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A - Procès-verbal de synthèse des observations B - Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage 

Observations du public Observations du maître d’ouvrage 

 

 Thème 00   OBSERVATIONS GENERALES  
 

Pas d’observation  

 

 Thème 1  MODIFICATIONS 
 Modifications du règlement écrit  

 

Mod.01 Evolution du lexique et ajout de la référence au lexique dans le chapeau du règlement des zones 

Pas d’observation 

 

Mod.02 Evolution des dispositions générales 

Le Châtellier 
Marges de recul sur le réseau routier départemental de catégorie « D » (1 page) 

 La Commune demande que la marge de 25 m soit abaissée à 15m (C05)  

Plusieurs communes ont demandé la réduction de la marge de recul pour les RD de catégorie D : 
- Le Châtellier et Saint Marc Le Blanc : 15m 
- Saint Germain en Coglès : 10m 
Dans son avis le Conseil Départemental précise que c’est au Conseil Communautaire de prendre 
une délibération, au vu du transfert de la compétence urbanisme.  
Le sujet passe au Conseil Communautaire du 26 février. 

 

Mod.03 Evolution des règles relatives à l’implantation des constructions (zones U, 1AU, 2AU et sous-secteurs) 

Pas d’observation  

 

Mod.04 Evolution des règles relatives aux hauteurs (U, 1AU, A et sous-secteurs) 

Maen Roch 
Saint-Brice-en-Coglès, Vaugarny (parcelle 267ZC20, 267ZC193, ex ZC 16 prévues en Aa) 

 Demande modification de Hauteur pour silos de 20 m. au sein du STECAL en Aa (RSG03)  

Les STECAL « Activités » ont été créés pour que les entreprises installées sur place puissent se 
développer dans un espace suffisant mais n’impactant pas l’activité agricole. Aussi, il apparait 
pertinent d’y appliquer les règles des zones d’activités à savoir : hauteur maximale (hors ouvrages 
techniques) à 11m.  

Question du commissaire enquêteur 
 Pourriez-vous préciser pour quelle raison il existe une différence de 5 m de hauteur en zones U 

et AU soit près de deux niveaux selon le type de toiture (différence entre égout du toit et 
acrotère), cette différence de gabarit s’accroit avec l’absence de hauteur au faitage des 
constructions autres que les annexes (attiques…) ?  

Il avait été établi cette règle afin de garantir dans les agglos et bourgs une intégration harmonieuse 
des constructions avec toiture-terrasse. En effet, ces constructions peuvent sembler massives, En 
limitant leur hauteur à 1 étage, cela permettait visuellement de privilégier les toitures traditionnelles 
tout en permettant les formes architecturales contemporaines.  

 

Annexe 1 : Synthèse des observations du public et mémoire en réponse du maître d’ouvrage
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Mod.06 Evolution des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions (U, 1AU et sous-secteurs) 

Pas d’observation  

 

Mod.07 Evolution des règles relatives aux espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs (zones Uc et 1AUc)   

Pas d’observation  

 

Mod.08 Evolution des règles relatives aux équipements et réseaux (zones U, 1AU, A et sous-secteurs)  

Pas d’observation Dans son avis, la Chambre d’agriculture demande de modifier les paragraphes ayant trait à l’eau 
potable et à l’électricité. En effet, l’obligation de raccordement aux réseaux peut empêcher la 
construction de bâtiments agricoles. 
Les paragraphes seront donc modifiés afin de préciser que les constructions nécessitant un 
raccordement devront être raccordées aux réseaux. 

 

Mod.09 Evolution des règles relatives aux constructions autorisées en zone 1AUae 

Maen Roch 
Saint-Etienne-en-Coglès, La Gournerie, zone 1AUae  

 Demande qu’à l’art. 1 du zonage 1AUae (activités autorisées), l’item : Les constructions et 
aménagements liés à la méthanisation, soit complétée par «relevant de la destination agricole 
ou industrielle» (C02) 

La définition sera complétée telle que demandé. 

Mod.10 Evolution des règles relatives aux constructions autorisées (zone A et sous-secteurs) 

Zones Aa (STECAL économiques) Constructions autorisées ou soumises à conditions  

Maen Roch  
Saint-Etienne-en-Coglès, Vaugarny (parcelle 267ZC20, 267ZC193, ex ZC16 prévues en Aa) 

 Demande modification de l’emprise au sol (projet de 900m2) au sein du STECAL Aa (RSG03). 

Les STECAL « Activités » ont été créés pour que les entreprises installées sur place puissent se 
développer dans un espace suffisant mais n’impactant pas l’activité agricole. Aussi, il apparait 
pertinent d’augmenter la surface constructible sur l’unité foncière afin de permettre le 
développement de l’entreprise dans le périmètre du STECAL et éviter ainsi son déménagement et 
la création d’une friche. 
Cette règle sera assouplie. 

Zones Aa 
 Constructions soumises à conditions particulières : Demande que la règle limitant les 

constructions nouvelles à 50% de la surface de l’unité foncière soit supprimée en Aa (RMRO03).  

 La Chambre d’Agriculture signale que, pour les changements de destination dans la zone A, la 
mention au périmètre de réciprocité a disparu lors du basculement dans les dispositions générales ; 
Cela sera corrigé dans le document final. 
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Mod.11 Evolution des règles relatives à l’implantation des constructions (zone A et sous-secteurs) (Art.A3) 

Zones A 
 Demande que la mention aux voies « privées » soit remplacée par « routière » à l’article A3 

(Toutes zones A)  (implantation des constructions en toutes zones A) soit : A 5m de l’alignement 
des voies publiques routières (RLT01).  

La formulation qui sera reprise sera celle qui a été appliqué dans les zones Uc : soit : A 5m de 
l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile. 

Mod.12 Evolution des règles relatives à la densité (zone A et sous-secteurs) 

Maen Roch 
Saint-Etienne-en-Coglès, Vaugarny (parcelle 267ZC20, 267ZC193, ex ZC16 prévues en Aa) 

 Demande modification de l’emprise au sol (limitée à 1200 m2) au sein du STECAL Aa (RSG03). 

L’emprise au sol ne sera pas modifiée. Toutefois, il sera précisé que la limite de 1200m² 
s’appliquera par unité foncière. Les STECAL ont tous une superficie supérieure à 1430m². 

Mod.13 Evolution des règles relatives à l’implantation des constructions (zone N et sous-secteurs) 

Pas d’observation  

 

 Modifications du règlement graphique 

 

Mod.14 Corrections et erreurs matérielles 

Les Portes du Coglais  

Coglès, La Gaudinière (ZC18 prévue en A) 
 Devrait être en NL (C15, M05)  

Cette modification n’a pas pour objectif de modifier les périmètres des STECAL. 

Maen Roch 
Saint-Brice en Coglès (000AL61 prévue en N, A et Uc2) 

 Etendre la zone N à la totalité de la parcelle 000AL61 (RMR03)  

L’erreur sera corrigée. 

Saint-Etienne-en-Coglès, La Bassetais (proche parcelle 267ZE123) 
 Supprimer l’identification du four au titre du patrimoine d’intérêt local (autoroute) (RMR03) 

L’erreur sera corrigée. 

 

Mod.15 Rectification des limites communales et ajout du nom des communes  

Pas d’observation  

 

Mod.16 Ajout de bâtiments dont le changement de destination peut être autorisé 

Le Châtellier  

Le Pérou (parcelle OC691) 
 La construction est identifiée en page 57 mais n’est pas reprise en page 58/59 (Avant/après). Il 

y a au total « 9 » constructions sur Le Châtellier et non pas « 8 » (rectifier en page 60) (C05)    

L’erreur est notée. 
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Le Fonteny (parcelle OA1078) 
 Demande que le bâtiment présenté en photo puisse changer de destination (C05)   

Le bâtiment entre dans les critères des changements de destination, il sera donc répertorié ainsi 
dans le document final. 

La Maison Neuve (parcelle OA137) 
 Demande que le bâtiment présenté en photo puisse changer de destination (C05)   

Le bâtiment entre dans les critères des changements de destination, il sera donc répertorié ainsi 
dans le document final. 

La Tricherie (parcelle OB547) 
 Demande que le bâtiment et annexes présentés en photo puissent changer de destination (C05)   

Les bâtiments n’entrent pas dans les critères des changements de destination, ils ne seront donc 
pas répertoriés dans le document final. De plus, l’objectif est d’en faire des bâtiments liés à une 
activité économique et donc potentiellement un STECAL. 

La Tricherie (parcelles OB546, OB547, OB610, prévues en A) 
 Demande que les constructions anciennement à usage d’habitation et de ferme puissent 

changer de destination (RLC01, C14)    

Le Tiercent  

Brimenel (parcelle A332, prévue en A) 
 Demande changement de destination (maison) (RCMB06)     

Le bâtiment entre dans les critères des changements de destination, il sera donc répertorié ainsi 
dans le document final. 

Les Portes du Coglais  

Coglès, La Grande Cour (parcelle ZB26, prévue en A) 
 Demande que les bâtiments puissent changer de destination (C01, M01)   

Le bâtiment n’entre pas dans les critères des changements de destination (superficie insuffisante), 
il ne sera donc pas répertorié dans le document final. 

Coglès, La Potelais (parcelle ZC4, prévue en A) 
 Demande que l’étable puisse changer de destination (RCMB02) 
 Demande que le fournil redevienne une habitation (RCMB02)   

Pour l’étable, les propriétaires souhaitent y agrandir leur habitation, la modification n°1 le leur 
permettra sans repérage préalable du bâtiment (cf. point 10). Le bâtiment ne sera donc pas 
répertorié. 
Le fournil n’entre pas dans les critères des changements de destination (superficie insuffisante), il 
ne sera donc pas répertorié dans le document final. 

Coglès, La Poterie (parcelle ZD21 prévue en A) 
 Demande que le bâtiment puisse changer de destination (C15, M05)   

Le bâtiment entre dans les critères des changements de destination, il sera donc répertorié ainsi 
dans le document final.  

 

Coglès, La Saurue (parcelle ZE63 prévue en A) 
 Déjà identifiée à protéger, demande que la construction bénéficie aussi d’un changement de 

destination (C07)   

Le bâtiment est actuellement dans un STECAL. Or cette modification n’a pas pour objectif de 
modifier les périmètres des STECAL. 

Montours, La Rousserie (parcelle ZR145, prévue en Ac) 
 Demande que l’étable construite en parpaing puisse changer de destination (RLPC01) 

Le bâtiment est situé dans un STECAL « Habitat », le changement de destination est donc 
possible. 



Couesnon Marches de Bretagne Page 7 sur 17 Annexes 
Modification PLUi Territoire du Coglais  TA : E19000346/35 

 

Montours, La Bourdinais (parcelle ZN28, prévue en N) 
 Demande le changement de destination pour gîte (M04). 

Le bâtiment entre dans les critères des changements de destination, il sera donc répertorié ainsi 
dans le document final.  

La Selle en Coglès, La Basse Guérinais (parcelle ZC27, prévue en A) 
 Demande le changement de destination pour 2 bâtiments en pierre (C16, M06) 

Un des bâtiments est déjà classé comme maison selon le fichier de la DGFIP, elle peut donc faire 
l'objet d'une réhabilitation sans changement de destination. L'autre bâtiment n’entre pas dans les 
critères des changements de destination (proximité d’une exploitation agricole), il ne sera donc pas 
répertorié dans le document final. 

La Selle en Coglès, La Sédillère (parcelle ZA69, prévue en A) 
 Demande le changement de destination pour 1 bâtiment agricole situé entre deux parties 

habitation (C16, M06) et un changement de destination pour un bâtiment annexe (C16, M06)  

Les propriétaires ayant pour objectif d’agrandir leur habitation, la modification n°1 le leur permettra 
sans repérage préalable du bâtiment (cf. point 10). Le bâtiment ne sera donc pas répertorié. 
Le bâtiment annexe entre dans les critères des changements de destination, il sera donc répertorié 
ainsi dans le document final. 

 

Maen Roch  

Saint-Brice-en-Coglès, L’Airie (parcelle 000ZT40, prévue en A)  
 Demande changement de destination pour gîtes/chambres d’hôtes, ancien Manoir (RLPC02).    

Dans le cadre d’activités secondaires à l’exploitation agricole, le projet est possible sans répertorier 
les bâtiments. Les bâtiments ne seront donc pas répertoriés. 

Saint-Brice-en-Coglès, La Desnière (parcelle 000ZC92, prévue en A)  
 Demande changement de destination pour 2 constructions destinées à des gîtes et chambres 

d’hôtes en accompagnement d’une activité de vente à la ferme (M11)    

Dans le cadre d’activités secondaires à l’exploitation agricole, le projet est possible sans répertorier 
les bâtiments. Les bâtiments ne seront donc pas répertoriés. 

Saint-Etienne-en-Coglès, Le Guéret (parcelles 000ZH129, 000ZH120, 267D1226)  
 Demande extension STECAL habitat sinon changement de destination (C04).   

Ce dossier étant devant le juge du Tribunal Administratif, la Communauté de Communes ne 
s’exprimera pas dans le présent Mémoire-En-Réponse. 

Saint-Etienne-en-Coglès, La Blais (parcelle 267ZW120, prévue en A)  
 Demande changement de destination et extension (RCMB05, M12).   

Le bâtiment n’entre pas dans les critères des changements de destination (superficie insuffisante), 
il ne sera donc pas répertorié dans le document final. 

Saint-Germain-en-Coglès  

La Chevetelais (parcelle ZL33, prévue en A) 
 Demande changement de destination par extension à toute la longère (RCMB07) 

Il existe déjà une possibilité de changement de destination sur le bâtiment. Pour ce qui est des 
extensions aux habitations existantes, la modification n°1 le leur permettra sans repérage préalable 
du bâtiment (cf. point 10). 

La Gapaillère (parcelle YS69, prévue en A) 
 Demande qu’un ancien atelier de sculpture compris entre deux parties habitations puisse 

bénéficier d’un changement de destination (RCMB08)    

Le bâtiment n’entre pas dans les critères des changements de destination (bâtiment pas en pierre 
ou en terre), il ne sera donc pas répertorié dans le document final. 
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Le Bas Châtellier (parcelle ZK15, ZK16 prévues en A) 
 Demande changement de destination pour habitation du siège d’exploitation et gîtes (après 

disparition des bâtiments agricoles existants en ZK16) (RSG01).       

Dans le cadre d’activités secondaires à l’exploitation agricole, le projet est possible sans répertorier 
les bâtiments. Les bâtiments ne seront donc pas répertoriés. 

Le Bas Châtellier (parcelle ZK69 prévue en A) 
 Demande changement de destination (extension d’une habitation, gîtes avec piscine (M03). 

Les propriétaires ayant pour objectif d’agrandir leur habitation, la modification n°1 le leur permettra 
sans repérage préalable du bâtiment (cf. point 10). 
Dans le cas des autres bâtiments en photos, ceux-ci ne correspondent pas aux critères (bâtiments 
en terre ou en pierre avec 4 murs et un toit). Les bâtiments ne seront donc pas répertoriés. 

Monthierry (parcelle YO44, prévue en A) 
 Demande changement de destination ancienne stabulation et hangar agricole en entreprise de 

plomberie et machinisme agricole (RCMB04). 

Une procédure de modification ne peut pas passer une parcelle agricole ou naturelle en parcelle 
constructible. 

Le Rocher d’Irondel (parcelle ZM82, ZN82 prévue en A) 
 Demande changement de destination d’une ancienne écurie et laiterie (RCMB09)    

La correction est incluse en erreur matérielle (p51 de la notice explicative). 

Le Rocher d’Irondel (parcelle ZN23 prévue en A) (transféré en M14) 
 Demande changement de destination pour création d’un gîte (C13)    

Le bâtiment n’entre pas dans les critères des changements de destination (surface insuffisante), il 
ne sera donc pas répertorié dans le document final. 

Montillon (parcelle ZO65 prévue en A) 
 Demande changement de destination (C17) 

Le bâtiment n’entre pas dans les critères des changements de destination (surface insuffisante), il 
ne sera donc pas répertorié dans le document final. 

Sain-Marc-le-Blanc  

La Maladrie (parcelles ZN86, ZBN88, ZN91, ZN106 prévues en A) 
 Demande changement de destination pour implanter une micro entreprise de forge et métallerie 

avec logement de fonction (C12) 

Une procédure de modification ne peut pas passer une parcelle agricole ou naturelle en parcelle 
constructible.  

 

Mod.17 Une zone Uc1 devient UL 

Pas d’observation  

 

Mod.18 Une zone UL devient Uc2 

Pas d’observation  

 

Mod.18 b Autres demandes de modification du règlement graphique  

Le Châtellier  

Le Bas Villiers (parcelle B879 prévue en A) 
 Demande que cette parcelle soit constructible (RMR05)   

Une procédure de modification ne peut pas passer une parcelle agricole ou naturelle en parcelle 
constructible. 
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Les Portes du Coglais  

Coglès, La Grande Cour (parcelle ZB26) 
 Demande que la parcelle redevienne constructible (CU obtenu en 2015) (C01, M01).   

Une procédure de modification ne peut pas passer une parcelle agricole ou naturelle en parcelle 
constructible. 
De plus, le bâtiment n’entre pas dans les critères des changements de destination (surface 
insuffisante et matériaux non conforme), il ne sera donc pas répertorié dans le document final. 

Coglès, La Saurue (ZC32, ZC33, ZC57p, prévues en Aa) 
 Passer du STECAL activité (Aa) au STECAL habitation (Ac) (C15, M05)  

Cette modification n’a pas pour objectif de modifier les périmètres des STECAL.  

Montours, Louvaquint (parcelle ZP19 prévue en A) 
 Demande que la parcelle devienne constructible pour faire 3 lots (RLPC03).   

Une procédure de modification ne peut pas passer une parcelle agricole ou naturelle en parcelle 
constructible. 

Montours, La Bourdinais (parcelle ZN44 prévue en Ax2) 
 Demande que cette extension de la carrière soit reclassée en zone agricole ou naturelle (A ou 

N) (M07, C08, C09) 

Cette modification n’a pas pour objectif de modifier les périmètres des STECAL.  
 

La Selle-en Coglès, La Ville Ausanne (parcelle ZD124 prévue en A) 
 Demande que cette parcelle redevienne dans la catégorie agricole (M08, M10, C10)  

La parcelle est déjà classée « Agricole » au PLUi. 

Maen Roch  

Saint-Brice-en-Coglès, rue de Romazy (parcelle 000AB220 prévue en Uc2) 
 Demande (après suppression de la ZH) que la parcelle redevienne constructible (RMR01).  

La Communauté de Communes n’a pas la possibilité de modifier la couche des zones humides.  

Saint-Brice-en-Coglès, rue de la Gare (parcelle 000AM65) 
 Sollicite la constructibilité de la parcelle compte tenu de l’erreur à l’inventaire ZH (C03, M02)  

Une procédure de modification ne peut pas passer une parcelle agricole ou naturelle en parcelle 
constructible.  

Saint-Brice-en-Coglès, La Richerais (parcelle 000ZI84 prévue en A) 
 Sollicite la constructibilité partielle de cette parcelle (RMR06)  

Une procédure de modification ne peut pas passer une parcelle agricole ou naturelle en parcelle 
constructible.  

Saint-Brice-en-Coglès, Le Petit Malaunay (parcelle ZH59,  prévue en A) 
 Sollicite la constructibilité de cette parcelle (RMR07)  

Une procédure de modification ne peut pas passer une parcelle agricole ou naturelle en parcelle 
constructible.  

Saint-Brice-en-Coglès, La Grande Marie (AK103, prévue en 2AUm) 
 Etendre la zone Uc2 sur une superficie d’environ 80 ares de la parcelle AK103 classée en 

2AUm (zone d’extension à vocation mixte) projet d’extension de la gendarmerie (RMRO04) 

Ce projet permettra l’agrandissement de la gendarmerie présente sur la Commune. 

Saint-Etienne-en-Coglès, Le Guéret (parcelles 000ZH129, 000ZH120, 267D1226)  
 Demande constructibilité par extension du STECAL habitat (contentieux en cours) (C04)   

Ce dossier étant devant le juge du Tribunal Administratif, la Communauté de Communes ne 
s’exprimera pas dans le présent Mémoire-En-Réponse. 

Saint-Etienne-en-Coglès, 9 rue Charles de Gaulle (parcelles AC130p, AC136p prévues en Ua) 
 S’interrogent sur leur reclassement en Uc2 tout en demandant leur maintien en Ua (C06) 
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Saint-Germain-en-Coglès  

Monvoisin (parcelle ZV6, prévue en A) 
 Demande construction abri à matériel de 75 m2 (RCMB03)  

Une procédure de modification ne peut pas passer une parcelle agricole ou naturelle en parcelle 
constructible.  

Saint-Hilaire des Landes  

La Ruée (parcelle ZH362 prévue en A) 
 Demande que la parcelle soit partiellement constructible (RSG02) 

Une procédure de modification ne peut pas passer une parcelle agricole ou naturelle en parcelle 
constructible.  

Saint Marc-le-Blanc  

Baillé, limite sud agglo (parcelle ZD69 prévue en A) 
 Demande que l’agglomération soit étendue à cette parcelle (RSG02) 

Une procédure de modification ne peut pas passer une parcelle agricole ou naturelle en parcelle 
constructible.  

Baillé, Le Champ des Vallées (parcelle ZD81 prévue en A) 
 Demande que la parcelle soit partiellement constructible (RSG02) 

Une procédure de modification ne peut pas passer une parcelle agricole ou naturelle en parcelle 
constructible. 

La Maladrie (parcelles ZN86, ZBN88, ZN91, ZN106 prévues en A) 
 Demande que ces parcelles soient reclassées comme au PLU précédent soit en NAa (C12) 

Cette modification n’a pas pour objectif de modifier les périmètres des STECAL. Aussi, ce point est 
mis de côté pour être étudié lors de la prochaine procédure. 

Question du commissaire enquêteur 
 Pourriez-vous me préciser s’il existe un projet concret d’extension de la Gendarmerie (RMRO04)  

Réponse apportée au Commissaire-Enquêteur. 

 

Modifications des annexes du PLUi 

 

Mod.19 Mise à jour des Servitudes d’Utilité Publique 

Maen Roch 
Saint-Brice-en-Coglès, Le Rocher Portail (Site inscrit Monument Historique)    

La création d’un périmètre de MH n’est pas du ressort de l’EPCI. Toute demande de modification 
d’un périmètre MH doit émaner de l’Architecte des Bâtiments de France. Elle fait l’objet de la 
production d’un dossier qui est soumis à enquête publique.  

 Le périmètre du site inscrit aurait pu être augmenté sans augmenter les distances protégées 
(L’Airie) (RLPC02).    

 

 Conséquences pour la revente des biens situés dans le nouveau périmètre de protection du site 
inscrit du château du Rocher Portail (La Haute Galesnais) (RCMB01) 

 

 Conséquences sur les productions agricoles (pratiques agricoles, plantations) liées à l’extension 
du périmètre protégé du site inscrit du Rocher Portail (La Pichonnais) (RMR02)  

Le périmètre MH ne contraint pas à la création de haies ni le type de plantations réalisées. 

 

Mises à jour complémentaires 

 

Mod.20  Mise à jour des inventaires des zones humides  
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Maen Roch 
Saint-Brice-en-Coglès (parcelle 000AB220 prévue en Uc2)  

 Demande la suppression de la ZH située sur cette parcelle (projet de 2 à 3 lots) (RMR01).  

La Communauté de Communes n’a pas la possibilité de modifier la couche des zones humides. 

Saint-Brice-en-Coglès, rue de la Gare (parcelle 000AM65) 
 Prend note de la modification de l’emprise de la zone humide, suite à erreur (C03, M02)  

 

 

Mod.21 Localisation des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) 

Pas d’observation  

 

 Thème 2  Procédure d’enquête 

 

Pas d’observation 

 Thème 3  Autres observations 

 

Autres observations  

Zones Uc2 
 Etendre le Droit de Préemption Urbain à toutes les zones Uc2 (RMR03) 

 

Protection des espaces boisés et haies bocagères 
 Souhaitent que les obligations de protection des espaces boisés et haies bocagères soient 

rappelés (M09, C11) 

 

Rapport de présentation : (Erreur matérielle sur le rapport de présentation du PLUi approuvé) 
 P. 478 du RP : Le lieudit ne s’appelle pas « le Pongel » mais la Pelterie (C15, M05)   

 

Le 4 février 2020 Maen Roch le 11 février 2020 
Procès-verbal de synthèse présenté par Observations et Réponse du maître d’ouvrage 
Jean-Charles BOUGERIE        
Commissaire enquêteur 

 

 
 
 
 



Couesnon Marches de Bretagne Page 12 sur 17 Annexes 
Modification PLUi Territoire du Coglais  TA : E19000346/35 

 

A :  Not i f icat ions du pro jet  de  modi f icat ion n°1  du PLUi  

Référence PPA destinataires du projet de modification Date de réception du dossier Date des avis émis ou de leur réception à la CDC  

 

MRAe (cas par cas : dispense d’évaluation environnementale) 

MRAe Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe)   AR du 23 septembre 2019  Avis du 18 novembre 2019 

 

Personnes Publiques Associées (L132-7du CU) et (L132-9 du CU : SCoT) 

PPA01 Préfet d’Ille et Vilaine    AR du 19 septembre 2019  

PPA02 Conseil Régional de Bretagne (CR)  Notifié le 27 septembre 2019  Avis reçu le 19 décembre 2019 

PPA03 Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine  (CD35)  AR du 2 octobre 2019  Avis reçu le 13 janvier 2020 

PPA04 Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine (CCI)  Notifié le 20 septembre 2019  

PPA05 Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine (CMA)  Notifié le 2 octobre 2019  

PPA06 Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine (CA)  AR du 23 septembre 2019  Avis reçu le 14 octobre 2019 

PPA07 Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Fougères (SCoT Fougères)  AR du 19 septembre 2019  

PPA08 Syndicat Mixte du SAGE Couesnon (Fougères)                                 ? Avis reçu le 28 novembre 2019 

    

PPA : Communes du Territoire du PLUi du Coglais (L132-7 du CU)  

PPA09 Le Châtellier   AR du 19 septembre 2019  Avis du 16 septembre 2019 

PPA10 Les Portes du Coglais (Coglès, Montours, La-Selle-en-Coglès)   AR du 17 octobre 2019   

PPA11 Le Tiercent   AR du 23 octobre 2019   

PPA12 Maen Roch (Saint-Brice-en-Coglès, Saint-Etienne-en-Coglès)   AR du 19 septembre 2019  Avis du 9 septembre 2019 

PPA13 Saint-Germain-en-Coglès   AR du 25 septembre 2019  Avis du 24 septembre 2019 

PPA14 Saint-Hilaire-des-Landes   AR du 24 septembre 2019  

PPA15 Saint-Marc-le-Blanc (Saint-Marc-le-Blanc, Baillé)   AR du 20 septembre 2019   Avis du 17 juillet 2019 

    

PPA : Autres Communes de Couesnon Marches de Bretagne (L132-7 du CU)  

PPA16 Commune de Bazouges-la-Pérouse  AR du 20 septembre 2019  

PPA17 Commune de Chauvigné  AR du 19 septembre 2019  

PPA18 Marcillé Raoul  AR du 19 septembre 2019  

PPA19 Noyal-sous-Bazouges  AR du 19 octobre 2019  

PPA20 Rimou  AR du 21 octobre 2019  

PPA21 Romazy  AR du 20 septembre 2019  

PPA22 Saint-Rémy-du Plain  AR du 19 septembre 2019  

PPA23 Val-Couesnon  AR du 21 octobre 2019  
 
 

Annexes 2 : Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées
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B :  Synthèse des avis  fo rmulés  par la  MRAe et  les  PPA    

 

Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) (Thème M00) 

 La MRAE, en application du livre Ier, chapitre IV du CU, la modification n°1 du PLUi de « Coglais Communauté Marches de Bretagne » n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

 

PPA02 – Conseil Régional d’Ille-et-Vilaine (Thème M00) 

 Le Conseil Régional par courrier du 17/12/2019, rappelle la démarche Breizh Cop. Le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 
comprend 38 objectifs. Il invite la CDC à s’engager sur un ou plusieurs de ces objectifs dans le cadre des documents de planification dont les PLUi.      

 

PPA03 – Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine (Thème M00) 

 Le Conseil Départemental, par courrier du 9 janvier 2020, émet un avis favorable au projet de modification n°1 du PLUi sous réserve que la CDC « Couesnon Marches de Bretagne » prenne une 
délibération actant la prise de responsabilité pour les marges de recul qui seraient inférieures à celles prévues au règlement de la voirie départementale. 

 

PPA06 – Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine (Modification M08 et Modification M10) 

Modification 08 : Evolution des règles relatives aux équipements et réseaux en zone A 
 Eau potable (p.30) : Demande que soit autorisée l’alimentation en eau via un forage. 
 Electricité (p. 31) : Demande que l’obligation de se raccorder aux réseaux existants ne s’applique que si le raccordement électrique est nécessaire à la construction (tous les bâtiments n’en ont pas 

besoin) 

Modification 10 : Evolution des règles relatives aux constructions autorisées en zone A 
 Changement de destination des constructions existantes (p.35) : Ajouter au chapitre des dispositions générales le respect des règles de réciprocité (qui figurent en zone A) dans un périmètre de 100  

mètres d’un bâtiment ou d’une installation agricole en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans.  
 Aménagements, changements de destination, réhabilitations et extensions nécessaires aux activités touristiques (p.36) : Préciser que les conditions ne concernent que les extensions. 

 

PPA08 – Syndicat Mixte du SAGE Couesnon (Modification M20) 

Mise à jour 2019 des inventaires des cours d’eau et des zones humides du bassin du Couesnon 
 Transmets deux Excel (l’un pour les cours d’eau, l’autre pour les zones humides) afin que les modifications puissent être prises en compte dans l’instruction des demandes d’urbanisme. Les inventaires 

pouvant être téléchargés sur le SIG de Géo Bretagne (chemins d’accès fournis). 

 



Couesnon Marches de Bretagne Page 14 sur 17 Annexes 
Modification PLUi Territoire du Coglais  TA : E19000346/35 

 

Jean-Charles BOUGERIE 
Commissaire enquêteur 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPA09 – Commune de Le Châtellier (Modification M2) 

Marges de recul sur les RD de catégories D 
 Décide de ne pas rependre les marges de recul conseillées et en assume toutes les conséquences. 
 Demande qu’elles soient portées hors agglomération  à 15 m pour l‘habitat et autres usages sur l’ensemble des routes départementales de catégorie D à savoir les RD 19, 105 et 219. 

 

PPA12 – Commune de Maen Roch (Modification M2) 

Marges de recul sur les RD de catégories D 
 Décide de reprendre les marges de recul conseillées par le département. 

 

PPA13 – Commune de Saint-Germain-en-Coglès (Modification M2) 

Marges de recul sur les RD de catégories D 
 Décide de ne pas rependre les marges de recul conseillées et en assume toutes les conséquences. 
 Demande qu’elles soient portées hors agglomération  à 10 m pour l‘habitat et autres usages sur l’ensemble des RD de catégorie D à savoir les RD 17, 19 et 105. 

 

PPA15 – Commune de Saint-Marc-le-Blanc (Modification M2) 

Marges de recul sur les RD de catégories D 
 Décide de ne pas rependre les marges de recul conseillées et en assume toutes les conséquences. 
 Demande qu’elles soient portées hors agglomération  à 15 m pour l‘habitat et autres usages sur l’ensemble des RD de catégorie D à savoir les RD 18, 98, 198 et 113. 
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72 affiches, format A2, fond jaune, orientées portrait, positionnées aux lieux listés ci-dessous (Mairies et entrées des agglomérations) : 

Communauté de Communes  1 affiche Porte vitrée du hall d’accueil Agglo de Saint-Etienne en Coglès  6 affiches Mairie   

Le Châtellier  5 affiches Mairie RD 103 Nord (Le Pont) 
  Rue du Soleil Levant Est, RD 3155 Est (La Touche) 
  Rue du Soleil Levant Ouest, Rue du Verger (La Vigne) 
  Rue de la Côte au Diable, RD 103 Sud (La Gare) 
  Rue de la Croix du Paradis. RD 3155 Ouest (La Mariais) 

Le Tiercent :  4 affiches Mairie Saint-Germain-en-Coglès  8 affiches Mairie 
  RD 298 Sud (La Passagère),   RD 19 Nord (rue de la Grotte) 
  RD 298 Nord,    VC 4 (rue du Pontavice) 
  VC4 (route de Chauvigné).   RD17 Sud (rue de Lécousse) 

Les Portes du Coglais   RD 105 (rue de la Gare) 

Agglo de Coglès  6 affiches Mairie   RD 19 (rue de Saint-Etienne) 
  RD 215 Nord (les Courtillaux)   CR 28 (rue de la Bazillais) 
  RD 16 (route du Chêne Bicogne)   RD 17 Nord (rue de Montours) 

  RD15 Est (rue du Chemin Vert) Saint-Hilaire-des-Landes  7 affiches Mairie 
  RD 17 (rue du Lavoir, proche lavoir)   RD 20 (rue des Sources) 
  RD15 Ouest (proche ruisseau)   RD 103 (cimetière) 

Agglo de La Selle-en-Coglès 6 affiches Mairie   RD 18 Est (rue des Estuaires) 
  RD102 Nord (rue des Estuaires)   RD 103 (rue des Sept Manoirs) 
  Rue du Pont Sec   VC 104 (rue de la Ruée) 
  Rue des Forges   RD 18 Ouest (rue du Rocher) 

  RD 102 Sud (rue des Estuaires) Saint-Marc-le-Blanc 

  RD17 (rue du Gué) Agglo de Saint-Marc-le-Blanc 9 affiches Mairie 

Agglo de Montours 7 affiches Mairie   RD 98 Nord (rue de Normandie) 
  VC2 (rue du Tertre, Les Houx)   VC 10 (rue des Cures) 
  VC 15 (route de Grolay)   RD 18 Est (rue de Fougères) 
  VC 9 (route du Rocher Noury)   RD 298 (rue de Rennes) 
  RD 17 (rue Saint-Germain)   VC 10 (rue des Lilas) 
  VC 3 (rue de Quincampoix)   RD 98 Ouest (rue du Foyer) 
  RD 17 (rue du Crochet)   RD 18 (rue de Dinan) 

Maen Roch   VC 4 (rue du Stade) 

Agglo de Saint-Brice-en-Coglès  7 affiches Mairie Agglo de Baillé 6 affiches Mairie 
  RD 102 Nord (La Branche)   RD 102 Nord (rue des Rosiers) 
  RD20/RD103 (giratoire Est)   RD18 (rue des Fleges) 
  RD102/RD155 (giratoire Sud)   RD 102 Sud (rue des Rosiers) 
  RD 211 (La Forêt Neuve)   RD 18 (rue des Trois Carrières) 
  RD155/RD3155 (Le Pigeon Blanc)   Chemin des Osiers 
  RD98 (route de St Ouen la Rouërie)  

 

Annexe 3 : Affichage de l’avis d’enquête sur site
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Annexe 4 : Publication de l’avis et du dossier d’enquête sur Internet
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