plusieurs mesures. Celles-
ci  seront mises en oeuvre : création d'un 
bassin de rétention e d'une noue, bande 
inconstructible...
Dans son avis du 9 avri l 2021, l'Etat n'a 
pas formulé de remarque particul ière sur 
l 'aménagement de l 'i lot Sévigné. 
Ainsi, le PLU actuel n'empêche pas le dépot 
d'un PC. Après étude du dossier, le service 
instructeur a considéré que la demande 
était conforme aux règles du PLU en 
vigueur ; le maire n'avait donc pas de motif 
pour ne pas accorder ce PC.

C9b
Mme 
MADELINE 
Patricia

Les PPA ont émis un avis défavorable à l'aménagement prévu du 
Moulin aux Moines. Le terrain a été acheté en septembre 2020.
Elle interroge : 
 - sur la faisabil ité d'un projet d'aménagement qui ne reçoit pas 
l'accord des services compétents,
 - sur le fait qu'un bien communal va encore rester à l 'abandon.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

STECAL

L'avis défavorable porte sur le périmètre 
du STECAL et non pas sur le projet en soi. 
C'est pourquoi la commune réfléchit à le 
réduire pour l imiter l 'impact sur le mil ieu 
agricole.

C9c
Mme 
MADELINE 
Patricia

Demande pourquoi les boisements autour du Château du Plessis et 
le long de la route de Vitré  ne sont plus répertoriés, ni l 'al lée 
cavalière qui  était classée en EBC.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Espaces 
Boisés 
Classés

La commune maintiendra le classement en 
espace boisé classé du parc du château et 
de l ’al lée.

C9d
Mme 
MADELINE 
Patricia

Interroge sur l'absence de recensement et de protection de certains 
bâtis anciens. 

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

Patrimoine 
bâti 
remarquable

Des prescriptions visant à protéger des 
éléments du patrimoine bâti ciblés sur le 
zonage figurent bien dans le règlement 
l ittéral du PLU.

C9e
Mme 
MADELINE 
Patricia

Absence d'information sur les futures voies de contournement.
Le projet  de PLU  
PADD

Voies de 
contourneme
nt, déviations 
, 
stationnemen
t poids 
lourds 

Le projet de contournement, côté Blinière, 
n'est pas abandonné. Ce projet  est porté 
par le département et n'a pas fait de l'objet 
d'études de faisabil ité précises. Le 
contournement est utile mais doit tenir 
compte de  contraines notamment la 
présence de zones humides importantes. Le 
projet de PLU n'interdit pas l 'étude de ce 
projet par le département. 

C9f
Mme 
MADELINE 
Patricia

Opposition à la construction de 3 maisons rue Théodore Botrel  sur 
un espace vert. Le quartier se renouvelle et les maisons vont perdre 
de la valeur.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

OAP 
sectorielles 
de niveau 1 
et 2 

La loi ALUR impose aux PLU d'analyser le 
potentiel de densification des zones 
agglomérées et de tenter de le mobiliser 
afin d'éviter un étalement urbain 
consommateur d'espaces agricoles et 
naturels.

C9g
Mme 
MADELINE 
Patricia

Soulève la question du projet d'extension d'Intermarché.
Si le projet ne peut être mis en œuvre, le commerçant cherchera à 
s'implanter ail leurs ou dans une autre commune.

REGLEMENT 
GRAPHIQUE

IAUA 
Intermarché

Plusieurs arguments ont conduit la 
commune à retirer ce secteur d’extension 
du parc d’activités des Lavandières :
- sa localisation dans le périmètre de 
monument historique.
- l ’importance de la surface occupée par la 
zone humide sur cette parcelle.
- le gabarit du pont qui enjambe le 
ruisseau qui n'est pas dimensionné pour 
recevoir des poids-lourds.
enfin, l'Etat, en 2020, a demandé à la 
commune d'xclure les zones humides de 
l'extension.
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C10a
M. MADELINE 
Jacques

Demande pourquoi   les services des bâtiments de France ont rejeté 
le secteur d'habitat situé le long du Bd de Vitré .
S'interroge sur le devenir de la voie verte. Souligne l 'absence de 
réflexion et de concertation.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Les 
Lucasières

Les services de l 'Etat ont considéré que la 
zone des Lucasières remettait en cause la 
protection du château. 

C10b
M. MADELINE 
Jacques

Estime que la zone d'activités de la Blinière, dont la surface a été 
réduite, est enclavée et sera de ce fait difficilement 
commercialisable.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

La Blinière
L'accessibi li té devra faire l 'objet d'un 
travail  particulier dans les futurs projets 
d'aménagement.

C10c
M. MADELINE 
Jacques

Estime qu'i l y a eu un manque de réflexion et de concertation

ELABORATION DU 
PROJET - 
CONCERTATION 
AMONT

Rappel des nombreuses modalités de 
concertation exigées par la loi  et fixées par 
la délibération de décembre 2016 puis 
mises en oeuvre par la commune: registre 
en mairie, boîte à suggestions,  exposition, 
communication régulière dans la presse 
locale et sur les supports municipaux, 
panneaux d’information, 4 réunions 
publ iques, permanence du bureau 
d'études, questionnaire à destination de la 
population, questionnaire à destination 
des exploitants agricoles.

C10d
M. MADELINE 
Jacques

Le site de l 'ilot sévigné n'a jamais été urbanisé car i l est inondable. 
La dernière inondation date de 2018.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Sévigné

Le site ne figure pas dans l 'atlas des zones 
inondables. Le risque inondation a  été pris 
en compte dans le projet d'aménagement. 
En 2020 une étude hydraulique a été 
réal isée et conclut que le site peut être 
urbanisé à la condition de mettre en 
oeuvre plusieurs mesures. Cel les-ci seront 
appl iquées : création d'un bassin de 
rétention et d'une noue, suppression du 
clapet sur le ruisseau en amont. Une bande 
inconstructible est prévue le long du 
ruisseau.

C10e
M. MADELINE 
Jacques

L'extension du lotissement Gauguin aura pour conséquence 
d'accroître le débit dans le ruisseau du Hil l  et les risques de 
débordement dans le bourg.
Ces constructions se trouveront à proximité d'une zone d'activités 
qui ne pourra plus se développer.
Interroge sur la capacité du réseau des eaux usées à recevoir les 
eaux de tous ces nouveaux logements.

Orientations 
d'aménagement et 
de programmation

Ilot Gauguin 
2

Le secteur faisant plus de 1 ha, un dossier 
Loi sur l'eau justifiant de la gestion des 
eaux pluviales devra être déposé lors du 
permis d'aménager.
Cette zone est déjà classée à urbaniser 
dans le PLU en vigueur.
La station d'épuration est en capacité de 
traiter les eaux usées générées par ces 
nouveaux logements.

C10f
M. MADELINE 
Jacques

Estime que, pour l 'élaboration d'un projet de PLU, il  est souhaitable 
de s'entourer des acteurs compétents, de conseils de sages.
Demande pourquoi  l 'adjoint à l 'urbanisme a démissionné lors de 
l 'élaboration du premier projet de PLU.

ELABORATION DU 
PROJET - 
CONCERTATION 
AMONT

Les études ont été conduites avec un 
cabinet spécialisé et en concertation 
étroite avec les services de l'Etat. Tout au 
long de la procédure, plusieurs outi ls de 
concertation ont été mis en œuvre. 

C11

Mme et M. 
BRUAND 
Bernard 22, 
rue d'Argentré

Demandent la révision de l'article UC3 qui interdit le changement de 
destination des rez-de-chaussée à usage de commerce car il  ne fait 
pas la distinction entre les cellules commerciales, construites à 
dessein, et les locaux qui font partie intégrante d'une habitation.
Indique que la surface du local  concerné n'est que de 16 m2 et qu'il  
s'agit de l'entrée principale de l'habitation.
Estiment que le choix politique de maintien du commerce de centre 
bourg ne doit pas se faire au détriment des commerçants dont le 
commerce et l'habitation sont indissociables.
Singnale que la municipalité a la possibi lité de se porter 
acquéreuse des bâtiments.

REGLEMENT 
LITTERAL

Zone urbaine  
U

Le règlement du PLU arrêté indique que "le 
changement de destination des rez-de-
chaussée à usage de commerces, identifiés 
aux documents graphiques du règlement, 
pour les transformer en habitation, est 
interdit." 
Le local  concerné a une surface de 40m².
Des pistes d'amélioration de la règle fixée 
vont être étudiées, sans remettre en cause 
l'objectif de protection du commerce dans 
la centralité.
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C12

Association 
des 
commerçants 
et artisans 
d'Argentré du 
Plessis. Point a 

Estime que le projet de PLU ne prend pas en compte l'aménagement 
du bourg ni  l'amélioration de la sécurité et du stationnement. 
L'image du centre bourg n'est pas ce qu'elle devrait être. La rue 
principale est dégradée et dangereuse.
Indique que le stationnement devient un réel problème pour tous les 
commerces en centre bourg et à l 'extérieur.
Demande que le PLU propose des solutions pour plus de commodité 
et d'attractivité afin de remplir les cellules commerciales vides.

Le projet  de PLU  
PADD Centre bourg

Le PLU prévoit des règles pour protéger le 
commerce de centre-vil le. Mais i l  n'a pas 
vocation à défnir des projets 
d'aménagement  ou de rénovation. La 
commune partage l 'avis exprimé 
concernant l'image du centre-bourg qui 
doit être valorisée. La création de 
nouveaux équipements comme la 
médiathèque va y contribuer et va 
renforcer l'attractivité du centre-ville. D'ici  
à 2023/2024, la commune a prévu de 
rénover entièremet la rue d'Argentré et le 
rond point de l'Eglise pour valoriser le 
centre-ville et améliorer la sécurité des 
piétons et cyclistes. 

C13
Mme GESLAND 
Françoise

Relève une discordance entre le PADD débattu le 28/09/20 en 
conseil  municipal et celui qui a été arrêté en consei l municipal le 
11/01/21.
Estime qu'un nouveau débat sur le PADD  aurait dû être organisé  
deux mois avant l 'arrêt du projet de PLU.
En pièces jointes: présentation du projet  de PADD devant le CM du 
28/09/2020, présentation du PADD  en commission d'aménagement 
du  territoire du 17/11/2020,  PADD  du CM du 21/12/2020 et PADD 
arrêté le 21/01/21.

ELABORATION DU 
PROJET - 
CONCERTATION 
AMONT

choisir --

Il  y a eu quelques évolutions entre le PADD 
débattu et le projet arrêté. Etant donné la 
naure des modifications, la commune a 
considéré que l 'économie générale n'était 
pas impactée. Par ail leurs, ces 
modifications répondent à plusieurs 
objectifs du PADD : objectif 1.2 optimiser le 
foncier, objectif 1.3 éviter la dispersion de 
l'habitat. Enfin, ces modifications ont fait 
l 'objet d'échanges en commission 
municipale (17/11) en réunion publ ique ou 
en conseil  municipal du (17/12). 
Certaines de ces modifications tiennent 
compte de avis exprimés par les élus lors 
du débat sur le PADD du 28/09/20

C14

Maître LEDERF 
Anne au 
soutien des 
intérêts de 
Monsieur BELL 
Thomas gérant 
de la SCI 
Château du 
Plessis.

Idem M18 
LRAC reçue le 15 juin 2021

choisir -- choisir -- Cf. réponse M18.

R20
DAVENEL Yvan, 
4 bis rue du 
Général Leclerc

Signale avoir déjà été inondé à deux reprises par le débordement du 
réseau eau usées car la propriété se situe au point le plus bas.
Les services techniques sont intervenus.

choisir -- choisir --
La commune va soll iciter les services de  
de Vitré Communauté. 

C6

M. TIREAU 
Maurice,  pdt 
de 
l 'association 
Vivre à 
Argentré

Concernant l 'assainissement non collectif constate que:
  - les contrôles sont anciens et incomplets,
 - si  le SPANC est une compétence de Vitré Communauté, les 
contrôles devaient reprendre a partir de 2021, or à  sa 
connaissance, rien n'a encore été réalisé.
Regrette que ces contrôles soient quasiment sans effet puisque dans 
la plupart des cas les travaux de mise aux normes ne sont exigés 
qu'en cas de vente.

choisir -- choisir --
La commune va soll iciter les services de 
Vitré communuauté qui a la compétence  
en matière d'assainissement. 


