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Je, soussignée Christianne PRIOUL, commissaire-enquêtrice désignée par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Rennes le 22 février 2021 aux fins de conduire l'enquête publique relative
au projet de "Révision [générale] du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'AMANLIS " ;

I- PRESENTATION DE L’ENQUETE
1.1 Objet de l’enquête
La Commune d'AMANLIS a prescrit la révision générale de son PLU par une délibération du
Conseil Municipal en date du 17 mai 2017, n° 20170517-01 ;
 Ce projet de PLU "révisé" a été arrêté, après bilan de la concertation, par une
délibération du Conseil Municipal en date du 27 décembre 2020, n° 20201217-07 ;
 Le projet arrêté qui est aujourd'hui soumis à enquête publique par la Commune
d'AMANLIS constitue la Révision générale du PLU d'Amanlis.
L’arrêté municipal du 12 mars 2021 est titré "Arrêté prescrivant une enquête publique relative
au projet de plan local d’urbanisme de la commune d'AMANLIS" et indique à l’article 1
qu’« il sera procédé à une enquête publique relative au projet de révision générale du PLU de la
commune d'AMANLIS».
L'article 1 précise également que l'enquête publique aura lieu [en mairie d'Amanlis] «pour une
durée de 33 jours consécutifs, du lundi 12 avril 2021 à 8 heures30 au vendredi 14 mai 2021 à 12
heures 30 inclus.».
La délibération du 17 Mai 2017 qui a prescrit la révision générale du PLU en a validé les motifs et
les objectifs dans les termes suivants :
-

Respecter les engagements du SCoT du Pays de Vitré et rester compatible avec le SCoT du
Pays de Vitré en cours de révision depuis le 25 février 2015 ;

-

Permettre à la Commune de répondre aux objectifs fixés dans le PLH de la Communauté de
Communes "Au Pays de la Roche aux Fées" ;

-

Renforcer les protection des espaces agricoles et naturels, notamment des zones humides et
des cours d'eau conformément au SAGE Vilaine ;

-

Maîtriser la consommation d'espace et l'évolution démographique de la commune ;

-

Assurer l'extension et un développement harmonieux du bourg en favorisant la mixité
sociale et urbaine et en évitant l'étalement urbain ;

-

Préserver l'activité agricole ;

-

Prendre en compte les besoins liés aux équipements publics futurs ;

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été débattu par une délibération
du 23 mai 2019 et fixe les orientations suivantes qui se déclinent ensuite en plusieurs thèmes :
-

Anticiper le développement urbain : maintenir la croissance dynamique des années 2000,
une répartition vertueuse entre densification et extension, réduire la consommation d'espace,
favoriser la mixité urbaine et sociale, préserver les hameaux, développer les
communications électroniques ;
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-

Pérenniser l'activité économique : conforter les projets existants des ZA intercommunales,
permettre aux activités installées en campagne d'évoluer, maintenir le commerce de
proximité, soutenir l'agriculture ;

-

Maintenir un cadre de vie agréable pour la population : renforcer les équipements,
accompagner le développement des activités médicales et paramédicales, conforter le parc
naturel du Pré Belay, favoriser les déplacements doux sur la commune, entrées de bourg ;

-

Une gestion durable du patrimoine et de la biodiversité : protéger, valoriser et assurer la
continuité des milieux naturels, préserver le maillage bocager, sauvegarder le patrimoine
paysager, poursuivre la protection du patrimoine bâti communal, prévenir le risque
d'inondation, améliorer les performances énergétiques des constructions.

Par ailleurs, la délibération du 17 Mai 2017 qui a prescrit la révision générale du PLU a affirmé
l'intention de la Commune d'Amanlis de "prendre en compte les nouvelles exigences en matière de
droit de l'urbanisme, issues des évolutions réglementaires récentes (Loi Grenelle 2 de 2010, Loi
ALUR de 2014, Loi LAAF de 2014, Loi Macron de 2015).
1.2 Cadre juridique
L’enquête publique relative au projet de révision générale du PLU d'Amanlis a été prescrite par
un arrêté municipal du maire d'Amanlis en date du 12 mars 2021 qui prescrit la mise à enquête
publique du projet et organise les modalités de ladite enquête.
L'arrêté municipal précise dans ses visas que l’enquête est organisée selon les dispositions prévues
notamment par les articles :
 L.123-1 à L.123-19, et R.123-1 à R.123-27 du Code de l’Environnement ;
 et L153-36 à L153-44 du Code de l'Urbanisme.
Le préambule de l'arrêté vise également les délibérations du Conseil Municipal relatives à
l'élaboration du projet de PLU :
 délibération n° 20170517-01 en date du 17 mai 2017, prescrivant la révision du PLU ;
 délibération n° 20190523-08 en date du 23 mai 2019 relative au débat sur les
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
 délibération n° 20201217-07 en date du 17 décembre 2020, tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de PLU ;
Le préambule rappelle enfin les dates d'approbation (24 juin 2008) puis de modification de son PLU
actuellement en vigueur :
 Modification n°1 du 28 janvier 2011,
 Modification n°2 du 13 janvier 2012,
 Modification n°3 du 29 août 2013,
 Modification n°4 du 27 juin 2019,
 Modification Simplifiée n°1 du 23 avril 2010,
 Modification Simplifiée n°2 du 13 janvier 2012,
 Modification Simplifiée n°3 du 16 septembre 2015,
 Révision Simplifiée n°1 du 13 janvier 2012.
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Les visas font également état des Avis des Personnes Publiques consultées, sollicités et obtenus
préalablement à l'ouverture de l'enquête publique conformément à la réglementation.
La Commune termine par le rappel de la décision n°E21000024/35 du Président du Tribunal
Administratif de Rennes en date du 22 février 2021, portant désignation de Madame Christianne
PRIOUL, négociatrice en retraite, en qualité de commissaire-enquêtrice pour conduire l'enquête
publique relative à la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'Amanlis.
1.3 Constitution du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête est contenu dans une chemise unique dont la couverture porte en en-tête le
logo de la Commune d'Amanlis et les mentions "PLAN LOCAL D'URBANISME", suivi du libellé
du document et de son numéro pour les pièces du projet de PLU ; le centre de la page comporte une
vue aérienne de la commune d'Amanlis avec les noms des communes limitrophes localisées autour
la commune d'Amanlis. Le bas de page comporte diverses mentions :
 La mention "COMMUNE DE AMANLIS"
 le nom et le logo du bureau d'études rédacteur du document -L'Atelier d'Ys-.
La même présentation est reprise avec les mêmes mentions sur les différents sous-dossiers
présentant les pièces composant le projet de PLU révisé ainsi que les autres pièces figurant au
dossier d'enquêtes.
Les pièces du projet de PLU révisé comportent toute en couverture les mentions écrites en rouge
"Projet de PLU pour Enquête publique 2021" ;
En couverture intérieure est collé un feuillet intitulé "Liste des pièces " qui fournit la liste des pièces
composant le dossier d'enquête publique.
En premier figure au dossier un feuillet à couverture identique intitulé "Note relative à la procédure
d'enquête publique : De la révision du Plan local d'Urbanisme" : ce feuillet présente un schéma des
différentes phases de la procédure de révision du PLU avec l'indication de la place de l'enquête
publique dans ce schéma, les décisions susceptibles d'être adoptées au terme de l'enquête publique
et enfin les procédures menées en parallèle par enquête publique séparée (Mise à jour du zonage
d'assainissement des eaux usées et Etude d'assainissement des eaux pluviales).
NB : En raison d'un demande incomplète lors de la demande de désignation d'un commissaireenquêteur adressée au Tribunal Administratif de Rennes, la désignation du Tribunal n'a porté que
sur la "Révision générale du PLU de la commune d'Amanlis" et la révision des zonages
d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ne figurent pas dans cette désignation. En
conséquence, les documents relatifs aux zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales qui figuraient initialement au dossier d'enquête en ont été retirés et ces zonages font l'objet
d'une enquête distincte prescrite par arrêté municipal du 22 avril 2021 et se déroulant du 25 mai
2021 au 23 juin 2021.
a) Dossier administratif
Les pièces administratives suivantes relatives à la prescription de l’enquête, à son objet ainsi qu’à
ses modalités et à son déroulement figurent au dossier et constituent le dossier administratif de
l’enquête :
 Arrêté municipal en date du 12 mars 2021 prescrivant l’ouverture de l'enquête publique et
en fixant les modalités ;
 Délibération n° 20170517-01 en date du 17 mai 2017, prescrivant la révision du PLU et
fixant les modalités de la concertation avec le public ;

Rapport du commissaire- enquêteur -Enquête publique avril 2021-mai 2021
Page 5 sur 48

Enquête n° E2000024/35-

–AMANLIS-35150- PLU-Révision Générale- Rapport du commissaire-enquêteur

 Délibération n° 20190523-08 en date du 23 mai 2019 relative au débat sur les orientations
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et arrêtant le PADD ;
 Délibération n° 20201217-07 en date du 17 décembre 2020, tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de PLU ;
 Porté à connaissance de l'Etat (Pièce 11 du dossier) ;
 Bilan de la Concertation avec le public ;
b) Dossier technique (présentant le projet arrêté de révision générale du PLU soumis à
enquête publique)
Le dossier technique est composé de 9 documents qui constituent les "Pièces" du PLU dont certains
divisés en sous-dossiers :
 Pièce n°1- Rapport de Présentation établi sur 256 pages ;
- Pièce n°2 : Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables -PADDétabli sur 13 pages ;
- Pièce n°3 : Les Orientations d'Aménagement et de Programmation, document de
21 pages répertoriant les 8 orientations sectorielles dont 6 à vocation d'habitat et 2 à
vocation économique et 1 orientation Thématique sur l'énergie et le climat ;
- Pièce n°4 : Le Règlement Ecrit qui comporte 103 pages (NB la pièce Annexe 5
titrée "Règlement du lotissement du Cormier a été retirée du dossier) ;
- Pièce n°5 : Les Pièces graphiques
 5-1 : Plan de zonage Ouest,
 5-2 : Plan de zonage Est-Bourg- ZA ;
- Pièce n°6 : Annexes :
 Pièce n°6.1 : Annexes sanitaires, document établi par le Bureau d'Etudes
DMEAU Sarl, à Janzé-35150, comprenant 36 pages et 3 plans couleur au format
A3 ;
 Pièce n°6.2 : Servitudes d'utilité publiques : au nombre de 8, document
comportant le tableau des servitudes et leurs bénéficiaires, 1 Plan
cartographique couleur en A3titré "02- Plan des servitudes" localisant les
différentes servitudes ;
 Pièce n°6.3 : Inventaire des zones humides, titré "rapport d'étude"
comprenant 34 pages ;
 Pièce n°6.4 : Mise à jour du Zonage d'Assainissement des eaux usées (retiré
du dossier-enquête séparée) ;
 Pièce n°6.5 : Etude d'Assainissement des eaux pluviales (retiré du dossierenquête séparée) ;
 Pièce n°6.6 : Patrimoine archéologique, document de 4 pages et 1 carte
comportant la Liste des zones de protections et la Carte des zones de protection
sur le territoire communal ;
 Pièce n°6.7 : Patrimoine à préserver, document établi en 2008 par la
Communauté de communes "Roche aux Fées Communauté" titré "Dispositif
Intercommunal Préservation du petit patrimoine- Fiche inventaire", comportant
34 fiche descriptive avec ou sans photographie ;
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 Pièce n°6.8 : Changement de destination (12 pages composées des 19 fiches
relatives aux 21 bâtiments susceptibles de changer de destination pour les tiers et
des 16 fiches relatives aux 20 bâtiments pour des logements de fonction ou gîtes
ruraux dans les périmètres agricoles)
- Pièce n°7 : Pièces administratives ( listées au paragraphe a) dossier administratif
supra) ;
- Pièce n°8 : CDPENAF document titré "PLU d'Amanlis- Dossier CDPENAF version
2" comportant 16 pages ; (NB : un document titré "Complément CDPENAF pour
enquête publique 2021" relatif au STECAL La Java bleue au lieudit Laval,
constituant l'observation n° R1 inscrite sur le registre par le maire d'Amanlis à
l'ouverture de l'enquête a été ajouté - pour information- au dossier d'enquête par
la commissaire-enquêtrice. Ce document est composé de 2 feuillets dont 1 lettre de
la Commune d'Amanlis et 1 feuillet comportant un extrait de plan cadastral en
couleurs, annoté, et une vue aérienne du même secteur annoté) ;
- Pièce n°9 :Résumé non technique , document de 20 pages ;
- Pièce n°10 : Avis des PPA -Personnes Publiques Associées ;
- Pièce n°11 :Porter à Connaissance de l'Etat ;
NB :il n'existe pas de Liste des Emplacements réservés : l'unique emplacement réservé n°1 au
profit de la Commune d'Amanlis figure dans un tableau inséré en haut à droite des 2 plans
constituant le Règlement graphique (pièces 5.1 et 5.2).
c) Registre d’enquête.
Les justificatifs de publicité (articles 3, 8 et 9 de l'arrêté municipal) :
 Photographies de l'affichage de l'arrêté municipal prescrivant d'ouverture de l'enquête
publique sur le panneau d'affichage municipal extérieur ;
 Photographies de l'affichage de l'arrêté municipal sur le panneau extérieur d'affichage
municipal près de l'école ;
 Photographies des affichages de l'avis d'enquête publique sur affiches jaunes
réglementaires répartis sur l'ensemble du territoire communal -14 panneaux- dont 4 en
zone urbaine et 10 sur le reste du territoire communal dans les lieudits ou sur les routes
d'accès à la commune ;
 Les insertions légales de l'avis d'enquête dans la presse : Première publication : journal
Ouest-France-édition Ille et Vilaine- du vendredi 26 mars 2021 et Journal de Vitré du
vendredi 26 mars 2021 ; 2ème publications : journal Ouest-France-édition Ille et Vilainedu 16 avril 2021 et Journal de Vitré du vendredi 16 avril 2021 ;
 Les justificatifs de l'insertion légale sur le site internet de la Commune : Captures
d'écran sur 3 pages du site internet de la commune :
 Accueil, Rubrique "Agenda" : Insertion avec logo de la commune titré "Premier
avis d'enquête publique" avec insert à cliquer "en savoir plus" ;
 Insertion à la page d'accueil, Rubrique "Agenda" titrée "Plan Local d'Urbanisme Enquête publique du 12 avril au 14 mai 2021" informant le public de l'ouverture
de l'enquête publique indiquant que le dossier d'enquête est consultable en mairie
et téléchargeable, avec clic d'accès aux pièces du dossier ;
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 Capture de la page Accueil du site, affichant la Liste des pièces composant le
projet de PLU révisé et les Annexes figurant au dossier d'enquête ainsi que les
pièces administratives (Avis des Personnes Publiques et Porter à connaissance des
Personnes Publiques et Services Associées et Consultées) consultables en cliquant
dessus ;
 Les justificatifs des autres insertions (non prévues à l'arrêté municipal) : 2 insertions
gratuites dans le quotidien Ouest-France, pages locales, rubrique "A l'agenda de vos
communes" des 9 avril 2021 et 23 avril 2021 ;
 Exemplaire de "Le Fil d'Amanlis" n°21 d'avril 2021, journal trimestriel d'informations
municipales : insertion relative à l'enquête -Objet, dates, nom de la commissaireenquêtrice, dates et horaires des permanences, modalités de consultation du dossier- en
noir sur fond jaune, en dernière de couverture ;
La commissaire-enquêtrice a constaté la présence des affichages de l'avis d'enquête en mairie lors de
la réunion de présentation du projet en mairie le mardi 8 octobre 2019 ainsi que lors de chacune de ses
permanences en mairie. Lors des visites sur le terrain et de ses trajets pour se rendre aux permanences,
la commissaire-enquêtrice a constaté la présence des affichages réglementaires en divers lieux de la
commune, notamment sur les axes routiers conduisant au centre de l'agglomération.
Documents mis à disposition du public à la demande de la commissaire-enquêtrice :
Plusieurs documents ont été mis à disposition du public avec le dossier d’enquête afin que le public
puisse s'y reporter si nécessaire :
- le Plan Local d’Urbanisme en vigueur, approuvé le 24 juin 2008, dans sa dernière
version à jour intégrant les diverses modifications, modifications simplifiées et la
révision simplifiée intervenues depuis son approbation,
- ainsi qu'un plan couleur non contractuel de la commune pour faciliter le repérage du
public et de la commissaire-enquêtrice.

1.5 Exposé du projet
Au travers de l'exposé du projet, il s’agit aussi de vérifier que les éléments fournis dans les documents
mis à disposition du public lui permettaient d’avoir une information correcte sur le projet de révision
générale du PLU d'AMANLIS.
La délibération du Conseil Municipal d'Amanlis n°2017-0517-01 du 17 mai 2017 qui a prescrit la
révision générale du PLU d'Amanlis rappelle que le PLU actuellement en vigueur sur le territoire
communal a été approuvé le 24 juin 2008, que ce PLU a évolué au travers de 4 modifications, d'une
révision simplifiée et de 2 modifications simplifiées depuis son approbation, entre 2010 et 2015.
L'exposé des motifs de cette délibération indique que la Commune souhaite faire évoluer ce
document "afin de prendre en compte les nouvelles exigences en matière de droit de l'urbanisme,
issues des évolutions législatives et réglementaires récentes ...." et que "en vue de favoriser le
renouvellement urbain et l'accueil de nouveaux habitants par un développement urbain maîtrisé,
préserver la qualité architecturale et l'environnement, il importe que la commune réfléchisse sur
ses orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durables. Aussi, il
apparaît nécessaire de redéfinir clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal
pour permettre un développement harmonieux de la commune.".
La délibération liste ensuite les motifs qui justifient la mise en révision du PLU puis prescrit la
révision, décide d'engager la procédure de révision et fixe les modalités de la concertation avec la
population pendant la phase d'études.
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Présentation de la commune

La commune d'Amanlis est située dans le département d'Ille-et-Vilaine, à une vingtaine de
kms au sud-est de Rennes. Elle accueille 1733 habitants au 1er janvier 2018 sur un territoire de
2525 hectares ou 25,25 km².
Amanlis est rattachée au canton de Janzé et à l'arrondissement de Rennes et est membre de la
communauté de communes Roche aux Fées Communauté qui regroupe 16 communes et une
population de 26000 habitants et plus largement au Pays de Vitré.
Depuis 1982, Amanlis a connu une croissance démographique et est la 5ème commune la
plus peuplée de la Communauté de Communes, derrière Janzé, Retiers, Martigné-Ferchaud et
Le Theil-de-Bretagne. Globalement, la population d'Amanlis est jeune et la taille des
ménages, en baisse, reste cependant élevée (2,7 personnes par logement en 2013 et 2,6 en
2017).
Le projet
Le diagnostic socio-économique de la commune fait les constats suivants :
 L'habitat
En 2013, Amanlis comptait 656 logements, dont 600 résidences principales, soit moins de 6% du parc
de logements intercommunal. Entre 1968 et 2013, le parc de logements a augmenté de moitié,
s'enrichissant de 221 nouvelles habitations, soit une moyenne de 5 logements/an. Entre 2015 et 2019
il y a eu en moyenne 10 permis de construire par an.
Après une baisse, la vacance, inférieure à la moyenne départementale et qui concernait 32 logements,
soit 4,9% du parc, a augmenté en 2017 pour atteindre 50 logements soit 6,9% du parc.
 L'économie locale
En 2013, la population active compte 798 habitants actifs soit 75 de plus qu'en 2008, soit un
pourcentage de 79,4% des 15-64 ans, en baisse par rapport à 2008, même si ce pourcentage est
nettement supérieur à la moyenne départementale (73,6%).
La commune dispose de deux zones d’activités intercommunales :
- La zone d’activités de Couvon, située à l’ouest du bourg, dédiée aux activités
artisanales ;
- Le parc d’activités du Bois de Teillay, situé au sud-ouest du territoire, dédié aux
activités et industries nécessitant de grandes parcelles.
Enfin, il existe une trentaine de sièges d’exploitations agricoles en activité sur la commune selon
l’étude de 2018 réalisée par la Chambre d’Agriculture dans le cadre du PLU.
La commune compte également plusieurs commerces de proximité regroupés en entrée de bourg, le
long de la rue du Bois Teilleul, ainsi qu' un restaurant rue des Dames et un restaurant guinguette au
lieudit Laval.
Une entreprise de paysagiste-pépiniériste- pisciniste est implantée au lieudit Penlièvre.
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 Les déplacements
Le bourg d’AMANLIS est traversé par deux routes départementales : la RD 36, vers ST-Armel à
l’ouest et la RD 777 vers Janzé au sud, et la RD 37, qui relie Corps-Nuds à l’ouest et Piré-surSeiche vers l’est. Le maillage viaire du bourg est organisé autour de ces RD qui le traversent.
Les routes départementales RD 92, 93, 234 et 777 traversent également le territoire communal.
Un projet de barreau routier, par le Parc d'activités du Bois de Teillay est en cours pour relier la RD
92 à la 2x2 voies Rennes-Angers et contourner Janzé.
L'automobile a une place prépondérante dans les moyens de déplacement puisque 95,2% des
ménages recensés, possèdent au moins une voiture.
Le ramassage scolaire est assuré dans les hameaux et dans le bourg.
La commune dispose d’un maillage de liaisons douces et de randonnées de qualité.
 Les équipements
Amanlis dont la mairie est située en coeur de bourg, dans l'ancien presbytère, est dotée d'une agence
postale communale.
La commune dispose également de plusieurs équipements collectifs : une école primaire privée qui
accueille 150 élèves, un Espace Jeunes qui assure l'accueil périscolaire et l'accueil des jeunes de 12
à 17 ans tous les après-midis pendant les vacances scolaires, avec une animation encadrée.
la commune dispose aussi d'une bibliothèque ainsi que d'équipements sportifs implantés à l'ouest
du bourg, en accès direct depuis l'école qui regroupent un terrain de football, un gymnase, un court
de tennis et un city-stade.
La Commune offre aussi avec le parc du Pré-Belay un vaste espace de promenade, de jeux et de
loisirs au nord du bourg.
Une vingtaine d'associations oeuvrant dans les domaines des sports, de la culture, des loisirs du
social et du périscolaire existent sur la commune.
 Les prévisions économiques et démographiques
Les activités artisanales pourront se développer dans la ZA de Couvon où des lots sont encore
disponibles. Les activités d’envergure et industrielles pourront continuer à se développer sur
l’extension du Parc d’activités du Bois de Teillay, établi à cheval sur 4 communes -dont Janzé et
Amanlis-, conçu par la Communauté de Communes Roche aux Fées Communauté et qui est inscrit
en tant que Parc d’activités structurant au SCoT du Pays de Vitré
La superficie totale prévue pour ce parc est de 73 ha. Ils sont en partie urbanisés le long de l’axe
Rennes-Angers.
D'autre part, une trentaine de sièges d’exploitations agricoles ont été recensés en 2018 et prouvent
que l’activité agricole est très présente sur le territoire communal. L’objectif est d’assurer la
pérennité de cette économie agricole et de permettre son développement.
La commune d'Amanlis souhaite assurer des équipements communaux, notamment de l’école,
aussi, la commune base les prévisions démographiques sur une hypothèse intermédiaire de
croissance démographique de 1,5% par an. Ce taux se rapproche de la moyenne communale
observée entre 2012 et 2017 (1,3%).
Une croissance de ce type entraînerait une arrivée de population de l’ordre de 343 habitants d’ici
2032 (12 ans) et la commune souhaite atteindre la population de 2139 habitants
Si l’on ajoute les logements nécessaires pour faire face au desserrement des ménages, cette
hypothèse de croissance démographique engendrerait un besoin d’environ 135 logements
nouveaux. Ce taux de croissance est compatible avec les projets communaux et les objectifs fixés à
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la commune par le SCoT du Pays de Vitré (croissance 1,25 %) et l'objectif du PLH de 11 logements
par an.
La Commune formalise ces objectifs dans les documents de son PLU :
 Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable -PADD
Il a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2019.
Le Code de l'Urbanisme précise le contenu du PADD à l'article L151-5 : «Le projet d'aménagement et
de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie,
le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique
et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la
commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain. ».

Ainsi, la Commune d'Amanlis s'est-elle fixé 4 grandes orientations subdivisées en sous-objectifs :
1-Anticiper le développement urbain à venir
Pour cela la commune entend :
 Maintenir la croissance dynamique des années 2010
 Une répartition vertueuse entre densification et extension
 Réduire la consommation d’espace
 Favoriser la mixité urbaine et sociale
 Préserver le caractère des hameaux et lieux dits
 Développer les communications électroniques
2-Pérenniser l'activité économique
 Conforter les projets existants des zones d'activités intercommunales
 Permettre aux activités installées en campagne d'évoluer
 Maintenir le commerce de proximité
 Soutenir l'agriculture
3- Maintenir un cadre de vie agréable pour la population
 Renforcer les équipements
 Accompagner le développement des activités médicale et paramédicale
 Conforter le Parc naturel du Pré Bellay
 Faciliter les déplacements doux sur la commune
 Entrées de bourg
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4- Une gestion durable du patrimoine et de la biodiversité
 Protéger, valoriser et assurer la continuité des milieux naturels
 Préserver le maillage bocager
 Sauvegarder le patrimoine paysager
 poursuivre la protection du patrimoine bâti communal
 Prévenir le risque d'inondation
 Améliorer les performances énergétiques des constructions
Les objectifs fixés dans le PADD se traduisent ainsi :
 Les prévisions de réalisation de logements
Les 135 logements nouveaux nécessaires se répartissent de la manière suivante :
-

6 lots libres en cours

soit 4,5%

-

15 dents creuses dans le bourg

soit 11,15%

-

3 changements de destination

soit 2,2%

-

7 dans le parc existant- vacance

soit 5,2%

-

104 en extension urbaine

soit 77%

La Commune ne prévoit aucun logement à construire dans les hameaux.
La construction de ces 135 logements ne consommera que 6,5 ha de terres agricoles.
 La localisation des nouvelles zones affectées aux équipements :
Afin de répondre aux besoins de sa population la commune doit être en mesure de proposer des
aménagements et équipements publics ; elle dispose pour cela de réserves foncières dans
l’enveloppe urbaine et à proximité des équipements existants.
 le développement de l'activité économique
Le parc d’activités du Bois de Teillay en tant que parc structurant du SCoT peut s’étendre. Une
extension du Parc d'activités de 34,6 ha est prévue à l’est.
2 STECAL à vocation économique ont été définis sur la commune, pour une surface d’environ 4,7
ha avec pour objectif est de conforter les activités existantes en campagne.
Le STECAL de Penlièvre à lui seul concerne 4,4 ha consacré à l'entreprise Desiles, pépiniéristepaysagiste et pisciniste. Le second STECAL est dévolu au restaurant La Java Bleue au lieudit Laval
avec une extension prévue pour la réalisation d'un parking destiné à la clientèle.
 La traduction réglementaire du projet d'aménagement
Le règlement du PLU s’organise en 11 zones différentes :
- 4 zones urbaines : UC, UE, UL et UA.
- 2 zones à urbaniser : 1AUE, 1AUAT.
- 3 zones agricoles : A, AC, AI.
- 2 zones naturelles : N et NF.
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Les zones U représentent 1,56 % du territoire communal, les zones AU 1,63%, les zones N 15,28%
et les zones A 81,53%.
 Les Orientations d'Aménagement et de Programmation
En application des articles L151-6 et L151-7 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, les
déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.».
Le projet de PLU comporte 7 Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
sectorielles et 1 Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique portant sur
l'énergie et le climat :
- les OAP à vocation principales d'habitat :
 2 OAP concernent les secteurs en extension de l'urbanisation classés en 1AUE au
Règlement graphique :
- le secteur 1, au nord, "La Longueraie", s'étend sur 1 ha et est encadré au sud et à l'est par des
zones pavillonnaires, au nord par des terres agricoles permettra la réalisation d'environ 16
logements dont 2 logements aidés ;
- le secteur 2, au sud "La Maison Plate" s'étend sur 5,5 ha en continuité du lotissement Le
Cormier qui accueillera 88 logements dont 9 aidés ;
 4 OAP concernent les secteurs de densification situés en coeur de bourg, classés en
UEb au Règlement graphique :
- le secteur 3 situé entre la rue des Coquillettes et la rue du Quartier St-Martin, s'étend sur 1000m²
prévu pour 2 logements minimum ;
- le secteur 4 situé rue du Bois du Teilleul s'étend sur 3800m² dont 3000m² réellement
constructibles pour 5 logements minimum ;
- le secteur 5 situé rue du Cormier entre la dernière tranche du lotissement Le Cormier et la future
zone à urbaniser N°2 offre 3500m², accueillera 5 logements minimum ;
- le secteur 6 situé rue Jacques de Corbière, au sud du bourg et face à l'entrée principale du
lotissement du Cormier, den fond de parcelle, d'une superficie de 1036 m², prévu pour 2
logements minimum.
-

Les OAP sectorielles à vocation économiques

- La zone d'activités de Couvon, d'intérêt communal, classée en UA au Règlement graphique :
située à l'entrée de ville côté ouest sur la RD37, elle s'étend sur 1,4 ha, est aménagée et en cours
de commercialisation.
- Le parc d'activités du Bois de Teillay, inscrit en tant que parc structurant au SCoT du Pays de
Vitré, ce parc s'étend sur 4 communes dont Janzé et Amanlis, localisé à proximité de l'échangeur
"Bois de Teillay" en bordure de la 2X2 voies Rennes-Angers. Sa superficie totale prévue est de
73 ha dont 32,5 ha sur Amanlis au PLU précédent. 34,6 ha d'extension sont inscrits dans le
projet de PLU révisé et classés en 1AUAT au Règlement graphique.
Un projet de barreau routier dont le tracé est en cours de finalisation doit traverser la zone et
rejoindre la RD92.
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- L'OAP thématique :
Elle concerne l'énergie et le climat et fixe 2 orientations :
- L'atténuation du changement climatique avec pour objectifs : Préserver la qualité de l'air et
réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer l'efficacité énergétique et l'autonomie du
territoire ;
- L'adaptation au changement climatique avec pour objectifs : Prendre en compte la
vulnérabilité du territoire communal face aux risques climatiques notamment au travers de la
Trame Verte et Bleue du territoire communal ; Articuler les fonctions climatiques des trames
structurantes (Verte et Bleue, espaces agricoles et naturels aux abords des villes,....) avec l'espace
urbain ; Concevoir les formes urbaines dans une approche bioclimatique.
 La concertation avec le public
La délibération du Conseil Municipal n° 20170517-01 en date du 17 mai 2017 qui a prescrit la
révision générale du PLU d'Amanlis a également fixé les modalités de la concertation avec le public
sur le projet de PLU.
Ces modalités prévoyaient :
 la durée de la concertation : pendant toute la durée de la révision du PLU jusqu'à l'arrêt
du projet de PLU par le Conseil Municipal après avoir tiré le bilan de ladite
concertation,
 la mise à disposition en mairie, au fur et à mesure, des informations générales sur la
concertation et les documents du projet PLU,
 l'organisation de réunions publiques d'information en fonction de l'évolution des
études,
 la rédaction d'articles sur l'avancement du projet de révision, l'affichage ne mairie et
dans le journal municipal.
Aux dires de la Mairie, environ 70 à 80 personnes ont participé aux réunions publiques. Le cahier
des suggestions mis à disposition du public, que j'ai consulté contient 9 inscriptions et la Mairie a
inséré les observations reçues par messages électroniques : 3 messages électroniques, l'un de 2017
relatif aux extensions d'habitations, un de 2018 d'un habitant du lieudit Laval contestant le projet de
parking du restaurant La Java Bleue, et le troisième de 2021 concernant les accès à des parcelles par
les CR 19 et 103.
Une lettre de 2012 demandant la constructibilité d'une parcelle était également jointe au registre de
concertation.
En consultant le cahier des observations j'ai constaté qu'une seule personne ayant inscrit une
observation pendant la présente enquête publique s'était déjà exprimée sur le même sujet pendant la
concertation (il s'agit de l'opposition au projet de parking du restaurant La Java Bleu).
Lors de mes permanences j'ai demandé aux visiteurs s'ils avaient participé aux réunions publiques :
tous m'ont répondu par la négative, seul un agriculteur m'a dit avoir visité l'exposition sur le projet.
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II- ORGANISATION et FORMALITES DE L’ENQUETE
L'enquête publique relative au projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la
commune d'Amanlis a été prescrite par arrêté du municipal du 12 mars 2021, en application de
délibérations du Conseil Municipal d'Amanlis.
2.1- Désignation du commissaire-enquêteur
A la demande de Monsieur le Maire d'AMANLIS, reçue au Tribunal Administratif de Rennes le 15
février 2021, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes a désigné madame
Christianne PRIOUL commissaire-enquêteur, chargée de conduire l'enquête relative à la
"Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune [d'Amanlis]...", le 22 février 2021 par
décision n°E 21000024/35.
Cette désignation est rappelée au préambule et à l’article 2 de l’arrêté municipal du 12 mars 2021
prescrivant l'ouverture de l'enquête publique.
2.2- Prise de connaissance du dossier, visite des lieux
Le jeudi 4 mars 2021, la commissaire-enquêtrice a été reçue par Monsieur Loïc Godet, Maire
d'Amanlis, en l'absence de Madame Coudray, Secrétaire Générale de mairie, pour raisons de
pandémie COVID19.
Cette première réunion avait pour objet une première présentation succincte du projet de révision du
Plan Local d'Urbanisme d'Amanlis ainsi que la présentation de la commune.
La réunion avait pour second objet un premier examen des pièces du dossier d'enquête publique, le
listage des pièces à fournir au dossier d'enquête ainsi que l'établissement du calendrier de l'enquête
publique -dates de l'enquête, nombre et dates des permanences.
A l'issue de cette première réunion, le maire a effectué une première visite rapide du bourg, des
entrées de bourg, du groupe scolaire, des commerces du bourg, des zones urbanisées et des zones à
urbaniser prévues au projet de PLU.
Un dossier du projet a été remis à la commissaire-enquêtrice pour étude approfondie.
Une deuxième réunion -entre le maire, la secrétaire générale de mairie et la commissaireenquêtrice- s'est tenue en mairie le mardi 6 avril 2021. Cette réunion a permis de vérifier la
complétude du dossier soumis à enquête publique et d'en viser les pièces ainsi que le registre
d'enquête destiné à recevoir les observations du public. La Liste des avis des PPA (Personnes
Publiques Associées) a été établie et un premier échange sur la teneur de ces avis a eu lieu.
Le maire a présenté plus en détail le projet de PLU et a répondu aux questions de la commissaireenquêtrice puis lui a remis un exemplaire du dossier d'enquête.
La commissaire-enquêtrice a effectué plusieurs visites sur sites, sous la conduite du maire :
- le 12 avril 2021, à l'issue de la première permanence, : ensemble des zones d'urbanisation
envisagées, secteur d'espace naturel aménagé de la Seiche, zone d'activité de Couvron, les
logements sociaux dont la démolition-reconstruction est projetée ;
-

Le 27 avril 2021, à l'issue de la permanence, nous avons visité le Parc d'activités du Bois
de Teillay et le périmètre prévu pour son extension ;

- le 6 mai 2021, à l'issue de la permanence, compte tenu des observations présentées et de la
demande de M. Desiles, nous avons visité les 2 STECAL : La Java Bleue et Panlièvre ;
- Le 14 mai 2021, avant la dernière permanence, nous avons visité le secteur de l'OAP n°2
La Maison Plate pour laquelle plusieurs observations ont été formulées par le public.
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- Le 21 mai 2021, après la réunion de remise du procès-verbal de synthèse des observations :
visite lieudit La Haie Neuve (observation R14- demande de changement de destination)
lieudit Les Musses -PA du Bois de Teillay, futur barreau routier sur la RD 92(observations R6,R13, R22), Le Champ Normand et terrains voisins de l'extension Parc
d'activités (observations R19, R30, LE10) du lieudit Daufry (observation R8, demande de
constructibilité- changement de zonage).;
- Le 24 mai 2021 à l'issue de la permanence de l'enquête relative aux zonages
d'assainissement et eaux pluviales : nouvelle visite détaillée des terrains de l'OAP n°5- Rue
du Cormier (observation R31),
2.3- Publicité de l'enquête - Information du public
Conformément à la réglementation relative aux enquêtes publiques et à l'article 8 de l’arrêté
municipal du 12 mars 2021 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, les modalités de publicité
suivantes relatives à l’enquête proprement dite ont été exécutées par la Mairie d'Amanlis :
 2 publications dans la presse, 15 jours avant le début de l’enquête et dans les 8 premiers
jours de l’enquête : Ouest-France-Edition "Ille et Vilaine -pages "Annonces Légales" des
vendredi 26 mars 2021 et 16 avril 2021; Journal de Vitré des vendredi 26 mars 2021 et
vendredi 16 avril 2021 ;
 Avis sur le site internet de la Commune d'Amanlis "www.amanlis.fr" avec l'avis d'enquête
et le dossier complet du projet de PLU, 15 jours avant le début de l'enquête publique et
pendant la durée de l'enquête publique (une insertion en page d'accueil , avis d'enquête et
dossier complet à la rubrique ;
 Affichage de l'arrêté municipal d'ouverture d'enquête publique et de l'avis d'enquête
publique à la mairie d'Amanlis, siège de l'enquête publique, sur le panneau d'affichage
municipal extérieur devant la mairie et sur le panneau d'affichage municipal situé près de
l'école ;
 Affichage réglementaire par 14 affiches jaunes au format A2 réparties en divers lieux du
territoire, en agglomération, à proximité des principaux lieux-dits et le long des axes de
circulation : devant la mairie Place Centrale, Rue du Moulin, rue du Bois de Teilleul, Rue
Jacques de Corbières, et aux abords de 10 lieudits ou routes d'accès à la commune : Les
Musses (Parc d'activités du Bois de Teillay), Lessart, Le Choisel, La Croix de La Lande,
La Clarlais, Daufry, Laval (STECAL La Java Bleue), Piolaine, Le Cotterel, Neron ;
La commissaire-enquêtrice a pu constater la présence de l' affichage de l'avis d'enquête à la mairie
et en divers lieux lors de la réunion de présentation de projet et lors des visites du territoire
communal, ainsi que lors du trajet pour se rendre aux 5 permanences en mairie qu'elle a assuré
pendant l'enquête publique.
Des photographies des affichages réalisés, avec un journal positionné sur les clichés pour confirmer
la date, ont été insérées au dossier d'enquête.
Un certificat d'affichage, en date du 14 mai 2021, mentionnant les divers lieux d'affichage, établi
par M. Loïc Godet, maire d'Amanlis, atteste que l'avis d'enquête a été affiché du 26 mars 2021 au
14 mai 2021 inclus.
L'original de ce certificat a été remis à la commissaire-enquêtrice en mairie le 21 mai 2021, visé par
elle et joint au dossier d'enquête qui sera conservé en mairie.
Information complémentaire du public dans d'autres supports (non prévu à l'arrêté municipal) :
insertion dans le bulletin municipal d'information "Le Fil d'Amanlis" d'avril 2021, 2 insertions
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gratuites pour rappel de l'enquête dans le quotidien Ouest-France des 9 et 23 avril en pages locales à
la rubrique "A l'agenda des communes".
2.4- Avis des Personnes Publiques Associées et des Services Consultés
Le 28 décembre 2020, la Commune d'Amanlis a notifié le dossier du projet de révision générale du
PLU pour avis aux Personnes Publiques associées suivantes :
 Personnes Publiques : DREAL/MRAe, Préfecture d'Ille-et-Vilaine/DDTM35, Conseil
Régional de Bretagne, Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine, CDPENAF, Unité
Départementale de l'Architecture et du Patrimoine -UDAP 35, Centre National de la
Propriété Forestière, Institut National de l'Origine et de la Qualité-INAOQ,
 Organismes Consulaires : AGRICULTURE & TERRITOIRES-Chambre d'Agriculture 35,
Chambre de Commerce et d'Industrie 35, Chambre des Métiers et de l'Artisanat 35,
 Collectivités territoriales : Roche aux Fées Communauté,
 Autres Organismes : Syndicat d'Urbanisme du Pays de Vitré -SUPV, Etablissement Public
Territorial de Bassin -EPTB, Sage Vilaine, ;
 Commune limitrophes : Chateaugiron, Janzé, Piré-sur-Seiche, Corps-Nuds, Nouvoitou ;
 l'Avis de la MRAe figure impérativement au dossier de l'enquête publique : cet avis n° MRAe
2020-8609/ avis délibéré 2021AB16 du 25 mars 2021, formalise les observations de la MRAe
dans un document de 15 pages dont la synthèse porte sur les points suivants : prévision
démographique, consommation foncière en extension de l'urbanisation, besoins en logements,
justification de l'extension du Parc d'Activité Intercommunal du Bois de Teillay, Trame Verte et
Bleue, gestion des eaux pluviales du Parc d'Activités du Bois de Teillay, renforcement des
engagements sur les thèmes Energie et Climat, en rapport avec le PCAET.
 Les avis des Personnes Publiques et Services Associés qui ont répondu figurent au dossier
d'enquête -10 avis reçus émanant de 9 organismes :
Les avis des PPA sont résumés de façon détaillée dans le procès-verbal de synthèse des
observations du public remis par la commissaire-enquêtrice au maire d'Amanlis le 21 mai 2021 à la
suite des résumés desdites observations. Ce document est annexé au présent rapport d'enquête. Les
réponses de la Commune d'Amanlis à ces avis sont formulés dans le Mémoire en réponse de la
Commune qui est également annexé au présent rapport.
Tableau des avis reçus par ordre chronologique d'arrivée en mairie
RTE-Réseau de Transport d'Electricité -DDTM 35
Préfecture d'Ille et Vilaine- CDPENAF
Préfecture d'Ille et Vilaine- CDPENAF
CLE du SAGE Vilaine (EPTB Vilaine)
Syndicat d'Urbanisme du Pays de Vitré
Roche aux Fées Communauté
Préfecture d'Ille et Vilaine- Direction des
Collectivité Territoriales - Bureau de l'Urbanisme
Institut NAtional de l'Origine et de la Qualité-INAOQ

Pas d'avis formulé -notification des servitudes
existantes
Zones A et N- avis favorable avec 2 réserves
2 STECAL à vocation économique : avis
favorable et avis favorable de principe sur
modification STECAL La Java Bleue
Avis favorable avec 1 remarque, 2 suggestions
Avis favorable avec remarques et suggestions
Avis favorable avec 1 remarque
Avis favorable sous réserve prise en compte
des 9 demandes
Avis favorable avec 1 remarque
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Département d'Ille-et-Vilaine
AGRICULTURE & TERRITOIRES-Chambre
d'Agriculture d'Ille et Vilaine
Région Bretagne- Service de l'Archéologie

Avis favorable avec 4 remarques et 2 rappels
Avis favorable avec réserve expresse prise en
compte 5 demandes
Avis favorable avec 2 réserves

La Commune d'Amanlis a répondu aux Avis des Personnes Publiques dans le Mémoire en réponse en
date du 4 juin 2021 qu'elle m'a adressé. Ce mémoire en réponse est également annexé au présent
rapport.
La Commune a réuni ses réponses aux avis des Personnes Publiques dans un document de synthèse et
a adressé ce document aux Personnes Publiques le 10 juin 2021.

III - DEROULEMENT DE L’ENQUETE
3.1 - Consultation par le public et recueil des observations
Conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de l'arrêté municipal prescrivant l'enquête, le
dossier d’enquête, comportant notamment les avis des Personnes Publiques et le registre d’enquête,
a été mis à disposition du public à l'accueil de la mairie d'Amanlis, 1, Place Centrale, siège de
l’enquête, durant toute la durée de l’enquête, soit pendant 33 jours consécutifs, du lundi 12 avril
2021 à 8 heures 30 au vendredi 14 mai 2021 à 12 heures 30 inclus, aux horaires habituels
d’ouverture de la mairie, rappelés à l’arrêté susvisé, soit : du mardi et mercredi, de 9h à 12h, les
jeudi et vendredi, de 14h à 17h, ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00.
Le public pouvait également consulter et télécharger l'avis d'enquête et l'ensemble du dossier sur le
site internet de la Commune d'Amanlis "www.amanlis.fr" et un poste informatique était disponible
pour la consultation à l'accueil de la mairie.
En outre, toute personne pouvait obtenir communication du dossier d'enquête publique, sur sa
demande et à ses frais, auprès de la mairie d'Amanlis dès la publication de l'arrêté prescrivant
l'ouverture de l'enquête publique.
Le même article 3 de l’arrêté précisait enfin que le public pourrait consigner ses observations,
propositions et contre-propositions:
-

-

sur le registre ouvert à cet effet en mairie pendant les 33 jours de l'enquête publique
ou par correspondance adressée, avant le vendredi 14 mai 2021 dernier délai, à
l'attention de "Madame la commissaire-enquêtrice-Enquête PLU- à la mairie d'Amanlis,
1, Place Centrale, 35150 AMANLIS. L'arrêté précisait que "ces correspondances ser(aient)
annexées au registre d'enquête et tenues à disposition du public au lieu de l'enquête dans les
meilleurs délais."
par courrier électronique envoyé à l'adresse dédiée ouverte pendant toute la durée de
l'enquête publique "plu.amanlis@gmail.com". Il était indiqué que ces observations seraient
également annexées au registre et tenues à disposition du public dans les meilleures délais.

L'article 4 de l'arrêté indiquait que le public pouvait également formuler ses observations
écrites ou orales auprès de la commissaire-enquêtrice qui se tiendrait à la disposition du public à
la mairie d'Amanlis aux dates et horaires suivants :
-

lundi 12 avril 2021 de 8 heures 30 à 11 heures 30, (prolongation jusqu'à 12h15) ;
samedi 24 avril 2021 de 9 heures à 12 heures,
mardi 27 avril 2021 de 9 heures à 12 heures,
jeudi 06 mai 2021 de 9 heures à 12 heures, (prolongation jusqu'à 13h) ;
vendredi 14 mai 2021 de 9 heures 30 à 12 heures 30, (prolongation jusqu'à 16h15) ;
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En raison de l'affluence du public et de certains échanges très longs, 3 permanences ont dû être
prolongées.
Le 14 mai 2021, à 16h15, la dernière permanence ayant été prolongée en raison de l'affluence du
public venu avec des demandes plurielles et détaillées, la fin de l'enquête de l'enquête a été
constatée, le registre d'enquête a été clos et le procès-verbal de clôture a été établi par la
commissaire-enquêtrice, conformément à l'article 5 de l'arrêté municipal du 12 mars 2021. Au terme
de l'enquête publique, il apparaît que :
 55 (cinquante cinq) observations au total ont été exprimées dont :
 32 (trente-deux) observations ont été inscrites sur le registre ;
 10 (dix) lettres ont été adressées en mairie ;
 3 (trois) messages électroniques déposés sur l'adresse électronique dédiée, en mairie
d'Amanlis, siège de l'enquête ;
 1 (une) lettre déposée en mairie hors délai, a été acceptée par la commissaire-enquêtrice ,
son contenu renforçant d'autres observations sur le même sujet et a donné lieu à un
complément au procès-verbal de clôture.
 Pour information : 38 personnes ont été reçues pendant les permanences et ont inscrit 30
observations, 2 personnes ont inscrit une observation hors des permanences.
3.2 Synthèse des observations formulées pendant l'enquête
Les observations formulées par le public au cours de l'enquête publique qui sont inscrites sur le
registre d'enquête ou lui ont été adressées par correspondances ou messages électroniques au cours
de l'enquête publique sont annexées dans le dossier d'enquête publique qui sera conservé en archive
par la Mairie d'Amanlis.
Ainsi que le prévoit la réglementation, la commissaire-enquêtrice les a résumées dans le procèsverbal de synthèse des observations qu'elle a rédigé et remis dans les 8 jours de la fin de l'enquête
au maire d'Amanlis, représentant de la Commune, maître d'ouvrage du projet de Révision générale
du PLU de la commune d'Amanlis. Ce procès-verbal de synthèse des observations est annexé au
présent rapport.
Codification des observations du public : R signifie observation inscrite sur registre, RV signifie
visite avec inscription d'une observation, L signifie observation par lettre, M signifie observation
par message électronique. Les observations R6 et R24 ont été déposées hors des permanences.
HORS OBJET
ENQUETE
ERREURS DOCS PLU

EMPLACEMENT RESERVE

PARC ACTIVITES
BOIS DE TEILLAY

STECAL

OAP HABITATION

PPRI
ZONES INONDABLES

ZONES HUMIDES

ZONAGE

CONSTRUCTIBILITE

CHANGEMENT
DESTINATION
AGRICOLE

CHANGEMENT
DESTINATION
HABITATION

DU PLU

DISPOSITIONS

OBSERVATION
RV1
RV2
RV3
RV4
RV5
R6

x

x
x
x
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3.3 Analyse des observations
 RENSEIGNEMENTS sur les dispositions du PLU -zonage et droits à construire (applicables
aux parcelles ou propriétés bâties des déposants)
 habitations en zone agricole
Observation R2, Monsieur Alexandre GUYOT, La Trionnais : surface d'annexes autorisées,
extensions ; Observation R3, Monsieur Jean-Paul ARONDEL, Mettrie : emprise de l'extension du
Parc d'activité du Bois de Teillay ; Observation R22, Monsieur Didier CARRILLO, Les Musses :
ces personnes souhaitaient connaître les possibilités et règles applicables aux extensions d'habitation
et ont obtenu les réponses à leurs interrogations en permanence.
 en zone urbaine
Observation R12-, Madame LEVRELLE - Monsieur LESAUX : renseignements sur les règles
applicables au terrain cadastré 657, rue Jacques de Corbière à Amanlis ;
Observation R25, M. et Mme Louis et Marie-Chrystelle HENRY, Cesson-Sévigné demande de
changement de destination parcelle ZT 50 (en réalité, cette parcelle située dans le bourg, au lieudit
"Le Bézier" est non bâtie (plan 5.2) est classée en UEb, les déposants ne peuvent donc envisager un
changement de destination pour un terrain nu, leurs demandes orales portaient en fait sur les
conditions de constructibilité applicables à la parcelle.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Les déposants des observations R2, R3, R22 R12 et R25
ont obtenu les réponses à leurs interrogations et ont pu consulter le Règlement graphique et le
Règlement écrit du projet de PLU ; La commissaire-enquêtrice leur a également signalé que des
limitations sur les surfaces maximales autorisées pour les annexes étaient demandés par les
Personnes Publiques dans leurs avis et que le Règlement écrit du projet de PLU pourrait être
modifié en ce sens.
 CHANGEMENT de DESTINATION -Transformation en habitation
Pour ces observations, lors des entretiens avec les déposants, la commissaire-enquêtrice a consulté
la pièce 6.8 du projet de PLU relatif aux changements de destination pour vérifier si les bâtiments
des déposants étaient "pastillés" et avaient été identifiés comme pouvant changer de destination
lorsque le PLU révisé sera approuvé, dans le cas contraire la commissaire-enquêtrice a exposé les
critères relatifs aux changements de destination et a indiqué aux déposants la procédure qui
permettra d'aboutir à la possibilité de changer la destination de leurs bâtiments si ceux-ci répondent
aux critères fixés par le PLU dans la pièce 6.8 : l'inscription ne pourrait se faire que lors d'une
Modification du PLU révisé qui n'interviendrait qu'après l'approbation du projet actuellement
soumis à enquête publique. La commissaire-enquêtrice a enfin exposé les dispositions du Règlement
écrit du projet de PLU révisé qui s'appliquent aux changements de destination de bâtiments existants
en zone agricole.
Observation R7, Monsieur François CHAUVEL, 6, La Piardière : renseignements sur les
possibilités applicables à son projet de changement de destination d'un bâtiment existant ;
Réponse de la commune : Ce dossier validé par la commission communale a été retiré par la
Chambre d’Agriculture car ne répondant pas aux critères d’intérêt patrimonial (Pierre et/ou terre)
Réponse de la commissaire-enquêtrice : au vu du pastillage et de la délimitation de l'emprise
validée par la commune en changement de destination j'ai répondu au déposant qu'une partie
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seulement du bâtiment avait été jugée recevable pour ce changement et que la partie "hangarauvent" ne pouvait être acceptée pour le changement de destination. Il apparaît, à la vue des
photographies du bâtiment sous 2 angles différents qu'il s'agit d'un hangar couvert en tôle avec mur
en matériaux durs mais ce bâtiment n'a effectivement pas de "qualité architecturale" selon le critère
fixé par la pièce 6.8 du projet de PLU, je me range donc à l'avis de la Commune et de la
Chambre d'Agriculture et considère que ce bâtiment ne peut être transformé en habitation.
Observation R14, Madame Marie-Laure KERNEÏS, 5, La Haie Neuve, Amanlis : renseignements
sur la possibilité de transformer une dépendance ancienne située sur leur terrain en gîte ou logement
locatif, photos montrées à l'appui.
Réponse de la commune : Le lundi suivant les échanges de Madame Kernéïs avec Madame la
commissaire enquêtrice, Madame Kernéïs a été reçue par Monsieur le Maire et Monsieur Philippe
Arondel 1er Adjoint en charge de l’urbanisme. Ce changement de destination concerne une ruine
répertoriée qui figure sur le cadastre. L’historique du dossier lui a été rappelé. Il a fait déjà l’objet
de 2 refus par certificats d’urbanisme. D’autre part la demande n’était pas déposée à l’ouverture
de l’enquête publique.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Au cours de notre échange, j'ai indiqué à la déposante les
critères posés par le projet de PLU, notamment dans la pièce 6.8, pour qu'un bâtiment soit
susceptible d'être éligible au changement de destination : bâtiment de 50m² minimum, qualité
architecturale, 100m et plus d'une exploitation agricole. D'autre part, j'ai indiqué que les bâtiments
non repérés dans le projet de PLU comme susceptible de changer de destination, ne pouvaient être
examinés -sans garantie de recvabilité- qu'au cours d'une Modification du PLU qui ne pourrait
intervenir qu'après l'approbation et l'entrée en vigueur du présent projet de PLU. Au vu des
photographies montrées sur le téléphone de la déponsante, ce bâtiment était envahi par le lierre et
partiellement en ruine, de plus sa superficie semble inférieure à 50m². J'ai effectué une visite sur
place avec le maire et pris des photographies depuis la voie publique : la superficie de ce bâtiment
est largement inférieure à 50m² et il est à l'état de ruine, en partie éboulé, même si depuis notre
échange il a été débarrassé du lierre qui le recouvrait : ce bâtiment ne répond pas aux critères
fixés dans la pièce 6.8 du projet de PLU et ne peut donc faire l'objet d'un changement de
destination.
Observation R18, Mme Françoise Brossault, 4, La Haie Neuve, Amanlis : renseignements sur le
PLU et demande orale sur une possibilité de transformer un bâtiment agricole en logement pour la
location .
Réponse de la commune : Le déposant ayant obtenu ses réponses, la commune ne fait pas de
commentaire supplémentaire.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : le bâtiment concerné figure au cadastre comme hangar
agricole, il ne répond donc pas aux critères fixés dans la pièce 6.8 du projet de PLU et ne peut
donc faire l'objet d'un changement de destination.
Observation R21, Monsieur Bertrand Saffray, Saint-Erblon, concerne les parcelles bâties cadastrées
YH4 et ZH70 : possibilités de rénovation.
Réponse de la commune : Le déposant ayant obtenu ses réponses, la commune ne fait pas de
commentaire supplémentaire.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : après consultation avec le déposant des Plans de zonage du
projet de PLU révisé ainsi que de la pièce 6.8 du PLU relative aux changements de destination, M.
Saffray a pu constater que ces 2 bâtiments situés dans le hameau des Douets Néron sont
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pastillés et répertoriés avec leur photographie et donc retenus comme susceptible de changer
des destination.
Observation R25, M. et Mme Louis et Marie-Chrystelle Henry, Cesson-Sévigné : concerne la
parcelle 163 au lieudit Les Ouches : M. et Mme Henry demande s'il est possible de changer la
destination d'une remise agricole et réaménagement.
 changement de fosse septique (parcelle 163) sur bâtiment en changement de destination,
 aire de stationnement (quel revêtement en zone agricole),
 possibilité d'implanter des containers d'habitat de loisirs.
NB: M. et Mme Henry ont obtenu les réponses à leurs questions à partir du Plan de zonage et du
Règlement écrit du projet de PLU révisé.
Note de la commissaire-enquêtrice : Les questions relatives au changement de destination d'une
remise agricole, à la localisation de la fosse septique, au revêtement possible pour les aires de
stationnement, à la possibilité d'implanter des containers d'habitat de loisirs concernent toutes la
parcelle ZX.163, située au lieudit Les Ouches, dont un bâtiment est repéré en changement de
destination (obtenu avant la présente enquête publique) sur le plan de zonage 5.2-Secteur Est. Les
déposants ont exposé oralement leur projet pour cette parcelle bâtie : ils souhaiteraient obtenir le
changement de destination du hangar contigu, et pouvoir réaliser des aménagements
complémentaires -aire de stationnement, implantation d'habitations légères de loisirs, puisqu'ils
comptent créer des salles de réunions et l'accueil du public.
Réponse de la commune : Les déposants devront se conformer au règlement écrit du projet de
PLU qui entrera en vigueur après son approbation. Le zonage est agricole, les aménagements
envisagés doivent respecter le règlement de la zone A. Le projet PLU n’a pas prévu de STECAL
zone de loisirs.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : j'ai clairement indiqué les possibilités et les contraintes qui
s'imposeront aux propriétaires de bâtiments en zone agricole, dans le cas présent, M. et Mme
Henry devront, comme la réglementation l'exige, déposer une demande d'autorisation
d'urbanisme pour leur rénovation et les aménagements extérieurs en lien avec l'habitation
lorsque le PLU révisé sera entré en vigueur et cette demande sera assortie de prescriptions
particulières conformes au Règlement écrit de la zone A où est située la propriété de M. et Mme
Henry.
En ce qui concerne le changement de destination du hangar situé sur la parcelle : ce bâtiment
ne répond pas aux critères fixés par le PLU, cette demande, non formulée avant la présente
enquête publique, ne pourra donc être recevable même après l'entrée en vigueur du PLU
révisé puisque le hangar ne répond pas aux critères d'intérêt patrimonial.
Quant à l'éventualité de développer une activité d'accueil et d'hébergement organisée sur la parcelle
163, le projet de PLU d'Amanlis n'a effectivement envisagé la création que de 2 STECAL
activités en zone agricole, et le critère premier à ces créations était de conforter des activités
existantes, ce qui ici n'est clairement pas le cas puisqu'il s'agit d'un projet encore non élaboré à ce
jour. Un tel projet serait donc soumis aux critères définis dans le Règlement Littéral du PLU,
aux Dispositions Générales, paragraphe 5- Lexique, Destinations des constructions, pages 6 et 7,
alinéa 2 -Habitation- relatif aux chambres d'hôtes (maximum 5 chambres et 15 personnes
maximum, meublés de tourisme, gîtes).
Observation R29 point 4, Monsieur de Talhouet Jean-François (et fils) au nom de "Famille de
Talhouet", 4, rue des Dames, Amanlis : Parcelle du Moulin à vent : M. de Talhouet demande que ce
moulin de surface au sol de plus de 9m² puisse devenir une habitation.
Note de la commissaire-enquêtrice : après consultation avec les déposants des Plans de zonage du
projet de PLU révisé ainsi que de la pièce 6.8 du PLU relative aux changements de destination, la
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commissaire-enquêtrice a expliqué oralement les critères fixés par le projet de PLU révisé pour être
éligible au changement de destination : bâtiment de 50m² minimum, qualité architecturale, 100m et
plus d'une exploitation agricole : la superficie du Moulin est donc insuffisante. Ce moulin est
toutefois repéré par "pastillage" comme "Elément de paysage-Petit patrimoine".
Réponse de la commune : La commune ne fait pas de commentaire supplémentaire.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : le déposant a obtenu les réponses à sa demande lors de sa
visite en permanence lui confirmant que ce bâtiment de 9m² ne répond pas aux critères du
changement de destination, notamment compte tenu de sa surface de 9m².
Observation R29, point 11 : M. de Talhouet Jean-François (et fils) au nom de "Famille de
Talhouet", 4, rue des Dames, Amanlis : M. de Talhouet demande le classement de la grange [située
sur la parcelle 655] en bâtiment d'habitation.
Réponse de la commune : Cette grange (parcelle AB655) est située en zone urbaine, elle peut changer
de destination.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune, le zonage UC
autorise la création de logement, sous réserve de solliciter les autorisations d'urbanisme
correspondantes.
 changements d'usage de bâtiments agricoles
Observation R24, et LE 9, Monsieur Karl DUBOIS, cogérant SCI Breizhbox (autre co-gérant
signataire de la lettre M. O. BEAUCE), 2, rue Saint Georges, Saint-Père Marc en Poulet - 35430 :
concerne la parcelle ZN66 (Les Clariaux) acquise par les déposants en 2020, sur laquelle 2
bâtiments d'élevage de poules pondeuses étaient en exploitation jusqu'à la cessation d'activité en
raison de la nécessité d'une mise aux normes. L'objectif de ce rachat est de transformer ces
bâtiments en surface de stockages individuels sécurisés : les déposants demandent le changement de
destination de ces bâtiments qui se ferait sans consommation de terres agricoles.
Réponse de la commune : Pour la commune c’est un sujet nouveau dont nous n’avons pas la
traduction dans les règles d’urbanisme. Ceci étant, le certificat d’urbanisme établi lors de la
transaction immobilière était assorti d’une prescription rappelant la destination du bâtiment. A ce
jour, celui-ci étant non conforme pour l’agriculture est destiné à être démoli ou à devenir une
friche agricole.
Cependant la problématique du déposant est une réalité avec la restructuration que connaît le
monde agricole. Ne devons-nous pas rechercher des solutions.
Aussi la question posée ne pourrait-elle pas faire l’objet d’une réflexion qui puisse aboutir à ce que
ces bâtiments, sans siège d’exploitation, et enclavés d’un point de vue agricole, puissent bénéficier
d’un repérage pour obtenir un changement d’usage après modification ultérieure du PLU.
Toutefois, le repérage ne présume en rien d’un accord définitif qui reste soumis à l’avis conforme
de la CDPENAF.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune qui se
réfère au contenu du certificat d'urbanisme qu'elle a délivré au moment de la cession de cette
parcelle bâtie où s'élève un bâtiment agricole. Ce bâtiment d'élevage situé sur la parcelle ZN66
au lieudit Les Clariaux ne répond évidement aux critères d'intérêt patrimonial (bâtiment en
pierre et terre) posés par le projet de PLU et n'est pas éligible au changement de destination.
En fait il s'agit d'un changement d'usage au profit de tiers non agriculteurs, cas qui n'est pas
envisagé par la réglementation actuelle.
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Observation R28, Monsieur Philippe Berthelot, 7, Les Landes - Amanlis, pour le compte du GAEC
Berthelot-Leroux, Touche Ronde, Amanlis : le déposant demande la possibilité de reconversion
d'une partie des bâtiments de l'exploitation qui sont inutilisés depuis le 31/03/2021 suite à la
notification d'un nouveau cahier des charges de la laiterie Triballat qui ne collecte plus leur lait et
dépose 3 documents et une lettre à l'appui de sa demande.
Dans la lettre jointe en annexe, les 2 associés du GAEC exposent leur décision de l'arrêt de la
production laitière depuis le 01/04/2021 et précisent qu'ils sont propriétaires des locaux laitiers et
des aménagements antérieurement mis à disposition du GAEC et qu'ils ont décidé de démolir les
bâtiments non adaptés, louer ou vendre les bâtiments récents encore utilisables pour lesquels aucun
agriculteur n'est intéressé, le siège de l'exploitation en GAEC serait transféré aux Landes à Amanlis,
aucune activité agricole ne demeurerait à La Touche Ronde. Les associés souhaitent donc pouvoir
changer l'affectation de ces bâtiments afin de les louer ou de les vendre pour une activité non
agricole.
Réponse de la commune : Pour nos collectivités cela risque d’être des dossiers récurrents avec la
restructuration que connaît le monde agricole. Aussi la question posée ne pourrait-elle pas faire
l’objet d’une réflexion qui puisse aboutir à ce que ces bâtiments sans siège d’exploitation, puissent
bénéficier d’un repérage pour obtenir un changement d’usage après modification ultérieure du
PLU. Toutefois, le repérage ne présume en rien d’un accord définitif qui reste soumis à l’avis
conforme de la CDPENAF
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune : les
bâtiments concernés ne répondent pas aux critères posés par la réglementation, notamment la
cessation d'activité depuis plus de 2 ans.
Les propriétaires, qui envisagent le déplacement du siège de leur exploitation en GAEC sur un autre
site, devront donc présenter leur demande au moins 2 ans après le transfert du siège d'exploitation.
En l'état actuel de la réglementation sur ce point, ladite demande ne pourra être prise en compte que
dans le cadre d'une Modification du PLU révisé entré en vigueur et après avis conforme de la
CDPENAF, conformément aux dispositions de l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime.
 Demandes de constructibilité (changement de zonage)
Observation R8, Monsieur Abel Jabry, Chateaugiron, concerne le lieudit Daufry, Amanlis : M.
Jabry possède un terrain au lieudit Daufry sur lequel il exploite des ruches et récolte du miel. Sur ce
terrain est édifié un abri de jardin et monsieur Jabry souhaiterait obtenir le droit d'y construire un
local pour récolter le miel et un local de vente.
Réponse de la commune : La commune ne fait pas de commentaire supplémentaire.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : La commissaire-enquêtrice a expliqué à M. Jabry que son
terrain est situé en zone agricole, mais, n'étant pas agriculteur, il ne peut bénéficier des règles
applicables aux agriculteurs pour édifier des constructions sur son terrain classé en zone
agricole. La commissaire-enquêtrice a visité les lieux avec le maire et constaté la présence de divers
abris précaires disparates sur le terrain.
Observation R15, Monsieur Jean-Baptiste Garnier, Chateaugiron, Président de l'association "Les
Ailes d'Amanlis" concerne terrain La Pucelais, Amanlis : renseignements sur la possibilité de
création d'une zone de loisirs avec locaux. Oralement, M. Garnier a indiqué que son activité
d'aéromodélisme est un loisir qu'il partage et fait partager à quelques membres de son association et
qu'il souhaiterait développer ce loisir et en faire une activité commerciale et donc il souhaiterait
pouvoir y construire des locaux et éventuellement une habitation.
Réponse de la commune : La commune ne fait pas de commentaire supplémentaire.
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Réponse de la commissaire-enquêtrice : Lors de notre entretien, j'ai indiqué à M. Garnier les règles
qui ont présidé à la demande de création de STECAL en zone agricole, notamment : activité
existante, activité principale,..., telles que ces règles sont fixées par le Code de l'Urbanisme et
analysée dans le Rapport de Présentation du PLU dans la partie consacrée à la création de 2
STECAL à vocation économique. Il n'est donc pas possible de créer un STECAL à La Pucelais
pour une activité de loisirs n'y d'y construire une habitation.
Observation R25, M. et Mme Louis et Marie-Chrystelle Henry, Cesson-Sévigné : concerne la
parcelle 163 au lieudit Les Ouches : M. et Mme Henry demande s'il est possible d'implanter des
containers habitation sur la parcelle en complément des bâtiments existants.
Réponse de la commune : Les déposants devront se conformer au règlement écrit du projet de
PLU qui entrera en vigueur après son approbation. Le zonage est agricole, les aménagements
envisagés doivent respecter le règlement de la zone A. Le projet PLU n’a pas prévu de STECAL
zone de loisirs.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : M. et Mme Henry ont exposé oralement vouloir créer une
activité d'accueil de réunions avec hébergement. M. et Mme Henry rénovent actuellement la partie
habitation de leur propriété. Je prends acte de la réponse de la Commune qui est conforme au
Règlement Ecrit du projet de PLU révisé. Les déposants devront donc se conformer aux critères
définis dans le Règlement Ecrit du PLU, aux Dispositions Générales, paragraphe 5- Lexique,
Destinations des constructions, pages 6 et 7, alinéa 2 -Habitation- relatif aux chambres d'hôtes
(maximum 5 chambres et 15 personnes maximum, meublés de tourisme, gîtes).
 Changements de zonage (autres)
Observation R29 point 10, Monsieur de Talhouet Jean-François (et fils) au nom de "Famille de
Talhouet", 4, rue des Dames, Amanlis : Ferme du Midi : M. de Talhouet demande un zonage
identique pour les 2 parcelles de sa ferme du bourg dont la grange et le bâtiment le long de la
route sont classés en zones différentes de la maison d'habitation.
NB : il s'agit des constructions situées sur les parcelles 651 où se trouve la maison classée en UEb et
655, où se trouve la grange classée en UC. Cette observation est aussi traitée dans ce paragraphe en
demande de changement de destination.
Réponse de la commune : Le zonage correspond à celui du PLU précédent. Le zonage en UC
correspond au bâti ancien aligné sur la rue. La grange n’est pas tout à fait alignée.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Le zonage UC correspond au centre ancien d'Amanlis qui
permet un large éventail de destinations et sous-destinations autorisées (Règlement page 21) :
logement, hébergement, équipements d'intérêt collectif et de services publics, commerces et
activités de services, bureaux, il n'y a donc pas lieu de changer le zonage de la parcelle 655 qui
est cohérent avec sa localisation.
 Contestation Zonage NF ou N (Pièce 5.2-Plan Est)
Observation R29 points 1, 2, 5, 6, 7, Monsieur de Talhouet Jean-François (et fils) au nom de
"Famille de Talhouet", 4, rue des Dames, Amanlis :
Point 1- Parcelle 38 -Les champs Brie : la présence d'un bois est mentionnée sur une partie de la
parcelle, or c'est un verger à pommes. Quand le verger sera supprimé, le champ redeviendra un
champ cultivé : M. de Talhouet demande la suppression du zonage NF et le reclassement en A.

Rapport du commissaire- enquêteur -Enquête publique avril 2021-mai 2021
Page 26 sur 48

Enquête n° E2000024/35-

–AMANLIS-35150- PLU-Révision Générale- Rapport du commissaire-enquêteur

Observation R32, M. Jean-Patrick Denis, 6, Le Grand Bois Robert, Amanlis : le déposant exploite
la parcelle 38, classée en zone NF au projet alors que cette parcelle est en fait un verger de 40 ans
qui se meurt progressivement (propriété de Talhouet). M. Denis conteste le classement en zone NF
et a demandé oralement le reclassement en zone A.
Réponse de la commune aux observations R29 et R32 sur ce point : Le classement en NF n’est pas
obligatoire car il n’y a pas de documents de gestion durable identifié au PAC. La commune accepte
le classement en zone A. Cette parcelle est seulement en bordure du corridor écologique.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune qui
accepte le reclassement en zone A de la parcelle 38 Les Champs Brie.
Point 2- Parcelle 50 - près du Moulin : il y avait des peupliers sur la parcelle 50, cette parcelle va
redevenir une prairie, les arbres n'y poussent pas par manque de terre. Les parcelles voisines restent
plantées de peupliers : M. de Talhouet demande la suppression du zonage NF et le reclassement en
A.
Réponse de la commune : La commune propose un classement en zone naturelle N. Le classement
en zone A n’est pas possible car c’est un corridor écologique. Cela n’exclut pas qu’elle puisse
devenir une prairie.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune qui
propose le reclassement en zone naturelle N de la parcelle 50, ce qui correspond à la réalité de sa
localisation et donne satisfaction au demandeur quant à son utilisation en prairie.
Point 5- Parcelles 380, 387 et 389 - Parcelles des Grées : ne sont pas des parcelles boisées mais une
prairie, actuellement à l'état de lande : M. de Talhouet demande la suppression du zonage NF et le
reclassement en A.
Réponse de la commune : La commune propose un classement en zone naturelle N. Le classement
en zone A n’est pas possible c’est un corridor écologique.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune qui
propose le reclassement en zone naturelle N des parcelles 380, 387 et 389, ce qui correspond à la
réalité de leur localisation, à l'analyse de la biodiversité exposée au Rapport de Présentation et
donne satisfaction au demandeur quant à leur utilisation en prairie.
Point 6- Parcelles 27, 455, 456, 458 : la parcelle 455 n'est plus une carrière mais une parcelle
agricole, les 27 et 456 ont un bail pour être agricole avec apport de terre végétale complémentaire
pour amélioration, la 458 sera traitée de façon identique, de plus sur cette parcelle 458 se trouve un
pylône de télécommunications, M. de Talhouet en conclut qu'elle ne peut donc être classée en
espace naturel. M. de Talhouet indique qu'une demande de modification des lieux est faite à la
mairie d'Amanlis et à la préfecture. M. de Talhouet demande la suppression du zonage N et le
reclassement en A.
Réponse de la commune : Actuellement une partie de la 455 est en carrière. Les parcelles ZW27,
456, 458 doivent rester classée en zone N car se situant dans le corridor écologique. De plus c’est
un espace potentiellement ENS pour le département. La photo aérienne ci-dessous conforte ce
choix.
La commune demande qu’en toutes zones N, les affouillements et exhaussements soient interdits.
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Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune qui refuse
le reclassement des parcelles 27, 456, 458 en zone agricole A, et maintient le classement d'une
partie de la parcelle 455 en carrière et qui justifie ce classement en l'appuyant par une vue
aérienne.
Point 7- Parcelles 30 -Le Champ de La Potinais et 381 : la parcelle 30 sera remise en culture pour
une partie côté route : M. de Talhouet demande la suppression du zonage N pour ces 2 parcelles 30
et 381 et le reclassement en A.
Réponse de la commune : La commune propose un classement en zone naturelle N pour ces 2
parcelles. Le classement en zone A n’est pas possible, c’est un corridor écologique.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune qui refuse
le reclassement en zone agricole A des parcelles 30 et 381 et maintient le classement en zone N
en le justifiant.
 Zones humides
Observation R29, Monsieur de Talhouet Jean-François (et fils), 4, rue des Dames, Amanlis :
Point 8- Parcelles 85 et 87 : la prairie est classée en zone humide 85.16, c'est une erreur car la
prairie n'est pas une prairie humide mais une parcelle inondable comme le tennis. M. de Talhouet
demande la suppression du classement en zone humide pour ces 2 parcelles.
Réponse de la commune : Ce classement résulte de l’inventaire réalisé par le cabinet spécialisé
DM Eau.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune qui
maintient le classement des parcelles 85 et 87 en zone humide.
Observation R32 : Monsieur Jean-Patrick Denis, 6, Le Grand Bois Robert, Amanlis : Pièce 5.2 Plan de zonage-Secteur Est : M. Denis a constaté que le Plan de zonage est correct en ce qui
concerne les contours de la zone humide le long de la Seiche.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : le déposant ayant constaté l'exactitude du Règlement
graphique concernant les contours de la zone humide, il n'y a pas lieu à réponse complémentaire.
 Zones inondables
Observation R32 : M. Jean-Patrick Denis, 6, Le Grand Bois Robert, Amanlis : Pièce 5.2 -Plan de
zonage-Secteur Est : M. Denis indique qu'au lieudit "Le Gros Chêne", sur les parcelles ZX.41, 42 et
48, le tracé de la zone inondable n'est pas exact : en effet, l'altitude d'une partie de la parcelle est
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trop élevée ; M. Denis remet un plan couleur issu d'un document relatif aux zones humides établi
par le Cabinet DMEau.
Réponse de la commune : Le périmètre de la zone inondable est issu des données officielles de la
Préfecture pour les parcelles Z 41, 42 et 48.
Pour la parcelle 38 le classement en NF n’est pas obligatoire car il n’y a pas de documents de
gestion durable identifié au PAC. La commune accepte le classement en zone A. Cette parcelle est
seulement en bordure du corridor écologique.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune qui
accepte le passage de la zone NF à la zone A pour la parcelle 38 et confirme et justifie le
classement des parcelles Z41, 42 et 48 en zone inondable.
 Zone archéologique
Observation R32 : M. Jean-Patrick Denis, 6, Le Grand Bois Robert, Amanlis : Pièce 5.2 -Plan de
zonage-Secteur Est : M. Denis constate que la parcelle ZV.50 est placée en zone archéologique et
demande quelles sont les contraintes que ce classement implique, par exemple une exploitation de
carrière comme la Préfecture lui en a déjà autorisée une pourrait-elle être remise en cause ?
Réponse de la commune : Le déposant doit se conformer aux pages 13 et 14 du règlement.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : La Commune fait référence aux Dispositions générales du
Règlement écrit du PLU, Point 11-Patrimoine archéologique qui renvoie au Livre V du Code du
patrimoine et notamment à l'article R23-8 relatif aux autorités compétentes en matière
archéologique et aux cas de saisine du Préfet. Le Règlement donne les coordonnées complètes du
service compétent pour l'Ille-et-Vilaine. Lors de sa demande de renouvellement ou de
prorogation, le déposant devra se rapprocher de ce service et des services préfectoraux qui
ont délivré l'autorisation temporaire initiale.
 OAP-Orientations d'Aménagement et de Programmation à vocation économique
 Parc d'activités du Bois de Teillay (Rapport de Présentation page 153, Pièce n°3
OAP) :
Observation R4, M. Aubrée, sans indication d'adresse : M. Aubrée demande des renseignements sur
le projet d'extension du parc d'activités et la localisation du barreau routier. (M.Aubrée est l'un des
exploitants agricoles impactés par le projet de barreau routier de la RD92 prévu dans le cadre de
l'extension du parc d'activités du Bois de Teillay).
Observation R6, M. Bernard Maignan, Prélembert, Janzé, et M. Jacques Roussel, Chateaugiron :
(MM. Maignan et Roussel, associés du GAEC de l'Ebeaupin à Janzé, sont agriculteurs exploitants et
sont impactés par le projet d'extension du parc d'activités de Teillay) : ils contestent le projet de
barreau routier de la zone d'activité du Bois de Teillay, dont ils affirment que le tracé proposé a
encore changé pour la 4e fois : ils indiquent qu'ils contestent le nouveau tracé qui aboutit à de
nouvelles expropriations alors que la Communauté de Communes possède déjà les terrains
expropriés antérieurement. Ils évoquent également "le problème de la croix [qui] a une histoire et
est en zone agricole protégée".
Réponse de la commune : Les évolutions du tracé sont liées à des contraintes de sécurité,
d’écoulement des eaux, qui sont apparues lors des différentes étapes de conception. La commune et
la communauté de communes privilégient la concertation dans ce projet qui est en cours de
finalisation.
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Réponse de la commissaire-enquêtrice aux observations R4 et R6 : Je prends acte de la réponse
de la Commune, le dossier d'enquête à disposition du public pendant l'enquête publique faisant
référence à un tracé déjà dépassé. Le maire m'a confirmé au cours de l'enquête que la Commune
contacte les propriétaires impactés ou les propriétaires riverains chaque fois que cela est nécessaire.
L'organisation d'une réunion d'information avec ces personnes, à l'initiative de la Commune et de la
Communauté de communes porteuse du projet, lorsque le projet sera plus avancé, serait souhaitable.
Observation R13, M. Pierre-Yves Le Goffic, sans indication d'adresse : M. Le Goffic écrit qu'il est
venu se renseigner "sur l'évolution du volume de circulation compte tenu de la création du barreau
du Bois de Teillay" : M. Le Goffic a expliqué oralement qu'il ne comprend pas la nécessité de cette
nouvelle route transversale, la zone d'activité étant, d'après lui, sous-utilisée et le trafic est en
conséquence absorbable par les routes existantes.
Réponse de la commune : La commune est associée à ce projet de la ZA de Teillay porté par
Roche aux Fées Communauté. A ce jour, il n’est pas possible d’évaluer l’évolution du volume de
circulation.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : La réponse de la Commune va dans le sens des
explications que j'ai données au déposant : des études complémentaires prévisionnelles seront
vraisemblablement réalisées lorsque le projet sera finalisé et le plan d'aménagement des futures
tranches du parc d'activités affiné en fonction des intentions d'implantation d'entreprises. Le porteur
du projet veillera au respect des prescriptions qui lui seront imposées en matière d'organisation de la
circulation, de sécurité et de protection des riverains (bruit, délimitation des emprises, etc...). En
l'état actuel d'avancement du projet, il n'est pas possible d'apporter des réponses définitives.
Ayant visité le Parc d'activités avec le maire, j'ai pu constater la densité de circulation et la vitesse
des véhicules au niveau du lieu-dit Les Musses. Aussi, la création d'un barreau routier se connectant
à la RD92 par un rond-point semble indispensable étant donné la configuration des lieux et le
besoin de ralentir et de sécuriser les flux de véhicules sur la RD92 ainsi que l'insertion des véhicules
venant du parc d'activités dans ce trafic.
Observation R19, M. Patrick Horvais, La Chenardière, Janzé : M. Horvais est propriétaire d'un
terrain situé juste en bordure du futur barreau routier de la RD92 dont une partie sera visiblement
amputée dans le tournant, il a montré à la commissaire-enquêtrice un plan couleur du projet
émanant de la Communauté de Communes sur lequel on voit un aménagement en gris pâle (merlon
anti-bruit ?) : il souhaite que lors de la réalisation des travaux on lui refasse une clôture à l'identique
de celle existante (poteaux béton et grillage) afin de garantir la sécurité de son champ car il y fait
paître un cheval qu'il a recueilli et sauvé de l'abattoir.
Réponse de la commune : Bien que la commune ne soit pas porteur du projet, elle reste
facilitatrice dans la concertation avec les différents acteurs.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Conformément aux explications que j'ai données au
déposant en permanence, je confirme qu'il appartient à la Communauté de Communes "Roche aux
fées communauté" d'organiser la concertation et les négociations avec les riverains et propriétaires
impactés puis de finaliser, le moment venu, les conditions de mise en oeuvre des mesures
d'accompagnement du projet. Les services du Département en charge de la voirie seront
vraisemblablement associés à la finalisation de ce projet.
Observation R22, M. Didier Carrillo, 32, Les Musses, Amanlis : M. Carrillo demande le devenir de
la route qui passe par Les Musses et rejoint la route de Chateaugiron-Janzé et voudrait savoir si
cette route restera en service après la création de la nouvelle route du Parc de Teillay.
Réponse de la commune : Pour des raisons de sécurité, l’emprise du rond-point englobe une
partie de la route des Musses qui sera toujours utilisée pour desservir les parcelles agricoles mais
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sera une voie sans jonction avec la RD 92. Après vérification son parcours pour se rendre à son
travail n’est pas allongé.
Réponse de la commissaire-enquêtrice :Je prends acte de la réponse de la Commune et ayant
visité le secteur - y compris les quelques habitations et les parcelles agricoles du côté est de la
RD92, je confirme la nécessité de renforcer la sécurité des conditions de circulation dans le secteur
des Musses au vu de la configuration des lieux et de la vitesse des véhicules sur la RD92.
Observation R29 point 11, Monsieur de Talhouet Jean-François (et fils) au nom de "Famille de
Talhouet", 4, rue des Dames, Amanlis : M. de Talhouet pense que cette zone est loin du bourg et
n'intéresse personne, puisque depuis 10 ans et plus elle est vide. M. de Talhouet pense qu'il faut
l'abandonner, la remettre en culture ou y planter des arbres en fonction de la qualité de la terre.
Réponse de la commune : La commune soutient se projet pour répondre à la demande des
entreprises ce qui permettra la création d’emplois sur le territoire et limitera le déplacement des
salariés.
Réponse de la commissaire-enquêtrice :
Observation R30, Monsieur Michel Martin, La Davière, 35150- Janzé : demande pourquoi les
terrains de La Caresmais ne sont pas inclus dans la zone d'activités et il souhaite que la
Communauté de Communes achète la petite parcelle n°7 dont il est propriétaire et qui jouxte (avec
une autre petite parcelle n°8) la partie nord-est de la zone d'extension du Parc d'activités de La
Teillay, classée 1AUAT. M. Martin a remis à l'appui de son observation un plan-vue aérienne du
"barreau CD36", provenant de la Communauté de Communes.
Par ailleurs, M. Martin conteste l'utilité du barreau routier de contournement et prédit que la zone
sera peut-être désertique comme beaucoup de zones d'activités autour de Rennes. M. Martin écrit
qu'il y a déjà une route traversante intégrée à la zone, donc créer une nouvelle route est un gâchis de
terre agricole.
Réponse de la commune : Bien que la commune ne soit pas porteur du projet, elle reste
facilitatrice dans la concertation avec les différents acteurs.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : le Parc d'activités est de la compétence de la
Communauté de Communes et en tout état de cause, englober la parcelle 7 suppose que le
propriétaire de la parcelle 8 qui est directement riveraine de l'extension prévue soit vendeur, à
supposer que la communauté de communes ait l'intention d'étendre l'emprise de la zone d'extension
du parc d'activités. Cette demande est d'ailleurs en contradiction avec l'opinion de M. Martin sur la
nécessité de l'extension du parc d'activités.
Lettre LE10, M. Coupel et Mme Fileaux Lucie : Le Champ Normand, Janzé : M. et Mme CoupelFileaux voisins du futur barreau routier évoquent les futurs désagréments et troubles de jouissance
qu'ils subiront du fait de la circulation des poids lourds et du bruit qui en résultera ainsi que la perte
de valeur de leur propriété. M. et Mme Coupel-Fileaux se plaignent de ne pas avoir été contactés et
demandent à rencontrer les responsables du projet et veulent des réponses à leurs interrogations, des
propositions d'aménagement et/ou des compensations. Ils disent leur opposition au projet de barreau
routier.
Réponse de la commune : Bien que la commune ne soit pas porteur du projet, elle reste
facilitatrice dans la concertation avec les différents acteurs.
Réponse de la commissaire-enquêtrice sur l'extension du Parc d'activités du Bois de Teillay
(observations R29, R30 et LE10) : Le Parc d'activités du Bois de Teillay figure au Document
d'Orientation et d'Objectifs du SCoT du Pays de Vitré approuvé en 2018 en tant que "parc
d'activités structurant" (voir page 29 du DOO, carte des pôles d'activités structurants).
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Le rôle de ces parcs structurants est ainsi défini au SCoT : "Ils ont un intérêt majeur pour le Pays
pour l’implantation des activités diverses. Ces sites doivent notamment permettre le maintien et le
développement de la sphère productive sur le territoire.".(cf ORIENTATION II.2.B et III.1.A du DOO du
SCoT).

La création de parc d'activités, en évitant la multiplication de zones d'activité sur les communes
permet d'optimiser l'utilisation foncière tout en développant de l'emploi à proximité des pôles de
vie, ce qui permet en même temps d'agir sur les déplacements pendulaires.
L'extension du Parc d'activités du Bois de Teillay a donc bien une utilité économique et
sociale.
Concernant la prise en compte des droits des riverains, la Communauté de Communes "Roche aux
Fées Communauté" ne manquera pas d'engager la concertation avec les propriétaires riverains
impactés préalablement à la réalisation de l'extension du parc d'activités. Elle pourra bénéficier pour
ce faire de l'aide de la Commune d'Amanlis, membre de cette communauté de communes.

 OAP -Orientations d'Aménagement et de Programmation à vocation p²rincipale
d'habitat - secteurs de densification
 OAP secteur 5, 3500m², environ 5 logements, zone UEb
(Pièce n°3 OAP, pages 12 à 15, Rapport de présentation 142 à 145) : ce secteur est situé entre la rue
du Cormier et la future zone à urbaniser en extension
Observation R31 : Madame Gatel et son fils, 6, rue des Charottières, Amanlis : Madame Gatel
souhaite éloigner la limite de l'OAP n°5 qui empiète sur sa terrasse afin de conserver son espace
privé. Mme Gatel demande que la limite du périmètre de l'OAP soit décalée la limite après le chêne
et la cabane.
Parcelle 108: Mme Gatel précise que sur le plan 2 le fond de la parcelle n°108 n'est pas englobé
dans l'OAP : elle demande que cela soit le cas car l'emprise actuelle risque d'engendrer une perte de
surface qui deviendra inutilisable (trop petite pour une maison).
Parcelle 222 : Sur le plan n°4 : il est prévu une entrée-sortie de véhicules sur la parcelle 222, Mme
Gatel souhaitons s'assurer que cette voie ne desservira que les parcelles 222, 34 et 108 et s'oppose à
ce qu'elle desserve la totalité de l'OAP n°5. En effet, il existe déjà une voie actuelle communale qui
dessert les parcelles 131, 132, 133 et 134.
Liaison douce : sur le plan n°5 : l'OAP n°5 prévoit une liaison douce piétonne traversant les
parcelles 222, 34 et 108 dans le but de desservir "La Maison Plate" : Mme Gatel s'oppose à cette
liaison car celle-ci engendrera des nuisances sonores à la limite de sa parcelle. Mme Gatel précise
qu'il existe déjà une autre liaison douce 50 m plus bas et qu'il est facilement possible d'en créer de
nouvelles proches du terrain de foot dans le futur lotissement de La Maison Plate.
Mme Gatel et son fils ont commenté les différents plans et ont interrogé la commissaire-enquêtrice
sur ces plans et sur les possibilités de s'opposer au projet, de bloquer la création d'OAP ou d'en
réduire le périmètre utilisable notamment par des divisions pour cessions partielles de parcelles, ou
la plantation de haies au coeur des parcelles pouvant prouver l'existence d'aménagements paysagers
intégrés à l'ensemble foncier de leur résidence.
Réponse de la commune : L’emprise de l’OAP sera diminuée dans sa partie nord pour s’écarter
de la maison de Mme Gatel. Cette OAP pourra se faire dans le cadre d’une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble. La qualité paysagère sera préservée. Les arbres remarquables seront
conservés. Le dimensionnement de la voie de circulation sera une zone de rencontre (Article R1102 du code de la route) compatible avec les besoins.
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La commune étant à l’initiative de cette OAP, elle reste facilitatrice dans la concertation avec les
différents acteurs.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Lors de la visite de Mme Gatel et son fils, je leur ai apporté
les précisions qu'ils attendaient sur la portée d'une OAP, le caractère indicatif des emplacements
représentés sur les schémas conformément à l'appellation "orientation", l'explication de l'usage
d'une liaison douce (réservée aux piétons), le principe de la voirie unique en double sens, le
maintien des haies repérées au plan de zonage, etc...Par ailleurs, la commissaire-enquêtrice a
répondu aux interrogations de Mme Gatel concernant les possibilités offertes aux propriétaires
désireux de contester des aspects du projet de PLU : utilité de l'enquête publique pour exprimer son
opposition sur un point du projet, possibilité de formuler des contre-propositions avant l'approbation
du projet de PLU révisé et son entrée en vigueur, ou ultérieurement pendant le délai de recours ou
encore plus tard, lors d'éventuelles autres procédures préalables à l'urbanisation (DUP, acquisition
amiable ou expropriation notamment).
Suite à mes échanges avec la municipalité et à une nouvelle visite des lieux, il est apparu que la
demande de Mme Gatel est justifiée en ce qui concerne la proximité de sa terrasse avec l'emprise de
l'OAP. Je prends acte de l'accord de la Commune pour diminuer l'emprise de l'OAP 5 afin de
préserver la tranquillité de Mme Gatel et sa famille, de même que des réponses concernant la
préservation des arbres remarquables et le dimensionnement de la voie de circulation interne
à ce secteur, ce qui devrait répondre aux inquiétudes de Mme Gatel. Je note enfin que la Commune
réaffirme son intention d'engager la concertation avec les propriétaires pour aboutir à la mise au
point d'une OAP habitat qui réponde à l'intérêt général mais aussi qui sauvegarde la qualité de vie
des riverains.
 OAP -Orientations d'Aménagement et de Programmation à vocation principale
d'habitat - secteurs d'extension
 OAP secteur 2- "La Maison Plate", superficie 5,5ha, environ 88 logements, zone
1AUE
Voir Pièce n°3 OAP, pages 10 et 11, Rapport de présentation 142 à 145) : ce secteur est situé au sud
du bourg, en continuité du lotissement Le Cormier, entre la rue du Cormier et le chemin de Villarcel
Observations R23 et lettre LE1, Mme Hélène Millet, 35, Villarcel, Amanlis : Mme Millet est
opposée au PLU proposé concernant leur parcelle ZV 20e qui est leur jardin et qui doit être intégrée
dans l'extension d'un lotissement. Mme Millet précise que cette parcelle n'est pas à vendre, qu'elle
est située devant sa maison, qu'elle est plantée, entourée d'une haie bocagère depuis 2006 et est
totalement intégrée à son jardin. Mme Millet juge que ce projet d'extension de Villarcel est
totalement différent des projets d'urbanisation en lotissement car il ne s'agit pas dans ce cas de
champs ou de terrains en friche mais de maisons avec des jardins qui seraient détruits par ce projet.
Parcelle ZV23 : Observation R23, Lettres LE1, Mme Hélène Millet, 35, Villarcel, 35150-Amanlis,
LE3, Mme B. Pillet, 27, rue des Brebis, 29600-Morlaix, LE4, Mme Armelle DOBBE, 19, rue
Latérale, 91800-Brunoy, LE5, Mme Elisabeth du Rusquec, 14, rue des Ronces, 22630-Evran :
Concernant la parcelle ZV23 que MMes Millet, Pillet, Dobbé et du Rusquec possèdent en indivision
et qui est également concernée par le projet de cette OAP, les indivisaires indiquent que cette
parcelle n'est pas à vendre et sert de pâturage pour des chevaux dans le cadre d'un programme
d'agro-pastoralisme communal. les copropriétaires souhaiteraient que cette parcelle soit utilisée à
l'avenir pour des programmes écologiques et solidaires qui seraient selon elles, plus en adéquation
avec les objectifs fixés dans le PADD de ce projet de PLU. Mme Millet précise qu'elle et sa famille
résident à Villarcel six mois par an.
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Réponse de la commune (la Commune a fait la même réponse à toutes les observations émises sur
le sujet) : L’OAP sera classée en zone 2 AUE et réduite dans sa partie ouest. Ne sera intégrée dans
l’OAP pour la parcelle ZV20e, que la partie dans le prolongement de la ZV22.
La parcelle ZV 23 (2 900 m²) est enclavée et difficilement accessible pour les engins agricoles.
La qualité paysagère sera préservée et intégrée à l’urbanisation future.
La commune étant à l’initiative de cette OAP, elle reste facilitatrice dans la concertation avec les
différents acteurs.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Nous avons procédé à une nouvelle visite du secteur avec
M. le Maire d'Amanlis après l'inscription des observations et la réception des lettres concernant
cette OAP et avons échangé sur les demandes des propriétaires des parcelles ZV20, 22 et 23. Je
prends acte de la décision de la Commune de classer cette OAP en zone 2AUE et d'en réduire
l'emprise côté Ouest ainsi que sur le jardin de Mme Millet (parcelle ZV20e) qui répond aux
attentes des propriétaires. Ce classement en 2AUE laisse le temps à la Commune de poursuivre la
concertation avec les propriétaires avant l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur.
Concernant la préservation de la qualité paysagère de ces parcelles, je note l'engagement de la
Commune sur ce point qui répond d'ailleurs aux demandes des Personnes Publiques d'accentuer
les engagements sur le traitement paysager dans les OAP ainsi que le renforcement des liaisons
douces dans l'enveloppe urbaine.
Concernant la parcelle ZV23, je partage l'avis de la Commune, cette parcelle est enclavée dans
la zone urbanisée du bourg et est difficilement exploitable pour l'agriculture. De plus, la création de
cette OAP en densification répond parfaitement aux objectifs d'identification de gisements fonciers
dans l'enveloppe urbaine fixés tant par le Code de l'Urbanisme et le Code de l'Environnement que
par le SCoT du Pays de Vitré afin de réduire l'étalement urbain et la consommation de terres
agricoles.
Observations R26 et ME3,: M. Loïc Chamoux et Mme Apolline Steen, 33, Villarcel, Amanlis,: M.
Chamoux remet la copie de son mail à la commissaire-enquêtrice et a visionné avec elle les vidéos
des animaux (écureuils, faon) fréquentant le terrain voisin de sa maison et dit son opposition au
classement en zone 1AUE de la parcelle ZV122 qui jouxte sa propriété.
M. Chamoux précise qu'il dispose d'un droit de passage inscrit à son titre de propriété, sur la
parcelle ZV112 pour l'accès à son habitation qui se fait par le chemin communal qui borde la
parcelle ZV23.
Dans leur lettre adressée par mail et remise en copie, M. et Mme Chamoux-Steen disent qu'ils
apprécient la qualité des rapports rendus et le projet global de PLU, mais qu'ils ne comprennent pas
certains choix concernant le village de Villarcel qui sont, selon eux, en incohérence avec le contenu
du Rapport de présentation et le PADD. M. et Mme Chamoux-Steen affirment que le classement en
zone 1AUE de ce secteur est incompatible avec la volonté de préserver la biodiversité, le patrimoine
et un cadre de vie agréable tels que ces objectifs sont présentés dans le projet de PLU. Les
déposants considèrent, photos à l'appui, qu'il s'agit d'un bloc cohérent de l'élément paysagé avec la
parcelle ZV22, le traitement différent des 2 parcelles est donc incohérent (zone A pour ZV22 et
zone 1AUE pour ZV112). M. et Mme Chamoux-Steen demandent donc le classement de la ZV112
en zone A.
Ils demandent à la commissaire-enquêtrice de se déplacer sur les lieux (NB : une visite a été
effectuée le matin du 14 mai 2021, sous la conduite du maire).
Réponse de la commune : Cette OAP sera classée en 2 AUE. La parcelle ZV 112 est enclavée
pour les engins agricoles.
Le périmètre de la zone 2AUE sera réduit au niveau de la parcelle ZV 112 et augmenté au niveau
du chemin rural afin de préserver la continuité de desserte et préserver la tranquillité de M. et Mme
Chamoux- Sten. S’ils le souhaitent, ils pourront acquérir environ 500 m².
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Les éléments de paysage seront renforcés pour assurer la préservation de la biodiversité. Tout cela
pour permettre, par une transition douce, une intégration des maisons anciennes avec une zone
urbanisée ou la végétation sera prédominante. Ainsi le caractère du hameau sera préservé.
La commune étant à l’initiative de cette OAP, elle reste facilitatrice dans la concertation avec les
différents acteurs.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune
concernant la préservation de l'accès de M. et Mme Chamoux-Steen à leur habitation ainsi
que la prise en compte de leur demande de jouir paisiblement de leur propriété en éloignant le
périmètre de cette OAP. Je note l'engagement de la Commune de renforcer la protection des
éléments de paysage particulièrement intéressants et structurants qui existent sur le secteur, tels
que les photographies et vidéos montrées par le déposant ainsi que ma seconde visite détaillée des
lieux m'ont permis de les vérifier. Cette protection des éléments de paysage du site participera au
maintien d'un cadre de vie agréable pour les habitants du bourg.
Lettre LE2, Mme Chantal Collas, Amanlis, pas d'indication d'adresse, habite Villarcel : Mme Collas
est propriétaire de la parcelle ZV112 et ne souhaite pas que cette parcelle soit intégrée au projet
d'OAP. Mme Collas expose que ce secteur de la commune offre un calme enviable et un silence
réparateur.
Réponse de la commune : L’emprise graphique de l’OAP sera diminuée dans sa partie ouest et
classée en zonage 2AUE. La parcelle ZV 112 est enclavée pour les engins agricoles.
Les éléments de paysage seront renforcés pour assurer la préservation de la biodiversité. Tout cela
pour permettre, par une transition douce, une intégration des maisons anciennes avec une zone
urbanisée ou la végétation sera prédominante. Ainsi le caractère du hameau sera préservé.
La commune étant à l’initiative de cette OAP, elle reste facilitatrice dans la concertation avec les
différents acteurs.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune
concernant la réduction du périmètre de l'OAP dans sa partie Ouest et je note l'engagement
de la Commune de renforcer la protection des éléments de paysage qui existent sur le secteur,
ce qui correspond à ma perception lors de ma seconde visite des lieux avec le maire d'Amanlis.
Cette protection des éléments de paysage du site participera au maintien d'un cadre de vie agréable
pour les habitants du bourg et répond à certaines remarques des Personnes Publiques concernant le
renforcement de la prise en compte de la biodiversité dans les OAP.
 Les STECAL à vocation économique - Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil
Limitées
 STECAL de Penlièvre -Etablissements Desiles Paysagiste-Pépiniériste
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Observations R5, R20, lettre LE8 : Monsieur Cédric Desiles, entreprise Desiles à Amanlis :
Monsieur Desiles a expliqué les différentes activités de son entreprise et localisé celles-ci sur les
plans du STECAL figurant au dossier d'enquête. Monsieur Désiles s'est renseigné également sur la
possibilité de construire un nouveau bâtiment de stockage dans l'emprise du STECAL projeté.
Demande de rendez-vous avec la commissaire-enquêtrice, auquel il viendrait accompagné de Mme
Goren de la Chambre d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine.
Lors de l'entretien R20, M. Desiles est accompagné de Madame Gören, de la Chambre d'Agriculture
d'Ille-et-Vilaine et le Maire d'Amanlis participe à l'entretien : le maire rappelle l'historique de ce
dossier et l'accompagnement que la Commune a apporté à M. Desiles, notamment, en 2008,
régularisation de bâtiments antérieurement construits sans autorisation, ....
La demande de construction d'un nouveau bâtiment nécessaire à l'entreprise est appuyée par la
Chambre d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine.
La lettre LE8, fait suite à la visite sur place effectuée par la commissaire-enquêtrice et le mairie
d'Amanlis. Rappel des demandes, exposé des activités de l'entreprise, toutes réunies sur le site de
Penlièvre, emploi d'une cinquantaine de salariés sur site et à l'extérieur, notamment pour l'activité
d'entretien des jardins, diverses utilisations du site : pépinières de croissance, serres de vente, jardinexposition, magasin, bureau d'études, entrepôt de matériel-véhicules, engins, remorques, et stockage
mais aussi atelier mécanique pour l'entretien du matériel de l'entreprise.
Toutes les activités sauf les serres de production sont dans le périmètre du STECAL projeté et
l'entreprise souhaite développer une filière "économie circulaire" sur une parcelle incorporée à ce
STECAL pour recycler les déchets verts, les gravats des chantiers de l'entreprise. (cf Rapport de
Présentation p.159).
M. Desiles souhaite que le Rapport de Présentation soit complété en précisant mieux que le site
prévu pour le STECAL accueille déjà à ce jour une mixité d'usages : une activité agricole,
d'artisanat et de commerce de détail mais aussi d'accueil du public, le tout étant interdépendant dans
le fonctionnement sur le site mais aussi dans l'offre faite auprès de la clientèle. M. Désiles écrit que
cela permettra de mieux justifier deux compléments qu'il souhaiterait voir apporter au Règlement de
la zone AIc à savoir :
 autoriser sur ce STECAL également une activité agricole, puisque celle-ci préexiste déjà
dans le périmètre dédié au STECAL comme d'ailleurs le rapport de présentation le précise,
 permettre, en complément de l'extension des bâtiments et installations déjà prévu dans le
règlement, la construction de ces nouveaux bâtiments. Il est possible de rajouter une
emprise au sol maximale dédiée aux constructions nouvelles par rapport à la date
d'approbation du PLU, mais ....il ne faudrait pas que celle-ci soit inférieure à 800m² (soit la
taille du hangar à édifier, similaire à celle du hangar déjà existant).
 le cas échéant si possible de préciser à l'article 2.2 AIc : «elle ne doit pas réduire les
inter-distances existantes déjà inférieures à 100m entre ledit bâtiment et les bâtiments
ou installations relevant d'une autre exploitation agricole en activité. ». Ceci afin que
les constructions liées à l'activité de paysagiste par exemple ne soit pas bloquées par les
serres de vente de la pépinière (parcelle 0162).
M. Désiles poursuit en rappelant qu'il lui "est nécessaire de prévoir un hangar pour mettre à l'abri
les outils (camions,....) liés à mon activité et l'emplacement réservé est le plus approprié au sein du
bâtiment existant. Et comme vous l'avez vu sur place je ne pourrai pas le lier au hangar existant à
proximité du fait de la gestion des circulations....". M. Désiles a incorporé à sa lettre un plan
parcellaire sur fonds photographique avec la localisation envisagée pour ce futur hangar.
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LE11- Lettre d'AGRICULTURE & TERRITOIRES- Chambre d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine, datée
du 12 mai, déposée en mairie d'Amanlis par Madame Désiles le 15 mai 2021, la clôture de l'enquête
étant intervenue le 14 mai 2021 : cette lettre reprend en termes identiques les demandes formulées
par M. Desiles dans sa lettre du 11 mai 2021. (acceptée par la commissaire-enquêtrice car cette
lettre peut permettre une meilleure compréhension des demandes formulées par l'exploitant de
l'entreprise implantée sur le STECAL de Penlièvre en facilitant ainsi l'analyse et l'examen de leur
pertinence et montre l'accord de principe de la Chambre d'Agriculture sur ces demandes.
Réponse de la commune : Le règlement autorisera les constructions de nouveaux bâtiments et
l’activité agricole. La localisation du projet de construction d’un hangar est justifiée.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je partage l'analyse de la Commune basée sur la nature des
différentes activités exercées de façon interdépendantes par l'entreprise Desiles et je constate le
bien-fondé de l'insertion des précisions dans le règlement écrit relatif au zonage de ce STECAL,
demande justifiée par la Chambre d'Agriculture. Ainsi que j'ai pu le constater de la visite
approfondie du site, la localisation du hangar en projet est justifiée par la nécessité d'organiser la
circulation des véhicules sur le site en sécurité, ce qui empêche la construction du nouveau bâtiment
en extension du bâtiment existant mais nécessite de l'en détacher.
J'attire cependant l'attention de M. Desiles et de la Commune sur le fait que ce plan "d'intention", de
même que les réponses de principe favorables de la commune comme de la commissaire-enquêtrice
ne valent en aucun cas autorisation de construire et ne saurait dispenser l'entreprise de déposer en
mairie un dossier de demande d'autorisation de construire, l'exécution des travaux étant
subordonnée à l'obtention de cette autorisation.
Par ailleurs, je rappelle que, lors de cette visite effectuée avec le maire d'Amanlis sous la conduite
de M. Desiles, nous avons constaté la présence d'un bungalow entouré d'un bardage bois, présentant
un point d'eau avec évacuation extérieure non raccordée à un système d'assainissement et utilisé à
usage de réfectoire pour le personnel. Ce bungalow est implanté en face des bureaux de l'entreprise
et est situé dans la marge de recul le long de la route départementale RD92. Le Maire d'Amanlis a
confirmé que ce bungalow a été implanté sans autorisation et qu'il est effectivement dans la marge
de recul : il appartiendra donc à la Commune d'Amanlis de voir de quelle manière elle entend faire
respecter les règles d'urbanisme sur ce point.
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 STECAL de LAVAL -Restaurant La Java Bleue

Observation R1, M. Loïc Godet, Maire d'Amanlis : Monsieur le Maire dépose la copie d'une lettre
adressée par la Commune d'Amanlis à Monsieur le Président de la CDPENAF relatif la localisation
du futur parking destiné à la clientèle de la guinguette dont l'emprise projetée se trouve en partie
grevée d'un droit de passage de 4 mètres, inscrit dans un acte notarié, au profit de l'habitation
voisine et donnant accès au verger de ce propriétaire riverain situé à l'arrière de l'habitation. Le
Maire sollicite la correction de cette erreur matérielle et l'adoption d'un second tracé rectifié. Un
extrait de plan cadastral annoté et une photographie aérienne des lieux, également annotée
(superficie de stationnement, positionnement des liaisons douces, superficie du restaurant et des
emplacements pour couverts extérieurs). Ce document a été visé par la commissaire-enquêtrice
et joint au dossier d'enquête pour information du public.
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Observation R9, MM. Lasne et Guisset, propriétaires de La Java Bleue, 15, Laval, Amanlis :
présence du maire d'Amanlis pour les échanges entre les propriétaires et les voisins.
MM. Lasne et Guisset ont posé des questions sur l'emplacement du parking, la possibilité d'acheter
l'ensemble de la parcelle agricole où est prévue le parking afin de la paysager et peut-être d'y
implanter un verger ou un espace de loisirs. MM. Lasne et Guisset ont également demandé s'il serait
possible, en cas de cessation de l'activité restauration de transformer leurs locaux en habitation
(changement de destination du STECAL, plus de justification au STECAL).
Réponse de la commune : En cas de cessation d’activité, il y aura lieu de demander le changement
de destination du STECAL.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : La réponse de la Commune va dans le même sens que les
réponses que j'ai données aux propriétaires du restaurant lors de leur visite en permanence. Le
Règlement écrit est très clair sur ce point, puisqu'il est stipulé (page 71) : "La zone AI du PLU
d'Amanlis possède 2 zones AI :
 AIc destiné à l'artisanat et au commerce de détail ...notamment
pour le pépiniériste, paysagiste, pisciniste Desiles sur le secteur
de Panlièvre.

 AIr délimitant le STECAL destiné à la restauration, notamment pour
le restaurant La Java Bleue sur le sectgeur de Laval.".
Le tableau qui figure à la même page du règlement et qui synthétise les destinations et sous
destinations autorisées ou interdites dans ces secteurs indique expressément que le logement et
l'hébergement sont interdits en zone AIc comme en AIr. L'activité de restauration étant autorisée
sous condition.
En cas de changement de nature du commerce existant, le STECAL devrait donc être modifié au
PLU, et en cas de cessation d'activité, le STECAL devra être supprimé au PLU ; Dans les 2 cas changement d'activité ou cessation d'activité commerciale- la modification ou la suppression du
STECAL se feront par une procédure de Modification du PLU d'Amanlis.
Observations R10 et R16, ME 2, M. SIMIER, 21, Laval à Amanlis : M. Simier est propriétaire
riverain du projet de STECAL- restaurant La Java Bleue et du parking projeté, il a exprimé son
opposition au positionnement du parking, craigant les troubles de voisinage liés au bruit lors des
départs tardifs des clients qui rejoindront leurs véhicules.
Dans la lettre jointe à son message M. Simier rappelle les 2 entretiens qu'il a eu avec la
commissaire-enquêtrice en permanence et écrit que celle-ci lui a expliqué les contraintes qui ont
conduit au choix de la parcelle ZL006 pour l'emplacement du parking clientèle du restaurant La
Java Bleue. M. Simier justifie son opposition à la création du parking à l'emplacement prévu sur la
parcelle ZL006 : la parcelle ZL006 est située en plein coeur du hameau au contact de plusieurs
habitations, cela impacterait plusieurs riverains et dévaluerait leur cadre de vie, risque de futures
nuisances liées au fonctionnement de ce parking d'une capacité de 60-70 places, capacité qui semble
démesurée, il existe des emplacements devant le restaurant et il serait possible d'en créer d'autres
sur la parcelle appartenant au restaurant, interrogation sur la sécurité : la création du parking
résoudra en partie le stationnement sauvage le long de la route mais il restera un cheminement de
180m, la création d'une voie douce apparaît difficile le long de cette route très étroite de non
éclairée, alors que le restaurant fonctionne essentiellement le soir.
M. Simier déplore le manque de communication préalable et le choix de l'emplacement,
l'implantation en longueur parallèlement à la route entraîne une forte promiscuité avec les
habitations voisines : une implantation plus haut dans la parcelle serait plus en cohérence avec les
habitations, la DDTM et la Chambre d'Agriculture ne peuvent-elles réétudier ensemble
l'emplacement du parking sur la parcelle ? M. Simier souligne les contraintes topographiques : le
parking sera installé au pied d'un versant dans une zone qui sert d'exutoire aux eaux pluviales, l'eau
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s'évacuant par l'entrée du champ ; il sera donc nécessaire de créer des talus et des fossés de
drainage, donc cela implique de gros terrassements : il faudra donc bien prendre en compte la
gestion des eaux afin de ne pas impacter les habitations voisines et la route car il y a un écart de
niveau de 1,8-2 mètres entre la parcelle et la route qui est en contrebas,
M. Simier termine en espérant que le reste de la parcelle restera bien en zone agricole et ne pourra
faire ensuite l'objet d'une extension du parking ou d'aménagements qui ne seraient pas en lien avec
l'activité agricole. M. Simier souhaite également que, si le projet est validé, la végétalisation et le
talutage des abords du parking seront bien effectués comme indiqué dans le projet afin de limiter les
bruits et la visibilité sur les voitures. M. Simier précise que, s'agissant d'un projet privé, il sollicite la
médiation de la Mairie sur ce point.
Réponse de la commune : L’examen de ces points (devra) pourra faire l’objet de prescriptions
particulières lors de l’instruction des Autorisation du Droit des Sols.
Bien que la commune ne soit pas porteur du projet, elle reste facilitatrice dans la concertation avec
les différents acteurs.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : L'implantation du parking devra effectivement faire l'objet
de prescriptions particulières concernant son aménagement, l'organisation de ses accès, la
signalisation à envisager, la gestion des eaux pluviales sur la parcelle, le revêtement, les matériaux à
choisir le plus possible en cohérence avec l'environnement,....
J'ai consulté le registre de concertation du projet PLU et j'ai constaté que la Commune y a inséré un
message électronique de M. Simier datant de 2018 qui s'inquiétait déjà de ce projet.
Je rappelle que le Règlement écrit du projet de PLU révisé applicable à la zone AI indique en page
71 : "La zone AI est destinée aux activités et installations susceptibles de
comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat." or il y a précisément des
habitations voisines du futur parking, une large concertation devra donc être mise en oeuvre avec
les riverains tant par les propriétaires que par la Commune avant la finalisation du projet, la
délivrance des autorisations d'urbanisme et la réalisation des travaux afin de parvenir à une
acceptabilité des riverains.
Observation R11, M. Evin, Laval à Amanlis : propriétaire riverain du restaurant et du parking et a
exprimé son opposition au positionnement du parking pour les mêmes raisons que ses voisins. Ces
voisins proposent d'acquérir le reste de la parcelle agricole d'implantation du futur parking et
demandent si ainsi il serait possible de positionner le parking plus au fond de la parcelle afin
d'éloigner la source de bruit pour le voisinage.
Note de la commissaire-enquêtrice : au cours de mes échanges en permanence avec les propriétaires
et avec les riverains, j'ai donné les précisions relatives à la création d'un STECAL en zone agricole :
la superficie d'un STECAL est limitée à la superficie strictement nécessaire afin de ne pas prélever
plus de terre agricole que nécessaire. J'ai indiqué que, de plus, les demandes d'acquisition de
parcelles agricoles par des tiers non agriculteurs sont strictement encadrées par les procédures et
soumises à contrôle de la part des organismes de protection de l'activité agricole, notamment les
SAFER.
Réponse de la commune : La commune ne fait pas de commentaire supplémentaire. Bien que la
commune ne soit pas porteur du projet, elle reste facilitatrice dans la concertation avec les
différents acteurs.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Ma réponse est identique à celle apportée ci-dessus aux
observations formulées par M. Simier, à savoir qu'il conviendra d'organiser une concertation
approfondie vers les propriétaires riverains du restaurant avant la finalisation et la réalisation du
parking. Concernant l'implantation du parking plus haut dans la parcelle, je redis ce que j'ai
expliqué lors de mes entretiens en permanence avec les riverains : le STECAL étant localisé en
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zone agricole, l'emprise du parking doit être établie au plus juste afin de réduire au maximum le
prélèvement de terre agricole.
Observation R27, M. Michel Carlier, 8, Laval à Amanlis : M. Carlier écrit qu'il est venu évoquer
l'emplacement du parking de La Java Bleue ainsi que le cheminement alternatif en sécurité.
M. Carlier se propose d'acheter le reste de la parcelle agricole où serait implanté le parking si cela
peut être utile. M. Carlier a remis 1 copie de la page 158 du Rapport de présentation et 2 plans
parcellaires sur fond de photos aériennes issues de Géoportail à l'appui de son observation sur
lesquelles il a représenté sa proposition de tracé alternatif pour le cheminement piétons : ce
cheminement partirait du terrain de La Java Bleue, longerait diverses parcelles à l'arrière, passerait
entre les maisons, traverserait la route communale pour aboutir devant la dernière maison du
hameau puis sur le parking projeté, ce qui laisserait moins de 30 m sur le bord de route ;
Sur le second plan, M. Carlier a situé son élevage de cailles sur la parcelle 01 et a positionné
l'emplacement projeté au dossier d'enquête pour la réalisation du parking ; sur la page 158 du
rapport de présentation, M. Carlier a apporté des annotations : selon lui, 1800m² pour le parking
c'est trop petit car il faut préserver le développement du restaurant ; au dos de cette page 158, M.
Carlier a écrit "pour faciliter le dossier nous sommes si besoin prêts à acheter une partie de la
parcelle qui jouxte notre jardin." "sachant que mon épouse est agricultrice".
Réponse de la commune : Les suggestions de Monsieur Carlier, source de propositions, nécessite
une acquisition de terrain privé et/ou une servitude de passage.
Bien que la commune ne soit pas porteur du projet, elle reste facilitatrice dans la concertation avec
les différents acteurs.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : M. Carlier suggère 2 contre-projets pour l'implantation du
parking : la proposition A consiste à déplacer le parking au-delà du hameau mais toujours sur la
route départementale ce qui allonge encore le trajet en bordure de route de la clientèle pour
rejoindre le restaurant, même si cela diminuerait vraisemblablement les nuisances pour les riverains.
De plus, cela nécessiterait une modification ultérieure de l'emprise du STECAL au PLU, ce qui
retarderait la mise en oeuvre du projet de parking.
La proposition B qui consiste à proposer un cheminement alternatif par l'arrière du restaurant
mérite, par contre, d'être transmise aux propriétaires du restaurant. Cependant, outre qu'elle suppose
un accord de toutes les parties, elle est aussi conditionnée par une étude approfondie du
cheminement qui nécessite l'accord des propriétaires des parcelles sur lesquelles devrait s'établir la
servitude de passage ainsi que la sécurisation du départ du cheminement à proximité des bords de la
Seiche. Par ailleurs, cela laisse le parking à l'emplacement initialement projeté et en réponse donc
pas aux craintes de nuisances formulées par les riverains. Cela confirme qu'une concertation devra
bien être menée avant toute autorisation des travaux et toute réalisation desdits travaux. Les services
routiers du Département devront évidemment donner leur accord au projet retenu en ce qui
concerne la sécurité des piétons en bord de la route départementale.
Observation R29, point 12 : M. de Talhouet Jean-François (et fils) au nom de "Famille de
Talhouet", 4, rue des Dames, Amanlis : M. de Talhouet écrit qu'il ne croit pas qu'il soit
indispensable de conserver ce commerce qui est situé loin du bourg et qui n'a pas de places de
parking en nombre suffisant. Selon lui, le projet de parking ne sécurisera pas les clients du
commerce. M. de Talhouet pense qu'il est anormal de prendre des terres cultivables pour créer un
parking pour maintenir un commerce dont le devenir est aléatoire.
Réponse de la commune : La commune ne fait pas de commentaire sur un point de vue personnel.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : je note que le Rapport de Présentation du projet PLU
indique en pages 157 et 158 les raisons qui doivent justifier la création d'un STECAL restauration à
Laval : un restaurant existe à cet endroit depuis 1910, le restaurant emploie aujourd'hui 18
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personnes dont 6 en CDI et des emplois à temps partiels à l'année pour des étudiants, le restaurant
sert une moyenne de 85 couverts par service avec des pointes à 150 couverts l'été.
J'ai consulté le site internet du restaurant qui indique les jours et horaires d'ouverture (du mercredi
au samedi le soir et le dimanche midi et soir), j'ai aussi visionné un reportage de Fr3 Bretagne filmé
au restaurant, lors d'une soirée et ce reportage démontre la fréquentation conséquente du restaurant.
Sa pérennité n'est donc pas contestable et ces éléments ont conduit la Commune à créer un
STECAL activités assorti d'un zonage AIr puisque le restaurant est situé en zone agricole A
dans le territoire communal.
Observation ME1 : M. Joseph Racapé, Laval, Amanlis : Concernant le projet de STECAL "La Java
Bleue", M. Racapé pense que son intégration dans l'environnement apparaît douteuse car ce
STECAL est contigu d'habitations et destiné à la clientèle d'un restaurant ouvert essentiellement le
soir, ce qui fait que l'accès, après repas, aux véhicules des clients se fera à des heures assez tardives.
M. Racapé évoque ensuite "la pente naturelle des eaux de la parcelle agricole concernée.
L'affichage de ne procéder qu'à un revêtement perméable de cette parcelle ne [lui] semble guère
crédible.", M. Racapé doute qu'un tel revêtement permette d'y stationner des voitures en hiver à la
saison des pluies.
Réponse de la commune : L’écoulement des eaux est un réel sujet qu’il faudra traiter comme il se
doit. L’examen de ces aspects pourra faire l’objet de prescriptions particulières lors de
l’instruction des Autorisation du Droit des Sols.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune concernant
le traitement des eaux d'écoulement sur la parcelle ainsi que de la possibilité d'assortir les
autorisations d'urbanisme que devra obtenir le projet de prescriptions particulières.
 EMPLACEMENT RESERVE : (Plan de zonage- Pièce 5.2- Secteur Est-Bourg-ZA)
 Emplacement réservé ER1 : chemin de 1136m² sur parcelle ZV037 au profit de la
Commune
Observation R29, point 3 : Monsieur de Talhouet Jean-François (et fils), 4, rue des Dames, Amanlis :
M. de Talhouet affirme que l'Emplacement Réservé n°1 matérialisé au plan correspond au chemin de
La Sillardière et aboutit aujourd'hui au Bergevine est en fait un chemin privé sur toute sa longueur
non cadastré avant l'aménagement foncier de 1984, qu'il était alors intégré à la parcelle d'un champ
cadastré 37 et que la Commune voudrait aujourd'hui exproprier pour une partie afin de constituer un
chemin piétonnier pour 1136m².
M. de Talhouet se demande d'ailleurs pourquoi cet Emplacement Réservé ne porte que sur une partie
du chemin et non sa totalité et dans ce cas vers où conduit ce chemin ?
M. de Talhouet s'oppose à l'expropriation de cette partie de chemin et développe un argumentaire en
ce sens arguant que le chemin est actuellement fermé aux 2 extrémités par un portail avec présence
d'un panneau "propriété privée". (NB : se reporter à la lettre pour argumentaire complet).
Réponse de la commune : Historiquement, avant la construction des infrastructures routières, cet
ER était une voie communale très empruntée pour rejoindre les villages de Melon et le moulin de la
Franceule. Puis c’est devenu un chemin de randonnée très apprécié pour la biodiversité de
l’environnement. La commune demande que cet ER soit identifié comme un chemin doux privé à
conserver car il a une continuité avec un cheminement doux public.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : j'ai consulté le Règlement graphique avec le déposant et je
constate qu'effectivement le chemin qui constitue l'emplacement réservé ER1 s'arrête à proximité
des habitations du lieudit La Sillardière dont l'accès est privé. L'emprise de l'emplacement réservé
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constitue donc un chemin qui ne conduit nulle part pour le public. Lors de ma visite sur place avec
le maire nous avons effectivement constaté la présence d'une chaîne avec un panonceau "propriété
privée" en travers de la première partie du chemin ; Il résulte de mes échanges avec le maire que M.
de Talhouet est depuis de nombreuse années en litige avec la Commune afin de déterminer qui est
le réel propriétaire du chemin : la Commune ou lui-même. Il s'agit donc là d'un litige de droit rural
et en tout état de cause, je considère que la situation de ce chemin ne répond pas à la définition
d'un emplacement réservé et que celui-ci doit être supprimé de la Liste des Emplacements
réservés ainsi que sur le plan de zonage 5.2 du PLU.
 Emplacement réservé : demande de création
Observation ME1 : Monsieur Joseph Racapé, Laval, Amanlis : demande la création d'un
Emplacement réservé au village de Laval pour le rétablissement d'un arrêt de bus utile à tous les
habitants du hameau ainsi qu'aux scolaires. M. Racapé note la vitesse souvent excessive des
voitures dans le village par la RD93 ce qui est un grand risque d'accidents, d'autant plus que le
restaurant génère des groupes de piétons qui cheminent le long de cette route : des ralentisseurs
devraient être mis en place à l'entrée et à la sortie du village ;
Réponse de la commune : S’agissant d’une route départementale, cela relève de la compétence du
département.
Les bus qui convoient essentiellement des enfants et qui empruntent cette route n'ont plus d'espace
de stationnement, privant ainsi le village d'un mode de transport collectif indispensable au regard du
développement durable : il est impératif de recréer cet espace de stationnement, au besoin en
préemptant des terres agricoles à l'entrée ou à la sortie du village, au bord de la RD93 ;
Réponse de la commune : Les transports sont de la compétence du conseil régional.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte des réponses de la Commune aux
demandes formulées par le déposant, cette réponse rappelle le partage des compétences entre le
Département pour la gestion des routes départementales et le Conseil Régional pour les transports
scolaires. La Commune m'a précisé lors de nos échanges que le Conseil Régional ne souhaite pas
implanter un arrêt de bus pour les scolaires à cet endroit.
 ERREURS DANS LES DOCUMENTS du projet de PLU révisé
 Règlement graphique
Observation R17, 3 plans annexés, M. Auguste Mellet, 6, rue Jacques de Corbière à Amanlis : M.
Mellet signale que sur les plans du PLU, la carrière qui a existé sur sa parcelle 506 et a été comblée
entre 1985-1990 n'est pas indiquée sur le plan et remets 3 extraits de plan à l'appui de sa déposition
dont un extrait du plan cadastral napoléonien sur lequel est localisée la carrière.
Réponse de la commune : Les zones carrières ne peuvent exister que pour les carrières en
exploitation.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune qui est
conforme aux dispositions du Code de l'Urbanisme en ce qui concerne la création de zonages
"carrières" dans la documents d'urbanisme. De plus, lors de mon entretien avec le déposant, celui-ci
m'a montré les documents dont il dispose : Cadastre Napoléonien et extrait d'acte notarié- ce qui
conduirait en cas de vente de cette parcelle à insérer une clause indiquant l'existence ancienne d'une
carrière à cet emplacement et entraînerait vraisemblablement l'obligation de réaliser une étude de
sols avant toute construction.
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Observation R29 : Monsieur de Talhouet Jean-François (et fils), 4, rue des Dames, Amanlis : M. de
Talhouet s'étonne que le four à pain situé à l'arrière de son habitation [sur la 651] ne soit pas pastillé
comme "petit patrimoine".
Observation R29, Point 7: M. de Talhouet Jean-François (et fils), 4, rue des Dame, Amanlis : M. de
Talhouet signale qu'un four à pain existe à La Sillardière et qu'il a été restauré récemment.
Réponse de la commune : Cette construction envahie par la végétation a été omise. Il faut en faire
la demande à Roche aux Fées Communauté qui a réalisé l’inventaire.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de l'accord de la Commune pour l'ajout
de ce four à l'Inventaire du Petit patrimoine communal. La Commune devrait également faire
ajouter le four situé à l'arrière de l'habitation de M. de Talhouet, puisque dans la Pièce 6.7 du PLU
qui recense le patrimoine à préserver établi par la Roche aux Fées Communauté en 2008 figure des
fours attenants à des dépendances. Je conseille à la Commune de transmettre la demande du
déposant à la Communauté de Communes.
 Erreur de localisation
Observation R29, lettre point 4 : Monsieur de Talhouet Jean-François (et fils) au nom de "Famille
de Talhouet", 4, rue des Dames, Amanlis : Parcelle du Moulin à vent : M. de Talhouet indique que
le moulin est mal positionné sur le plan de zonage : il a été localisé sur la parcelle 27 alors qu'il se
trouve sur la parcelle 456. A vérifier par la Commune et à rectifier si avéré.
Réponse de la commune : Cette erreur matérielle sera corrigée.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune.
 OBSERVATIONS PORTANT SUR DES SUJETS EXTERIEURS AU CHAMP
DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
 Restaurant rue des Dames
Observation R29, point 9 : Monsieur de Talhouet Jean-François (et fils), 4, rue des Dames, Amanlis
: le mur du restaurant du 4, Rue des Dames ne doit pas faire partie du commerce car ce mur est la
propriété de la famille de Talhouet et n'est prêté qu'à titre temporaire au restaurant, propriété de la
Commune.
Réponse de la commissaire-enquêtrice à MM. de Talhouet en permanence : concernant le prêt
temporaire : il s'agit là d'un problème patrimonial régi par le Code Civil et non par le Code de
l'Urbanisme.
Après vérification sur le Plan de zonage du bourg, classé en zone UC, le restaurant est entouré sur 2
côtés d'un liseré couleur magenta :il s'agit, comme l'indique la légende du plan, de la servitude
affectant les locaux en rez-de-chaussée d'immeuble qui ne peuvent faire l'objet d'un changement de
destination (c'est à dire qui doivent être maintenus en locaux commerciaux) et non de la
représentation de la limite de l'immeuble comme le pensait M. de Talhouet.
Réponse de la commune : La commune ne fait pas de commentaire supplémentaire.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Le déposant a obtenu la réponse à son interrogation en
permanence .
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 Sécurité sur la RD 93 au village de Laval
Observation ME1 : M. Joseph Racapé, Laval, Amanlis : M. Racapé demande la mise en place de
ralentisseurs à l'entrée et à la sortie du village de Laval compte tenu de la fréquentation importante
de cette route RD93 et de la présence d'un restaurant dont les clients cheminent sur cette route pour
rejoindre leurs véhicules qui stationnent en bord de route et qui si le projet de parking aboutit à
l'emplacement prévu l'utiliseront encore pour rejoindre ce parking ;
Réponse de la commune : La sécurité de la RD 93 est une compétence du conseil départemental.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je prends acte de la réponse de la Commune sur ce point.
D'autre part cette partie de l'observation de M. Racapé a déjà été examinée dans le paragraphe
consacré au STECAL restauration du lieudit Laval.
 Demande de renseignements sur la réglementation des aménagements liés à une
autorisation de rénovation d'habitation en zone agricole
Observation R25, M. et Mme Louis et Marie-Chrystelle Henry, Cesson-Sévigné : concerne la
parcelle bâtie 163 au lieudit Les Ouches : demande de déplacement d'une fosse septique et
déplacement d'une aire de stationnement ainsi que revêtements autorisés.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : la Commune et moi-même avons déjà répondu à cette
partie de l'observation dans le paragraphe consacré aux demandes de changements de destination de
bâtiments en zone agricole, objet qui concerne l'ensemble de l'observation de M. et Mme Henry.
 Autres thèmes sans rapport avec l'enquête publique
Lettre LE6, sans date, reçue le 5/05/2021 : Mmes Wilson, Salmon et M. Cottrel, sans indication
d'adresse : cette lettre est un tissu d'insultes homophobes, la lettre cite également des noms de
personnalités du spectacle en les qualifiant de "courtisanes de luxe".
Lettre LE7, sans date, reçue le 28/04/2021 : Mme Chapotot et M. Courtin, sans indication d'adresse
: il s'agit d'une lettre tenant des propos diffamatoires contre des personnalités nationales.
Réponse de la commune : la Commune n'a pas répondu à ces 2 observations formulées par lettre.
Réponse de la commissaire-enquêtrice : Je ne répondrai pas à ces 2 lettres qui ne concernaient en
rien l'enquête publique sur le projet de PLU et présentaient seulement un tissu de remarques
homophobes ou diffamatoires à l'encontre de personnalités diverses nationalement connues.

3.4 - Ambiance générale de l'enquête publique
Les permanences ont été très fréquentées par le public puisque j'ai reçu 38 personnes qui ont inscrit
30 observations, seulement 2 observations ayant été inscrites en dehors des permanences. Deux
permanences ont dû être prolongées, notamment la dernière qui a été prolongée de 3h45 !!!. Les
personnes qui sont venues étaient toutes habitantes d'Amanlis ou y possédaient des biens.
Après consultation du registre de la concertation ou en demandant à certains déposants, il apparaît
que parmi les personnes qui sont venues aux permanences, pratiquement aucune n'avaient participé
aux réunions publiques de la phase concertation et aucune n'avait inscrit de remarques dans le
cahier de concertation, une seule personne parmi les déposants avait adressé un message
électronique dans le cahier de concertation.
Le fait que les déposants venaient pour la première fois s'exprimer et que leurs demandes et
observations portaient sur des points importants du projet -les 2 STECAL, 2 des OAP en
densification urbaine, a nécessité de longs échanges. Une large part des déposants sont venus avec
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des documents, parfois issus du dossier d'enquête, pour exposer en détail leurs demandes ou
exprimer leur opposition.
Le dossier d'enquête était accessible et consultable aisément puisque les pièces du PLU étaient bien
distinguées, cependant, le maniement d'un dossier de PLU requiert un peu d'habitude pour savoir où
trouver l'information requise, aussi, la majorité des visiteurs ont consulté le dossier avec la
commissaire-enquêtrice.
Les conditions d'accueil en mairie étaient très satisfaisantes (grande salle du Conseil au rez-dechaussée en accès direct par l'extérieur), et les agents de la Mairie étaient très disponibles pour les
photocopies de documents ou la fourniture d'extraits cadastraux.
Le maire a été présent en mairie lors de chacune des permanences et j'ai pu le solliciter chaque fois
que je l'ai jugé nécessaire ou lorsque des déposants ont souhaité sa participation à nos échanges
(STECAL Desiles et STECAL La Java Bleue notamment.
Dans le rapport de présentation, certains tableaux étaient d'un format illisible, aussi, avant le début
de l'enquête, je les avaient fait agrandir et intercaler aux pages concernées (p. 103, Gestion de
l'énergie, p 104, production d'énergie renouvelable, p.211, Evolution des surfaces par zone).
Les sujets qui ont suscité le plus de réactions sont le STECAL de Laval -restaurant La Java Bleueparking à créer contesté par des riverains, et les OAP 2 et 5 en densification urbaine, contestées par
les propriétaires impactés ainsi que la création du barreau routier sur la RD92 dans le cadre de
l'extension du Parc d'activités du Bois de Teillay.

3.5- Clôture de l’enquête
Le 14 mai 2021, à 16heures15, j'ai clôturé la dernière permanence et constaté la fin de l’enquête.
Ensuite, j'ai porté en page 13 du Registre d'enquête les mentions relatives à la clôture de l'enquête et
annulé les pages suivantes, non utilisées. Après numérotation des observations sur le registre, des
lettres et messages électroniques, j'ai établi le procès-verbal de clôture d'enquête en fin de registre,
pages 18 et 19.
Le maire d'Amanlis a établi et signé un certificat administratif en date du 14 mai 2021 attestant du
nombre de lettres et de messages électroniques reçus sur l'adresse dédiée pendant l'enquête publique.
Le certificat d'affichage, établi par Monsieur le Maire d'Amanlis en date du 14 mai 2021 atteste de
l'exécution des mesures d'affichage prévu à l'arrêté municipal d'ouverture de l'enquête publique. J'ai
visé ce certificat et je l'ai joint au dossier d'enquête ;
Monsieur Loïc Godet, Maire, était présent en mairie lors de chaque permanence, et je me suis
entretenue avec lui à plusieurs reprises -avant, pendant l’enquête et après l'enquête ainsi qu'avec
madame Carine Coudray, Secrétaire Générale de mairie, en charge de l'organisation matérielle de
l'enquête publique et du suivi du dossier.
Je leur ai fait part du déroulement de l’enquête et des observations du public après chaque
permanence et j'ai pu solliciter le maire chaque fois que nécessaire.
Immédiatement après la clôture de l’enquête et l'établissement du procès-verbal de clôture de
l'enquête, nous avons effectué les photocopies du registre d'enquête avec les observations du public,
des lettres et des messages électroniques ainsi que des pièces annexées en 2 exemplaires destinés
respectivement à la Commune et à moi-même.
Un certificat administratif a été établi et signé par Monsieur le Maire d'Amanlis en date du 15 mai
attestant de la remise en mairie par Mme Desiles, de l'entreprise Desiles, d'une lettre émanant
d'Agriculture & Territoires - Chambre d'Agriculture d'Ille -et-Vilaine- en date du 12 mai 2021 et
déposée après la clôture de l'enquête, le 15 mai 2021. Le certificat et la lettre ont été transmis par
message électronique à la commissaire-enquêtrice le 17 mai 2021, l'acceptation de cette lettre a
donné lieu à un complément au procès-verbal de clôture établi en page 18 du registre d'enquête.
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3.6- Réception du maître d'ouvrage/Notification du procès-verbal de synthèse des
observations
Le vendredi 21 mai 2021, j'ai remis, contre émargement, le procès-verbal de synthèse des
observations à Monsieur Godet, Maire d'Amanlis et nous avons examiné ensemble lesdites
observations ainsi que les avis des Personnes Publiques et mes questions sur le projet.
Enfin, j'ai rappelé au mairie que la Commune disposait légalement de quinze jours pour m'adresser
son mémoire en réponse.
La copie de cette lettre "procès-verbal" datée du 20 mai 2021 et portant les mentions de remise à la
Commune du 21 mai 2021 est annexée au présent rapport.
3.7- Réponse du maître d'ouvrage aux observations - le Mémoire
La Commune d'Amanlis, sous la signature de Monsieur Loïc Godet, Maire, a adressé son mémoire en
réponse, sous bordereau en date du 4 juin 2021, à la commissaire-enquêtrice en lettre simple. Celle-ci
l'a reçu à son domicile le 5 juin 2021, soit 15 jours après la remise du procès-verbal de synthèse des
observations. La commissaire-enquêtrice l'a visé puis joint au dossier de l’enquête.
La copie de ce mémoire en réponse comprenant le bordereau d'envoi, le Mémoire de 35 pages, ainsi
que 8 annexes est jointe en annexe du présent rapport.
Les réponses du maître d'ouvrage aux observations du public, sont intégrées intégralement ou
résumées à la suite de l'analyse des observations dans la 1ème partie du présent rapport, au paragraphe
3;3 -Analyse des observations, supra.
Les réponses de la Commune d'Amanlis aux avis des Personnes Publiques et aux questions de la
commissaire-enquêtrice sont insérées au paragraphe 2.4 -Avis des Personnes Publiques Associées

et des Services Consultés, supra.
Compte tenu de ce qui précède,
 je constate que l’enquête publique qui a eu lieu du lundi 12 avril 2021 au vendredi 14
mai 2021 s’est déroulée conformément aux dispositions prévues à l’arrêté municipal
du 12 mars 2021 qui la prescrivait et l'organisait,
et je précise que :
 les observations formulées par le public ont été analysées dans cette première partie
de mon rapport, les réponses apportées par la Commune aux observations du public
ont été reportées et j'ai donné ma position sur ces observations,
aussi, le projet présenté, et les réponses de la Commune aux avis des Personnes Publiques
Associées et à mes questions formulées dans son Mémoire en réponse, feront l’objet d’une
analyse au fond et d’un avis dans mes conclusions.
Dans un document séparé accompagnant le présent rapport, je fait part de mes conclusions
personnelles et donne mon avis motivé sur le projet soumis à enquête.
Le présent rapport qui constitue la Partie I du Rapport d'enquête de la commissaire-enquêtrice
comporte 48 pages dactylographiées et 2 annexes.
Fait, le 15 juin 2021

La commissaire-enquêtrice
Christianne PRIOUL
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IV- ANNEXES
- Copie du Procès-verbal de synthèse des observations formulées par le public pendant
l'enquête publique relative au projet de révision générale du PLU d'AMANLIS (19 pages), en
date du 20 mai 2021, remis à la Commune d' Amanlis, maître d'ouvrage, le 21 mai 2021 ;
- Copie du Mémoire en réponse de la Commune d'AMANLIS sous la signature de Monsieur
Loïc GODET, Maire, adressé à la commissaire-enquêtrice, composé du bordereau d'envoi et
du mémoire de 35 pages et 8 annexes en date du 4 juin 2021, reçu le 5 juin 2021 au domicile
de la commissaire-enquêtrice.
Les 8 annexes jointes au mémoire sont :
 Complément à la réponse MRAe : trame des continuités pour les mammifères du
bocage en Bretagne et Loire-Atlantique, Réservoirs de biodiversité, Boisements
PAC,
 Complément à la réponse MRAe : EBC du PLU,
 Complément à la réponse de l'Etat -SCoT-ZA : carte extrait SCoT et tableau ZA,
 Densité et population : Simulation prise en compte avis DDTM et Chambre
Agriculture 35, baisse de croissance pour tendre vers 18 logts/ha,
 Consommation de l'espace : Parc d'activités du Bois de Teillay :Focus sur les
superficies des parcelles des secteurs 1,2 et 3, l'état des réservations,
 Lettre Commune d'Amanlis à la CDPENAF : Plan modification emplacement
parking STECAL de Laval (document inscrit au registre d'enquête en observation
1, accord de principe CDPENAF, document joint au dossier d'enquête avec
mentions par le CE.
Autres annexes examinées dans l'enquête publique relative aux zonages des eaux usées et des
eaux pluviales d'Amanlis :
 Gestion des eaux usées du bourg,
 Gestion des eaux usées de la ZA du Bois de Teillay
xxxxxx
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