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Dans ce rapport, nous présenterons le projet d’après le dossier d’enquête, le déroulement de 

l’enquête, la reconnaissance sur le terrain, le recueil des observations.  

  



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                3 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 3 sur 53 

 

I- Présentation du dossier 

 

I-1. Objet de l’enquête 
 

La commune de Bazouges-la-Pérouse a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 21 mars 2017, 

et l’a modifié et approuvé le 25 septembre 2018. 

La communauté de communes souhaite faire évoluer les points suivants :  

 

Synthèse des 

modifications 

souhaitées N° 

Pièces du PLU modifiées Zones concernées Description Sommaire 

1 Règlement littéral  A et sous-secteurs  Modification de l’inter-distance 

des 100m par un périmètre de 

réciprocité  

2 Règlement littéral  Zones UC, UE, UEq, 

UA 1AUE, 1AUA, A, N  

Modification du terme 

aménagement par un terme plus 

précis  

3 Règlement littéral  Zones UC, UE, UEq, 

1AU, 2AU  

Modification d’un point sur 

l’alignement en cas de nécessité  

4 Règlement littéral  Zone N et sous-

secteurs, zone A et 

sous-secteurs  

Modification de l’article 13 

concernant les arbres destinés à 

la sylviculture  

5 Règlement littéral  Zone N et sous-

secteurs, zone A et 

sous-secteurs  

Modification de l’article 2 

concernant la surface de 

plancher  

6 Règlement littéral  Erreur matérielle  Correction d’une coquille dans 

l’article N4 du règlement  

7 Règlement littéral  Dispositions 

générales  

Ajout d’une règle relative aux 

changements de destination  

8 Règlement graphique  Zones A et N  Ajout de changement de 

destination  

9 OAP, règlement 

graphique  

Zone UE, UA  Modification de zones UE en UA 

et suppression de l’OAP n°3  

10 Règlement graphique  Zone UA, UE  Modification de zones UA en UE  

11 Règlement graphique  Zone UA, UE  Modification de zones UA en UE, 

ajout d’un emplacement réservé 

et d’une OAP  

12 Règlement graphique  Zone 2AUE  Ouverture à l’urbanisation  

13 Règlement graphique  Zone At  Création d’un STECAL  

14 Règlement littéral et 

graphique  

Zone Al  Extension d’un STECAL  
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I-3. Composition du dossier d’enquête 

 

Le dossier d’enquête comprend les éléments suivants : 

Désignation du Commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Rennes. 

Arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. 

Avis d’enquête publique. 

Avis de parution dans la presse. 

 

Pièces du dossier 

 

1- Notice explicative. 

2- Evaluation environnementale. 

3- Carte des périmètres de réciprocité. 

4. Règlement littéral modifié. 

5 Avis des PPA et de la préfecture. 

6 OAP modifiées. 

 

Le dossier comprend également :  

Des délibérations du Conseil municipal. 

Le registre papier. 
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II- Le dossier soumis à enquête  
 

II-1. Présentation de la commune 
 

La commune de Bazouges-La-Pérouse est couverte par le SCoT du Pays de Fougères, approuvé le 

08/03/2010, et en cours de révision, dont le PADD a été débattu le 02/07/2019. 

Par décision communautaire, le présent projet de modification du PLU de Bazouges-La-Pérouse est 

directement soumis à une évaluation environnementale de plein droit. 

 

II-2. L’évaluation environnementale 

 

PARTIE 1 : Consommation foncière  

 

Les projets engendrent une consommation foncière supplémentaire.  

Le site de projet n°1 (OAP n°3) prévoit de conserver la destination actuelle du foncier sur le site de 

projet. Les objectifs d’évolution du site de projet prévus par l’OAP n°3 auraient conduit à un 

changement d’usage au profit de l’habitat, risquant de décentraliser l’activité économique en 

extension de l’enveloppe urbaine.  

Le site de projet n°2 prévoit de modifier la destination actuelle du foncier pour créer de l’habitat, la 

modification n’engendrera pas de consommation supplémentaire sur le secteur.  

Le site de projet n°3 prévoit de résorber une future friche économique à proximité du centre-bourg, 

l’objectif est de saisir une opportunité foncière afin de créer des logements sans engendrer de 

consommation foncière.  

Les logements prévus en construction dans le cadre des 3 sites de projet, objets de la présente 

modification, seront bâtis en densification au sein de l’enveloppe urbaine du centre-bourg.  

Le site de projet n°4 prévoit d’ouvrir à l’urbanisation une zone 2AUE. Ce projet va engendrer une 

consommation foncière, celle-ci a néanmoins déjà été fléchée lors de l’élaboration du PLU.  

La création du STECAL At prévoit d’autoriser l’installation d’unités d’hébergement insolites sur une 

parcelle agricole. A terme, cette modification aura des incidences sur l’utilisation de la parcelle à des 

fins agricoles, mais n’engendrera pas d’artificialisation des sols, les installations étant démontables.  

L’extension du STECAL Al prévoit d’autoriser l’installation de constructions à destination d’activités 

de loisirs sur une surface maximale d’environ 400m². Cette modification engendrera une 

consommation foncière limitée, la modification a un impact limité sur l’utilisation des sols qui restera 

inchangée.  

Le projet implique une consommation supplémentaire d’espace par rapport au PLU en vigueur. 

Néanmoins cette consommation reste très limitée dans les STECAL, la consommation foncière 

engendrée par l’ouverture de la zone 2AUE a quant à elle déjà envisagée par le PLU en vigueur. 
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La somme des surfaces autorisées consommant des espaces Naturels, Agricoles ou à urbaniser 

s’élève à 16600m².  

-> Les futures installations autorisées au sein du STECAL Al peuvent engendrer une artificialisation 

des sols limitée.  

-> Les installations autorisées au sein du STECAL At n’engendrent pas d’artificialisation des sols et ne 

remettent pas en question une future utilisation agricole du secteur. 

 

-> L’ouverture de la zone à urbaniser va artificialiser un espace d’environ 1,6 hectares, bien qu’une 

partie (3000m²) ne soit pas assimilable à un espace Naturel ou Agricole et que cet espace ait déjà été 

fléché lors de l’élaboration du PLU. 
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PARTIE 2 : La trame verte et bleue 
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A l’échelle du SCoT, les sites de projet ne sont pas directement concernés par la trame verte ni la 

trame bleue. Les secteurs de STECAL se situent néanmoins à proximité de deux grands corridors 

écologiques. Le reste des secteurs se situe en zone urbanisée. 
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Synthèse de la biodiversité 

Du fait de leur éloignement par rapport aux sites de projet, ceux-ci n’auront pas d’incidence directe 

sur le réseau Natura 2000 ni la ZNIEFF « Forêt de Villecartier ».  

La trame verte et bleue identifiée sur le territoire communal permet de répondre aux objectifs du 

PLU de renforcer et d’améliorer l’accès à des espaces naturels depuis les espaces urbanisés. Les 

zones humides, boisements et bocages contribuent au renforcement de la trame verte.  

Les sites de projets urbains :  

Compte-tenu du maintien du caractère urbain des sols sur les sites de projet, ceux-ci n’auront pas 

d’incidence directe sur les éléments de trame verte, trame bleue, zones humides, boisements et 

bocages.  

Le site d’extension de l’urbanisation (2AUE) :  

Des haies sont présentes en bordures Sud du secteur, ces dernières ne relèvent pas d’une 

importance notable sur la trame verte, une partie est repérée au PLU. Le projet d’aménagement va 

avoir un impact à court terme sur ces haies et donc négligeable sur la trame verte, le site n’est pas 

concerné par la trame bleue.  

Les sites de STECAL :  

Compte tenu de la non imperméabilisation des sols sur les sites, de leur localisation, de la faible 

surface autorisée pour l’implantation de constructions, ces modifications n’auront pas d’incidence 

directe sur les éléments de trame verte, trame bleue, zones humides, boisements et bocages. 
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II-6 Avis de la préfecture d’Ille-et-Vilaine  
 
1ère recommandation  

La création d’une OAP n°10 en renouvellement urbain, est à saluer. Toutefois, concernant la densité 

souhaitée, la rédaction proposée : « devra tendre vers 20 logements par hectare » ne permet pas 

d’atteindre des densités plus ambitieuses. Il serait préférable de recourir à une formulation du type : 

« la densité minimale devra atteindre au minimum 20 logements par hectare » permettant ainsi la 

réalisation de projets plus compacts et plus denses.  

De même, compte-tenu de la configuration particulière du terrain, les potentielles opérations 

successives ne permettront pas d’optimiser le foncier disponible. Il conviendrait de recommander, 

pour cette OAP, une opération d’aménagement d’ensemble et d’empêcher l’urbanisation au coup 

par coup.  

 

2ème recommandation  

La présente modification prévoit l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUe de 1,6 ha. Elle devrait 

être également l’occasion de parfaire la rédaction de l’OAP n°6 sur la zone 1AUE (cf. 1ere 

recommandation supra).  

Sous réserve de prise en compte des deux recommandations ci-dessus, j’émets un avis favorable à 

votre projet.  

Mes services se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet et je vous 

invite à les solliciter pour corriger la rédaction des OAP n°6 et 10 ainsi que la rédaction des 

dispositions applicables à la zone 1AUE. 
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III- Déroulement de l’enquête 
 

III-1. Désignation de la commission d’enquête 
 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de RENNES, par décision du 26 avril 2022, a désigné 

Michel Quéré pour l’enquête de modification N°1 du P.L.U de Bazouges la Pérouse. 

 

III-3. Organisation de l’enquête 
 

Le registre et le dossier ont été mis à disposition à la mairie de Bazouges la Pérouse. Le registre a été 

ouvert et paraphé par le commissaire enquêteur, le dossier a été visé.  

Un calendrier des permanences a été fixé. Trois permanences ont été retenues afin de permettre à 

chacun de venir rencontrer le commissaire enquêteur. 

Elles ont été tenues comme suit : 

PERMANENCES  

Bazouges la Pérouse Mairie 2 juillet 2022 de 9h00 à 12h00  

Bazouges la Pérouse Mairie 25 juillet 2022 de 9h00 à 12h00 

Bazouges la Pérouse Mairie 5 aout 2022 de 14h00 à 17h00 

 

 

A la fin de l’enquête, le registre a été clos par le commissaire enquêteur. 

 

III-4. Information du public 
 

Ces informations relatives à l’enquête ont été portées à la connaissance du public, par l’affichage de 

l’avis d’enquête publique dans la mairie concernée. 

L’insertion de ces informations a été réalisée plus de 15 jours avant l'ouverture de l'enquête, par les 

soins de la mairie, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. 

 

Avant la date d’ouverture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a pris possession d'un 

exemplaire du dossier d'enquête suffisamment tôt avant le début de celle-ci afin de pouvoir prendre 

connaissance du projet dans de bonnes conditions. 
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L'enquête s'est déroulée sans incident et le public a pu être accueilli dans des conditions 

satisfaisantes lors de toutes les permanences. 

 

L'affichage qui a été mis en place dans la mairie est conforme à la réglementation. 

 

Le commissaire enquêteur a insisté sur l'importance d'un bon affichage afin que toute la population 

puisse être correctement informée du déroulement de cette enquête publique. 

 

La publicité de l’enquête a été faite en conformité avec la réglementation et a rempli son rôle 

d’information. 

 

Une adresse de courrier électronique a été mise à la disposition du public. 

Il n’y a pas eu de prolongation de l'enquête.  
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III-5. Modalités du déroulement de l'enquête publique. 
 

III-5.1. Les conditions d'accueil du public 
 

Les dossiers étaient consultables dans la salle de réunion à l’étage, suffisamment vaste pour accueillir 

plusieurs personnes et pour consulter les plans. 

 

III-5.2. Les moyens mis à la disposition, déroulement des permanences 

 

Les moyens mis à la disposition pour que les permanences se déroulent dans de bonnes conditions 

ont été satisfaisants. 

Le public s’est déplacé en nombre limité lors de chacune des trois permanences. Les personnes se 

sont renseignées et ont pu s’exprimer sur le registre d’enquête ou par courrier : 

 

Registre Observations écrites ou 

annexées au registre papier 

Courrier et courrier 

électronique 

 5 1 

 

 

III-5.3. Formalités de fin d’enquête 
 

L’enquête a été close le 5 aout 2022 à 17h à la mairie par le commissaire enquêteur. 

Il a été convenu qu’un procès-verbal de fin d’enquête serait soumis sous trois jours à la commune. 
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IV- Observations du public et du commissaire enquêteur, 

réponse du pétitionnaire 
 

IV-1. Observations portées au registre d’enquête et demande du commissaire 

enquêteur  
 

Un total de 5 observations a été déposé, ces dernières réparties selon le tableau ci-dessous. Les 

observations sont jointes en annexes.  

 

Registre Observations écrites  

Registre papier 

Courrier et courrier 

électronique 

 5 1 

 

 

 

Les observations : 

 

1) Concernant la remarque N°1. 
 

Mr Pelé sollicite une réponse sur la constructibilité de bâtiment au lieu-dit la Barre. 

 

2) Concernant les remarques N°2. 
 

Mr Gauthier, propriétaire du restaurant la Vallée situé sur la modification N°10, ne souhaite plus que 

le secteur soit modifié. 

 

3) Concernant la remarque N°3. 
 

Mme Goupil souhaite que l’emplacement réservé N°2 soit utilisé pour un jardin et pas un parking.  

Elle demande le maintien des conditions de circulation rue des Douves. 

 

4) Concernant les remarques N°4 et le courrier joint. 
 

Mr Tafani demande la constructibilité de parcelle au lieu-dit Maudine. 
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5) Concernant les remarques N°5. 
 

Mr Bondiguel souhaite que la parcelle AB 45 classée N soit constructible. 

 

6) Concernant la réponse de la préfecture. 
 

La clarification des OAP concerne le minimum de 20 logements/ha et non pas un objectif de 

20 logements. 

 

7) Concernant la réponse de la Chambre d’Agriculture. 
 

Les remarques de la chambre d’agriculture appellent des réponses concernant votre choix de zonage 

RSD ICPE pour les règles de réciprocité ainsi que pour le Stecal loisir. 
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IV-2. Réponse du pétitionnaire 
 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                18 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 18 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                19 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 19 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                20 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 20 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                21 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 21 sur 53 

 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                22 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 22 sur 53 

 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                23 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 23 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                24 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 24 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                25 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 25 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                26 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 26 sur 53 

 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                27 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 27 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                28 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 28 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                29 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 29 sur 53 

 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                30 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 30 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                31 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 31 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                32 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 32 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                33 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 33 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                34 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 34 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                35 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 35 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                36 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 36 sur 53 

 

 



Rapport d’enquête publique sur le Projet de N°1 du P.L.U 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 24/04/2017 au 31/05/2017                37 

Enquête du 02/07/2022 au 05/08/2022, Michel Quéré  Page 37 sur 53 

 





 

 

En conclusion du présent rapport, le commissaire enquêteur estime que l’enquête s’est déroulée 

dans de bonnes conditions.  

Mes conclusions et mon avis motivé sur le projet de modification N°1 du P.L.U sont formulés dans un 

document séparé joint à ce rapport.  

 

 

 

Le 2 septembre 2022 
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