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PRÉAMBULE

Le Plan Local d'Urbanisme en vigueur sur la commune de Parthenay de Bretagne a été
approuvé par délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2013.
La présente enquête porte sur le projet de modification n°1 du PLU. Le Maître d'Ouvrage
de cette modification est RENNES MÉTROPOLE.
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I- PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE

I.1- NATURE ET OBJETS DE L'ENQUÊTE
 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
La modification du PLU est encadrée par les articles L.153-36 à L.153-44 du Code de
l'Urbanisme.
Selon l'article L.153-31, une révision serait nécessaire s'il était projeté de :
1) Changer les orientations définies par le PADD ;
2) Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
3) Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels.
Selon l'article L.153-36, le Plan Local d'Urbanisme fait l'objet d'une procédure de
modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions. La procédure de modification est engagée à
l'initiative du Président de l'établissement public de coopération intercommunal ou du
Maire qui établit le projet.
 OBJETS DE LA MODIFICATION
La modification projetée porte sur différents objets.
1. Modifications sur le secteur de la rue de la Mare et des noisetiers

➢ Règlement graphique :
Passage de la zone 1AUG et d'une partie de la zone 1AUO1 en UG.
Suppression de la servitude de localisation de voie.
➢ Règlement littéral :
Suppression de la phrase imposant un aménagement d'ensemble sur les zones 1AUO1,
1AUO2 et 2AUO2 dans l'article 2 de la zone AU.
➢ Orientation d'aménagement :
Modification de la programmation en logements sur le secteur des rues de la Mare et
des Noisetiers dans l'orientation d'aménagement « intensification du centre bourg ».
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2.

Prise en compte des évolutions législatives et les modifications du règlement
littéral

➢ Prise en compte des dernières évolutions législatives dans le règlement littéral




actualisation des références au Code de l'urbanisme ;
suppression de la PNRAS (Participation pour Non Réalisation d'Aire de
Stationnement) dans l'article 12 de la zone UO ;
suppression aux « Dispositions générales » de la référence aux lotissements de
plus de 10 ans.

➢ Gestion du stationnement
Certaines dispositions sont reportées dans les dispositions générales : précisions concernant
les solutions alternatives, modifications concernant le stationnement des vélos.
3.

Modifications du règlement graphique




Passage au format « Arcopole » de tous les plans et création d'une nouvelle charte
graphique.
Changement de zonage sur le secteur de la Croix Cornillé : passage du secteur UD
en zone UO.

I.2- DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
J'ai été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision n°16000215/35 du
22/07/2016 prise par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Rennes.
M. Michel RADOUL a été désigné comme Commissaire-Enquêteur suppléant.
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I.3- ORGANISATION DE L'ENQUÊTE
Par arrêté n°A16-699 du 12 août 2016, Monsieur le Président de RENNES MÉTROPOLE
a prescrit l'enquête publique pour la modification n°1 du PLU de la commune de Parthenay
de Bretagne du lundi 12 septembre au jeudi 13 octobre 2016 inclus.
Les principales dispositions prévues par cet arrêté sont les suivantes :
➢ Dossier consultable en Mairie de Parthenay de Bretagne aux heures d'ouverture de la
Mairie.
➢ Permanences du Commissaire-Enquêteur pour la réception du public en Mairie de
Parthenay de Bretagne :
 lundi 12 septembre 2016 de 9h à 12h ;
 vendredi 30 septembre 2016 de 14h à 17 h ;
 jeudi 13 octobre 2016 de 14h à 17 h.
➢ A l'issue de l'enquête, le registre sera clos et signé par le Commissaire-Enquêteur qui
disposera d'un délai de 30 jours pour transmettre son rapport et ses conclusions
motivées au Président de RENNES MÉTROPOLE ainsi qu'une copie à Madame la
Présidente du Tribunal Administratif. Copies du rapport et des conclusions motivées
seront tenues à disposition du public à la Mairie de Parthenay de Bretagne pendant un
an.

I.4- PUBLICITÉ DE L'ENQUÊTE
 PUBLICATIONS
✗ Première parution :
 Ouest France le 26 août 2016,
 7 jours-Petites Affiches le 27 août 2016.
Ces avis ont été joints au dossier d'enquête.
✗ Seconde parution :
 Ouest France le 16 septembre 2016,
 7 jours-Petites Affiches le 16/17 septembre 2016.
Ces avis ont été joints au dossier d'enquête dès leur parution.
 AFFICHAGE
L'avis d'enquête publique a été affiché sur les lieux suivants :
 Panneau d'affichage Mairie ;
 Centre bourg, à la MJC ;
 Rue du Grand Clos ;
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Allée des Corneilles ;
Salle municipale, rue de la Fontaine;
A côté de la salle des sports ;
Siège de Rennes Métropole.

J'ai contrôlé l'affichage le 26 août 2016.
Les certificats d'affichage établis par M. le Président de RENNES MÉTROPOLE et par M.
le Maire de Parthenay de Bretagne sont joints en annexe 1.
 AUTRES PUBLICITÉS
La tenue de l'enquête publique est rappelée sur les sites INTERNET de la commune de
Parthenay de Bretagne et de RENNES MÉTROPOLE (annexe 2) ainsi que dans l'Echo de
Parthenay de Bretagne (n° d'octobre -novembre -décembre) distribué au cours du mois de
septembre 2016 (annexe 3).
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I.5- DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
Le dossier mis à la disposition du public pendant la durée de l'enquête était composé des
documents suivants :
A- DOSSIER INTITULÉ « COMMUNE DE PARTHENAY DE BRETAGNE – PLAN LOCAL
D'URBANISME – MODIFICATION N°1 : DOSSIER SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE »,

établi par le Service DAUH/ Service Planification et Etudes Urbaines de Rennes
Métropole – septembre 2016
1-

Additif n°1 au rapport de présentation (septembre 2016 – Rennes Métropole) : 11
pages.

2-

Règlement littéral (septembre 2016 – Rennes Métropole) : 137 pages avec en
annexes :
 annexe 1 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol (1 page),
 annexe 2 : Arrêté Préfectoral d'autorisation de coupe dans les EBC en date du 9
mars 2006 (2 pages).

3-

Règlement graphique (plan modifié) :
Plan n°1 : Ensemble de la commune : format A0 – septembre 2016

4-

Annexe 1 : Différents périmètres portés à titre indicatif (septembre 2016) – 1 plan au
1/5000.

5-

Annexe 2 : Servitudes d'utilité publique (septembre 2016) – 1 plan au 1/5000.

6-

Note de présentation (septembre 2016) – 3 pages avec le rappel des textes régissant
l'enquête publique et l'indication de l'absence de concertation et de débat public.

7-

Arrêté n°A16.699 du 12/08/2016 du Président de Rennes Métropole sur l'organisation
de l'enquête publique : 3 pages.

B- LE PLU EN VIGUEUR

➢ Rapport de présentation (juillet 2013) : 2 tomes.
➢ PADD (janvier 2011).
➢ Orientation d'Aménagement et de Programmation (avril 2011).
➢ Règlement littéral (juillet 2013).
➢ Patrimoine Bâti d'Intérêt Local (juillet 2010).
➢ Règlement graphique.
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➢ Annexes au rapport de présentation :
 Sites archéologiques (juillet 2013),
 Zones humides (juillet 2013),
 MNIE (juillet 2013).
➢ Annexe au règlement littéral : Patrimoine bâti d'intérêt local.
➢ Différentes annexes :
 Différents périmètres, portés à titre indicatif,
 Servitudes d'utilité publique,
 Alimentation en eau potable,
 Assainissement eaux usées et pluviales,
 Collecte des déchets ménagers et assimilés,
C- UN REGISTRE D'ENQUÊTE PUBLIQUE COTÉ ET PARAPHÉ PAR LE COMMISSAIREENQUÊTEUR

I.6- CONSULTATION DE PERSONNES PUBLIQUES
Avant l'ouverture de l'enquête publique, le projet de modification n°1 a été notifié aux
personnes publiques suivantes (copie des courriers de notification joints au dossier le 30
septembre 2016) :








Monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine,
Monsieur le Président du Conseil Régional de Bretagne,
Monsieur le Président du Syndicat Mixte du SCOT du Pays de Rennes,
Monsieur le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine,
Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat,
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie,
Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture.

L'avis du Département d'Ille et Vilaine (Agence Départementale des Pays de Rennes) a été
transmise le 6/10/2016 et celui du Syndicat Mixte du SCOT du Pays de Rennes le
11/10/2016.
Ces avis ont été joints au dossier d'enquête sans délai.
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II- DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

II.1- RÉUNION PRÉLIMINAIRE ET VISITE DES LIEUX
➢ Une réunion préliminaire de présentation du projet de modification s'est tenue au siège
de RENNES MÉTROPOLE le 4 août 2016 avec M. P.Y. LE CREFF en charge du
dossier et en présence de M. Michel RADOUL, Commissaire Enquêteur suppléant.
➢ M. LE CREFF a détaillé les différents objets du projet de modification explicitant les
raisons de leur introduction dans le projet et en particulier :
 le passage en zone UO sur le secteur de la Croix Cornillé ;
 l'évolution de l'orientation d'aménagement et des règlements sur le secteur des
rues de la Mare et des Noisetiers.
➢ Une visite de terrain (passage sur les points concernés) a eu lieu le 26 août 2016 avec
M. BURGALETA, Directeur des Services.

II.2- VISITES DU PUBLIC ET OBSERVATIONS DURANT L'ENQUÊTE


VISITES DURANT LES PERMANENCES

➢ Première permanence le lundi 12 septembre de 9h à 12h
M. Bruno FAUCHEUX se renseigne sur le dossier sans faire d'observation.
➢ Deuxième permanence le vendredi 30 septembre de 14h à 17h
M. MENARD consulte le dossier sans faire d'observation.
➢ Troisième permanence le jeudi 13 octobre de 14h à 17h
M. Gérard, habitant rue Principale, s'inquiète de la circulation qui sera générée par le
chantier de viabilisation du secteur des rues de la Mare et des Noisetiers et demande
que les camions sortent par la rue de la Mare.

II.3- APPRÉCIATIONS SUR LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
➢ Bien que des panneaux aient été apposés dans le bourg en des points fréquentés par la
population (MJC, salle des sports,...) et près des lieux concernés par la modification, je
dois constater que l'enquête a suscité peu d'intérêt. Seules deux personnes sont venues
consulter le dossier sans faire d'observation et une a fait une remarque sur la
circulation.
Il n'a pas été organisé de réunion publique dans le cadre de l'enquête.
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III - EXAMEN DES OBSERVATIONS
III.1- LES OBSERVATIONS
Monsieur GÉRARD s'inquiète de la circulation des camions rue des Noisetiers lors des
travaux de viabilisation (Remarque du Commissaire-Enquêteur : ce point n'est pas du
ressort du PLU et n'entre pas dans l'objet de l'enquête).

III.2- AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
➢ L'Agence Départementale du Pays de Rennes indique que son avis est réputé favorable
sauf avis contraire émis par le Département avant le 13 octobre 2016.
Aucun avis contraire n'a été reçu.
➢ Le Bureau du SCOT du Pays de Rennes a émis un avis favorable à l'unanimité sans
faire d'autre commentaire.

IV - PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE ET MÉMOIRE EN RÉPONSE
➢ Le procès verbal d'enquête a été remis à M. LE CREFF (Service Planification et Etude
Urbaine de RENNES MÉTROPOLE) le 14 octobre 2016 (annexe 4).
Dans ce procès verbal je n'ai posé aucune question ni demandé de précisions.
➢ M. LE CREFF a indiqué (par mail) qu'un mémoire en réponse ne serait pas établi.
Les conclusions et l'avis du Commissaire-Enquêteur sur la modification n°1 du PLU de
Parthenay de Bretagne sont présentés dans un document séparé.

Fait à Chantepie le 22 octobre 2016

Gilles LUCAS
Commissaire-Enquêteur
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ANNEXE 1

Certificats d'affichage établis par M. le Président de RENNES MÉTROPOLE
et par M. le Maire de PARTHENAY DE BRETAGNE
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ANNEXE 2

Extraits du site Internet
de la commune de PARTHENAY DE BRETAGNE
et de RENNES MÉTROPOLE
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ANNEXE 3

Copie de l'Echo DE PARTHENAY DE BRETAGNE
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ANNEXE 4

Procès-verbal de synthèse de l'enquête publique
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