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RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

 

À la demande de M. le Préfet de la Région de Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, il a été procédé 

à une enquête publique sur le territoire de la commune de Mélesse préalable à la déclaration 

d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC du Feuil et à la cessibilité des terrains 

nécessaires pour la réalisation de ce projet. Cette enquête s’est déroulée pendant 32 jours 

consécutifs du mardi 23 mai 2017 au vendredi 23 juin 2017 inclus, dans les formes déterminées 

par le code de l’environnement et le code d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

I- AUTORITÉ ORGANISATRICE ET MAÎTRE D'OUVRAGE 

Le projet d'aménagement de la ZAC du Feuil, commune de Mélesse, est soumis à une enquête 

publique préalable à la déclaration d'utilité publique en même temps qu'une enquête parcellaire 

préalable à la cessibilité des terrains nécessaires pour la réalisation du projet. 

 L'autorité organisatrice est la Préfecture d’Ille et Vilaine, Direction de la Réglementation 

et des Libertés Publiques, Bureau de l’Administration Générale et de l’Utilité Publique.  

 

 Le maître d'ouvrage du projet est la commune de Mélesse.  

 

 

II-   L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

À la demande de M. le Préfet d'Ille et Vilaine, il a été procédé, sur le territoire de la 
commune de MÉLESSE, à une enquête publique préalable à: 

- la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC du Feuil,  

- la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet. 

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Feuil 

La ZAC du Feuil a été créée le 29 avril 2015 par délibération du conseil municipal de 

Mélesse. Le site se trouve dans la partie nord de l'aire agglomérée de Mélesse. Il intègre 

des espaces non urbanisés qui pénètrent à l'intérieur de l'agglomération au profit d'une large 

coulée verte comprise entre des lotissements pavillonnaires à l'est, et la rue de Montreuil à 

l'ouest.  

La vocation principale de cette ZAC est la création de logements. 
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Les orientations de développement inscrites dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

du pays de Rennes confèrent à la commune un statut de pôle structurant de bassin de vie 

(Cf l’armature urbaine 2030 P 11) justifiant sa forte attractivité. 

 

Les études préalables ont porté sur un espace plus large, 36 ha, afin d'intégrer les espaces 

libres qui entourent la zone 2AU et les espaces urbanisés qui bordent le site.  

 

Une démarche Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) a été menée à la 

suite de la phase diagnostic de la ZAC. Une vingtaine de personnes, élus de Mélesse, 

techniciens de la commune, habitants dont des riverains du site, et personnes ressources, ont 

ainsi participé à des ateliers de travail qui ont été un lieu d'échanges pour cerner les enjeux 

environnementaux du projet et les orientations d'aménagement de la ZAC. Ce travail a conduit 

à une charte de développement durable composée de 60 dispositions.  

 

Le projet prévoit la réalisation d'environ 500 nouveaux logements sur une période d’une 

dizaine d’années, soit un rythme moyen théorique de 50 logements par an. 

 

Cet objectif s'inscrit dans la politique intercommunale de l'habitat définie dans le Plan Local 

de l’Habitat (PLH) de la communauté de commune de Val d’Ille-Aubigné qui fixe un objectif 

de constructions de 70 logements par an sur Mélesse, 50 % en accession libre, 35 % en locatif 

social, 10 % en accession sociale, 5% en locatif libre. 

 

Source PLH communauté de commune du Val d’Ille document partie II Orientations P8 décembre 2013 

Le programme d'environ 500 logements de la ZAC se répartit de la manière indicative suivante : 

- environ 45 % de logements individuels (libres et groupés), 

- environ 20 % de logements semi-collectifs (R+1+comble ou attique, 2 logements, 1 par niveau) 

- environ 35 % de logements collectifs (R+2+ comble ou attique ou R+3+comble ou attique) 
 

Le projet est aussi compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Loire- Bretagne et avec le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Vilaine) 

aujourd'hui validé. 

L'étude d'impact démontre que le projet n'a pas d'incidence sur les 2 sites Natura 2000 les plus proches 

qui sont à 7,7 km et 9,5 km. 
 

Dans la logique des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU, le 

désenclavement du quartier à naître s’effectuera par la création d'une voie nouvelle reliant les 2 axes 

structurants que sont, à l'est, la rue de Saint-Germain et, à l'ouest, la rue de Montreuil. Le choix, de 

préserver la trame verte tout en appliquant le principe de forte densité urbaine, a été confirmé. 
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La ZAC du Feuil est décrit plus précisément dans le paragraphe V  ÉLÉMENTS SUR LA ZAC DU 

FEUIL 

Le processus de sélection d’une assistance à maîtrise d’ouvrage est en cours. L’étape 
suivante sera la détermination de l’aménageur.  

 

III- LE CADRE JURIDIQUE DU PROJET 

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a pour vocation de garantir le droit de 

propriété et les droits réels de propriété et d'usage des personnes concernées par une 

déclaration d'utilité publique. Il régit la lère phase dite « administrative » et la seconde dite « 

judiciaire » de la procédure d'expropriation. 

La phase administrative se déroule elle-même en deux temps : 

 la déclaration d'utilité publique : une phase d'enquête publique précède l'acte 

déclaratif conformément aux articles L.1 et L.110-1 du code de l'expropriation pour cause 

d'utilité publique. Au vu des résultats de l'enquête, si l'intérêt public du projet est déclaré, le 

Préfet prononce l'utilité publique du projet en prenant un acte déclaratif d'utilité publique, de 

façon à permettre les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC. 

 

- la cessibilité : une phase d'enquête parcellaire permet d'identifier les biens et les 

propriétaires concernés, ainsi que la détermination exacte des immeubles à acquérir pour 

permettre la réalisation du projet. Au cours de cette enquête, les intéressés sont appelés à faire 

valoir leurs droits. Au vu des résultats de l'enquête, le Préfet du département où sont situées 

les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par 

arrêté en application de l'article L.132-1 du code de l'expropriation. 

L'enquête parcellaire peut être menée en même temps que l'enquête préalable à la DUP si le 

périmètre exact est déterminé avant la DUP et si l'expropriant- ici la commune de Mélesse- 

est en mesure de dresser la liste des propriétaires et le plan parcellaire, ce qui est le cas pour 

ce projet d'aménagement de la ZAC du Feuil. 

 

 

IV- LA COMMUNE DE MÉLESSE ÉLÉMENTS SUR 
L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE, LE LOGE-
MENT, L’EMPLOI. 

La commune de Mélesse se qualifie comme une ville à la campagne. Elle est située à 
11 km au nord de Rennes, à 15 km de la gare de Rennes. Elle dispose de 2 écoles 
maternelles publique et privée, 2 écoles élémentaires publique et privée, 1 collège public, 
de nombreux commerces & services, de nombreux équipements culturels (bibliothèques, 
école intercommunale de musique…) et sportifs (terrains de football, salles 
polyvalentes…) et de multiples associations. 

Elle fait partie de la communauté de communes de Val d’Ille-Aubigné, dont son Maire 
Claude Jaouen est le Président. 
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Population 

Mélesse, 6104 habitants au 1er janvier 2016, a connu une forte évolution démographique 
entre 1968 et 1982 avec une variation annuelle moyenne de la population dépassant 4%. 
Après cette période l’évolution moyenne annuelle dépasse généralement 1% avec pour 
2009 à 2014 : +1,5% par an.  

Les éléments chiffrés sont issus du dossier complet INSEE mis à jour le 29 juin 2017 

  

 

Logements 

Le nombre de logement a presque quadruplé (multiplié par 3,7) en 42 ans entre 1968 
et 2014 et presque par 2 (multiplié par 1,9) en 32 ans entre 1982 et 2014. 

Actuellement une opération dans le secteur Sud-Est de l’agglomération aux Fontenelles de 
400 logements (26 logements à l’hectare, groupe Giboire) est en voie de terminaison. Elle 
contribuera substantiellement à cette croissance dynamique : 50% de terrains à bâtir et 50% 
de collectifs ou semi-collectifs (individuels denses et contraints, intermédiaires et collectifs).  
30% de logements sociaux soit environ 120 logements locatifs ou en accession sociale. 

Le secteur des Fontenelles correspond à la zone 1AUh du PLU au sud de l’agglomération. 

La ZAC du Feuil correspond au secteur 2 AU du PLU au nord de l’agglomération. 

 

Emplois et activités 

Un indicateur intéressant est l'indicateur de concentration d'emploi, 84,2 % en 2014 Cf tableau 

au haut de la page suivante, qui indique le nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant 

un emploi résidant dans la zone, autrement dit, il caractérise le niveau d’offre d’emploi local 

par rapport au volume local d’actifs 
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Etablissements par secteur au 31 décembre 2014 et nombre de salariées suivant l’activité de 

l’entreprise au 31 décembre 2014. À noter une agriculture représentant 65 salariés. 
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V-   ELEMENTS SUR LA ZAC DU FEUIL 

Le périmètre de l'opération s'étend sur un ensemble de terrains couvrant une superficie de 
23,15 hectares dont 4,02 ha de zone humide. La surface opérationnelle (hors zone humide, 
espace paysager conservé) représente 16,4 ha. 

La ZAC du Feuil a une vocation d’habitat avec la construction de l’ordre de 500 logements 
sur 23 ha, en continuité nord du bourg sur une dizaine d’année pour accueillir 1500 
équivalents habitants, soit un rythme moyen théorique de 50 logements par an. 

La volonté affichée du maître d'ouvrage est de créer de nouveaux quartiers bien intégrés dans 

l'environnement naturel et paysager, connectés aux quartiers existants, tout en garantissant un 

habitat diversifié et économe d'espace. 

Dans le PLU de 2011 l’espace de la ZAC est classé 2 AU 
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Justifications principales de l’opération 

 Cette opération s’inscrit en conformité avec les objectifs et les orientations du SCOT du 

Pays de Rennes définissant Mélesse comme pôle structurant de bassin de vie Cf carte de 

l’armature urbaine 2030 page suivante) 

Le SCOT a cadré le potentiel urbanisable de chaque commune. Pour Mélesse 65 ha (Cf le 

chiffre dans le carré rouge page 12). Les opérations des Fontenelles et de la ZAC du Feuil 

urbanisent de l’ordre de 35 hectares (hors zones humides…). L'objectif de densité urbaine 

du SCOT est de porter la commune de Mélesse, d'ici à 2030, à près de 10 000 habitants. 

Par courrier du 8 avril 2014, le préfet d’Ille et Vilaine a informé les élus de la nécessité 

d’anticiper l’application du Scot du Pays de Rennes dans ses nouvelles opérations 

d’urbanisme et ainsi de respecter la densité de logements retenue dans ce document, arrêté 

du 31 janvier 2014 (30 logements / ha). Le programme de 496 logements sur les 16,4 ha 

opérationnel correspond à une densité de 30,2 logements/ha. 

 



Enquête publique préalable à la DUP et à la cessibilité des terrains                          enquête N° E17000095/35 

pour la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du Feuil 

RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

11 

 

 



Enquête publique préalable à la DUP et à la cessibilité des terrains                          enquête N° E17000095/35 

pour la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du Feuil 

RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

12 

 

 

 Cette opération est conforme aux objectifs du PLH de la communauté de commune de Val 

d’Ille-Aubigné qui fixe un objectif de construction de 70 logements par an pour Mélesse. 

Cette ZAC de 500 logements sur 10 ans, avec un pourcentage de logements aidés de 35% 

de logements locatif sociaux, soit au moins 170 logements correspond à un rythme annuel 

moyen de 50 logements/an 

 Cette opération s’inscrit dans la dynamique d’évolution de la commune : variation 

annuelle moyenne de 1,5% entre 1999 et 2014, quasi doublement des logements en 32 ans 

entre 1982 et 2014. 

 Le périmètre du projet comble une grande dent creuse pénétrant dans le bourg et contribue 

fortement à un développement équilibré. 

 Le périmètre concerne des espaces urbanisables 2AU inscrits au document d'urbanisme 

(PLU), ce qui offre une totale cohérence avec les objectifs inscrits au PLU. 

 Le périmètre, tel qu'il est défini, permet de développer des dessertes routières et piétonnes 

pour relier les nouveaux quartiers à la ville existante. 

 Le projet prolonge la morphologie urbaine du centre-bourg, en relation avec l’existant, en 

structurant les entrées du quartier et de la rive sud du projet par de l’habitat plus dense. 
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 La réalisation de logements plus denses participe à l’effort d’économie des sols, en 

particulier de terres agricoles 

 Le projet assure le respect des éléments naturels protégés dans le PLU : la trame bocagère 

et les zones humides. 

 Le projet renforce les liaisons douces piétons-cycles inter et intra-quartier en valorisant le 

chemin creux existant, en privilégiant les liaisons directes avec les commerces et les 

équipements, à l’inverse des liaisons motorisées 

 Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale par une orientation bioclimatique 

des constructions (façades orientées vers le sud…) 

 

 

Le parti d’aménagement est basé sur la conservation de la majeure partie du maillage bocager 
(2,93 km = 95%), en tant qu’élément structurant du futur quartier, et vecteur de biodiversité. 
participant au cadre de vie des futurs usagers (intérêt paysager, fonctions micro-climatiques, 
points de repères dans le quartier). L’aménagement de certaines voiries et certaines 
constructions va nécessiter la suppression d’environ 143 m de haies. En compensation, 195 m 
de haies nouvelles seront plantés dans l’espace public. 

Le schéma de composition de la ZAC est sur la page suivante. Ci-dessus : une esquisse 3D 
indicative de l’aménagement : en rouge les voies, en marron les logements collectifs (R+2+ 
Comble ou Attique et R+3+ Comble ou Attique) et semi-collectifs (R+1+C ou A,2 logements, 
1 par niveau) 
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VI- LES DEUX DOSSIERS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
Un volume regroupant l’ensemble des éléments a été constitué, composé de 20 documents : 

VI-A   Le dossier de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) 

1.    Rapport de présentation ZAC Mélesse 

2.     Délibération de création de la ZAC + bilan concertation conseil municipal du 29 avril 2015 

3.    Plan de situation ZAC Métesse avril 2015 

4.    Programme global des constructions ZAC Mélesse avril 2015 

5.    Légende du schéma de composition de la ZAC 

6.   Schéma de composition ZAC Mélesse v6  

7.   Caractéristiques principales de ouvrages 

8.   Caractéristiques principales des ouvrages - notice 

9.   Bilan d’opération prévisionnel HT 

10. Avis de France Domaine du 1er juin 2016 

11. Délibération du conseil municipal de Mélesse sollicitant l’ouverture d’une enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique du 25 mai 2016 

12. Avis de l’Autorité environnementale relatif au projet de création de la ZAC du 

Feuil sur la commune de Mélesse en date du 9 janvier 2015 

13. Etude d'impact ZAC Melesse avec une densité de 30 logements/ha 

14. Délibération relative à la création de la ZAC + bilan concertation  

Commentaire du commissaire enquêteur 

doublon avec le document n°2  

15. Mention des textes qui régissent l’enquête publique 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Erreurs dans les références des articles du code de l’expropriation 

Les références du code de l’Urbanisme sont antérieures à la recodification applicable 
au 1ER janvier 2016 

 

Le registre d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

 

VI-B   Le Dossier enquête parcellaire 

16. Plan parcellaire 
17. E t a t  p a r c e l l a i r e  

18. A v i s  d e  l ’ A u t o r i t é  E n v i r o n n e m e n t a l e  e n  d a t e  d u  3 1  

j a n v i e r  2 0 1 7  

 

l e  r e g i s t r e  d ’ e n q u ê t e  c o n c e r n a n t  l e  p a r c e l l a i r e  

L e s  n o t i f i c a t i o n s ,  l e s  r é p o n s e s  a u x  q u e s t i o n n a i r e  p a r c e l l a i r e    
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a u  f u r  à  m e s u r e  d e  l e u r  a r r i v é e .  

 

19. Arrêté du 24 avril 2017 portant ouverture sur le territoire de la commune de 

Mélesse d’une enquête publique préalable à : 

- la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC du Feuil  

- la cessibilité des terrains nécessaires pour la réalisation de ce projet  

 

20. L’Avis d’enquête publique 
 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Globalement les deux dossiers de l’enquête étaient complets, compréhensibles, largement 

illustrés. Pour le dossier DUP, une étude impact étoffée établissait « un bon diagnostic, les 

enjeux principaux, les principes d’aménagement » comme le souligne l’avis de l’Autorité 

Environnementale du 9 janvier 2015, avec une analyse détaillée des impacts.  

 

 

VII- ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
VII-A Désignation du commissaire enquêteur; prescription des enquêtes 

publiques 
J’ai été désigné comme commissaire enquêteur par la décision n° E17000095/35 du Conseiller 

Délégué Monsieur Dominique REMY, en date du 5 avril 2017. 

L’enquête a été prescrite par l’arrêté du 24 avril 2017 du Préfet de la région de Bretagne, 

Préfet d’Ille-et-Vilaine. 

  

 

VII-B   Opérations préalables à l’ouverture de l’enquête 

En préalable aux enquêtes, le commissaire enquêteur a rencontré le Maire de Mélesse M. 

Claude Jaouen et l’Adjoint en charge de l’urbanisme M. MORI le 18 mai 2017.  

 

VII-C   Information du public 

Les avis d’enquête et les deux dossiers étaient en ligne sur le site internet de la mairie de 

Mélesse http://www.melesse.fr. 

L’avis d’enquête était également en ligne sur le site internet de la préfecture d’Ille -et-

Vilaine http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr. 

 

VII-C-1   l’information réglementaire dans la presse 

Les annonces légales sont parues dans la presse : 

- Pour le premier avis : publications dans le numéro OUEST-FRANCE ILLE ET 

VILAINE daté du 29/04/2017 et dans le numéro 7 JOURS PETITES AFFICHES ILLE 

ET VILAINE daté du 29/04/2017 

-    Pour le deuxième avis : publications dans le numéro OUEST-FRANCE ILLE ET 

VILAINE daté du 23/05/2017 et dans le numéro 7 JOURS PETITES AFFICHES ILLE 

ET VILAINE daté du 27/05/2017 

http://www.melesse.fr/
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VII-C-2   L’affichage réglementaire en mairie et sur les sites  

Ont été affichés du 4 mai au 23 juin 2017 : 

- L’avis d’enquête en mairie (porte d'entrée) 

 L’avis d’enquête publique sur un panneau sur les 4 lieux et voies suivants : 

 Lieu-dit le Feuil 

 Lieu-dit le Péronelle 

 Rue de Montreuil 

 Rue des Ormes 

Lors de chacune de mes permanences j’ai vérifié l’affichage sur l’entrée de la mairie et lors de 

mes visites de sites les affichages qui étaient sur mon trajet (jeudi 8 juin ZAC de la Feuil, 3 sur 

4 sauf le Péronnelle, samedi 17 juin ZAC partie nord (le Feuil, rue de Montreuil), vendredi 23 

juin ZAC partie ouest (rue de Montreuil). 

Ci-joint la localisation de ces affichages. 
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VIII- LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

L’enquête publique s’est déroulée du mardi 23 mai 2017 au vendredi 23 juin 2017 inclus, soit 

une durée de 32 jours. 

Les dossiers et les registres ont été à la disposition du public à la mairie de Mélesse aux 

jours et heures d’ouverture du lundi au samedi. La mairie de Mélesse est ouverte au public : 

Lundi, Mercredi, jeudi, vendredi           8h30 -  12h et 13h30 – 17h 

Mardi,                                                  10h30 – 12h et 13h30 – 18h30 

Samedi                                                    9h    – 12h 

Les dossiers étaient en ligne sur le site internet de Rennes Métropole 

(http://metropole.rennes.fr) 

Le commissaire enquêteur a tenu 4 séances de permanence à la mairie de Mélesse : 

- le mardi     23 mai 2017     de 10h30 à 12h30 

- le jeudi        8 juin 2017     de 13h30 à 16 h 

- le samedi   17 juin 2017     de 10h     à 12h 

- le vendredi 23 juin 2017    de 15h     à 17h. 

 

Les conditions d'accueil du public 

Sur le site de la mairie de Mélesse, le dossier d'enquête ainsi que le registre ont été à la 

disposition du public pendant toute la durée de l'enquête, accessible dans un espace au premier 

étage (escalier et ascenseur). 

Les permanences se sont tenues dans un bureau du premier étage.  

 

Les moyens mis à la disposition du commissaire enquêteur 

Tous les moyens ont été mis à la disposition du commissaire-enquêteur pour que les 

permanences se passent dans de bonnes conditions. Mme Carole VIVIER responsable de 

l’urbanisme a été d’une grande efficacité (tableau gestion des notifications et des retours, 

précisions sur des points, visite du site de la ZAC), particulièrement accueillante, disponible 

et réactive.  

 

 

Visites de sites 
Parcours du secteur de la ZAC du Feuil avec Mme Carole VIVIER le 8 juin. 

Visite du site de M. et Mme CARDINOT le 17 juin 

Visite du site de Mrs PENARD le 23 juin 

 

 

Lors de ces permanences, le commissaire enquêteur a reçu 14 personnes.  
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1er permanence du 23 mai 2017   6 personnes 

Consultation du dossier global par 4 personnes 

Échanges avec M. et Mme MAUNY (Mme Marie Annick née AUFFRAY), M. Gilbert 

AUFFRAY 

Registre enquête parcellaire 

1 observation orale OP1 sur 2 sujets : erreur dans un courrier de notification de 

dénomination d’une parcelle (AI 122); empiètement d’une clôture sur une parcelle 

 

Entre 1ère et 2nd permanence : 2 personnes ont consulté le dossier global 

 

2nd permanence du 8 juin  1 personne 

M. DELACROIX 

Registre enquête parcellaire 

2 observations :  

Observation OP2 du commissaire enquêteur indiquant que l’état parcellaire joint au 

courrier de notification était l’élément de référence avec le bon numéro de parcelle.  

Observation OP3 de M. Laurent DELACROIX exploitant 4 parcelles représentant plus de 

3 ha (13,8% de sa Surface Agricole Utile SAU) demandant des terres de compensation de 

qualité et de surface équivalente à une distance raisonnable de son exploitation et 

soulignant l’importance de l’indemnisation 

Registre enquête préalable à la déclaration d’utilité publique  

Observation OD1 de M. Laurent DELACROIX exploitant 4 parcelles représentant plus de 

3 ha (13,8% de sa Surface Agricole Utile SAU) demandant des terres de compensation de 

qualité et de surface équivalente à une distance raisonnable de son exploitation et 

soulignant l’importance de l’indemnisation 

 

Entre la 2nd et 3 ième permanence : 5 personnes ont consulté le dossier global 

Registre enquête parcellaire 

Observation OP4 le 10 juin de M. et Mme GODINOT demandant le retrait de la parcelle 

AI 121 et que le chemin Feuil – Ruelle des bois demeure uniquement piétons & vélos 
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 3 ième Permanence du 17 juin   4 personnes 

Échanges avec 4 personnes : M et Mme GODINOT, M. Xavier PENARD, M. GARÇON 

Registre enquête parcellaire 

Remise du Courrier référencé CP1 de Mrs André et Xavier PENARD, propriétaires de 8 

parcelles : 4 pour la partie habitations en bordure de la ZAC, 4 dans le périmètre de la 

ZAC dont 2 exploités par M. DELACROIX demandant : 

 Le maintien de la haie bocagère au Nord et à l’Est 

 De conserver une distance de 10 mètres au droit du bâti à l’Est  

 Demande similaire sur la limite sud 

 Une offre de terrains équivalents en surface et en qualité dans un périmètre 

raisonnable pour l’exploitant M. DELACROIX 

Observation OP5 de M. GARÇON exploitant 2 parcelles demandant une compensation en 

surface le plus proche possible de son exploitation et une indemnisation. 

 

Visite après la permanence du site de M. et Mme GODINOT et de la parcelle AI 121 

 

Entre la 3 ième et 4 ième permanence 

Registre enquête parcellaire 

Observation OP6 le 19 juin : l’exploitant agricole M. Vincent PONTRUCHET exploitant 

9 ha 67 souligne l’impact économique important de cette perte de terrains et demande : 

 L’aide de la SAFER pour retrouver 6 à 7 ha a 4 & 5 km de son exploitation 

 Des précisions sur la signification de la gestion différenciée dans les zones humides 

Observation OP7 du 21 juin : Mme BODIN demande de conserver un minimum des beaux 

arbres qui bordent au plus près leur habitation, en particulier un très beau chêne à proximité 

immédiate de son habitation 

Courrier CP2 de M. et Mme Eric et Sophie GODINOT reçu le 22 juin 2017 

Après un historique (achat en 2007), le courrier souligne que la parcelle AI 121 est 

constitutive de leur habitat et constitue une part importante du jardin. La longère 

enregistrée au Patrimoine Bâti d’Intérêt Local (PBIL) a fait l’objet d’une remarquable 

rénovation. Mme GODINOT a participé au groupe de travail de la démarche Approche 

Environnementale de l’Urbanisme (AEU) relative à l’aménagement de la ZAC. Sur le PLU 

de Mélesse et la définition du zonage, la parcelle AI 121 n’existe pas. Seule la parcelle A9 

est indiquée. M. et Mme GODINOT demande le retrait de la parcelle AI121 de 580 m2 

qui « n’influera en rien sur le programme de la ZAC ». 

 

Registre enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

Observation OD2 le 19 juin : l’exploitant agricole M. Vincent PONTRUCHET exploitant 

9 ha 67 souligne l’impact économique important de cette perte de terrains, demande  : 
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 L’aide de la SAFER pour retrouver 6 à 7 ha a 4 & 5 km de son exploitation 

 Des précisions sur la signification de la gestion différenciée 

Courrier CD1 reçu le 20 juin de Mme Geneviève DENIS habitant la Péronnelle à Mélesse 

exprimant son opposition au projet d’urbanisation de cette zone située en face de son 

habitation. 

Observation OD3 du 21 juin : Mme BODIN demande de conserver un minimum des beaux 

arbres qui bordent au plus près leur habitation, en particulier un très beau chêne à proximité 

immédiate de son habitation. 

 

4 iéme et dernière permanence du 23 juin     5 personnes 

Consultation du dossier par 1 personne 

Échanges avec 4 personnes M et Mme BODIN, M et Mme MAUNY (Mme née AUFFRAY 

Registre enquête parcellaire 

Observation orale OP8 M et Mme BODIN rappelant leur demande de garder un jeune 

chêne à proximité immédiate de leur maison et confirmant oralement leur accord sur le 

périmètre les touchant de la ZAC. 

Observation OP9 de Mme AUFFRAY considérant : 

  L’estimation des domaines insuffisante, à revoir de façon substantielle étant donné 

l’emplacement et la qualité des terres.  

 Injuste de dévaloriser des biens acquis difficilement en comparaison du montant de 

leur revente.   

Échange avec M. Sébastien FORVEILLE Responsable du pôle Cadre de vie et 

Environnement de la commune sur les aspects sécurité des accès à la ZAC du Feuil 

Réunion d’un premier bilan de l’enquête publique avec le Maire M. Claude Jaouen, 

l’Adjoint en charge de l’urbanisme et du développement économique M. Alain Mori, M. 

Sébastien Forveille Responsable du pôle Cadre de vie et Environnement, de Mme Carole 

Vivier en charge du service urbanisme,  

Puis Visite du site de Mrs. PENARD rue de Montreuil, en bordure de la ZAC, propriétaires 

de terrains de la ZAC 

 

 

 

IX -   BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le commissaire enquêteur a reçu et échangé avec 16 personnes. 

7 personnes ont consulté le dossier global en dehors des permanences. 
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Registre enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

3 observations 

1 courrier 

 

Registre enquête parcellaire 

9 observations  

2 courriers 

 

Trois agriculteurs dont les deux ayant les surfaces les plus importantes : M. 

PONTRUCHET 9,67 ha et M. DELACROIX 3,29 ha (représentant à eux deux 52% des 

terres agricoles concernées) ont fait des observations demandant : 

   Une compensation en surface et en qualité des terrains perdus à une distance raisonnable 

de leur exploitation 

   Une juste indemnisation 

 

 

X-    AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

Autorité environnementale 

L’Autorité Environnementale a reçu un dossier de demande de déclaration d’utilité publique 

le 30 novembre 2016. Elle n’a émis aucune observation dans le délai imparti, soit à la date 

du 30 janvier 2017. Par un courrier en date du 31 janvier 2017, le préfet de la région Bretagne 

délivre cette information en demandant qu’elle soit jointe au dossier d’enquête publique. 

 

Rappel de l’avis de l’Autorité Environnementale sur le projet de création de la ZAC en date du 

9 janvier 2015 

Le « dossier présente un bon diagnostic de l'état initial du terrain, dont il dégage les enjeux 
principaux et les principes d'aménagement de la ZAC s'efforcent de prendre en compte le 
résultat d'un inventaire complémentaire des zones humides recensant 3,35 hectares 
supplémentaires, non inventoriées au PLU. » 

« Au vu des terrains impactés, essentiellement composés de terrains agricoles (6 
exploitations) et paysagers, les principaux enjeux retenus par l’Autorité environnementale 
sont la préservation des zones humides et de la continuité écologique, la qualité de l’insertion 
paysagère des bâtiments, la gestion des déplacements, la préservation de la qualité de 
l’eau. » 

« Le projet retenu permet de conserver 95 % du linéaire des haies soit près de 3 km et prévoit la 

replantation de 195 mètres linéaires pour les 143 mètres détruits. Cette replantation sera identique en 

essence et positionnée en continuité des haies existantes…. 
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L'importance écologique des milieux naturels est renforcée par la restauration du ru de la Haute Forge 

(débusage), la conservation du chemin creux existant qui traverse la zone, et la création de mares pour 

les amphibiens. Ces mares feront, ultérieurement, l'objet d'une valorisation paysagère et 

pédagogique. » 

L'Ae recommande cependant d'approfondir l'analyse des éventuelles nuisances du trafic de la future 

voie principale traversant le quartier d'habitation vu sa fréquentation estimée à 1500 véhicules/jour 

et la fonction qu'elle pourrait avoir au-delà de la seule desserte de la ZAC. 

« Ce sont 4,2 hectares de zones ou prairies humides qui sont conservées ou entretenues, en vue de 

garder l'intérêt écologique et paysager des espaces publics 

« L'Ae recommande cependant que la prise en compte des zones humides conservées soit 
précisée de manière à évaluer plus finement les incidences potentielles de l'aménagement sur 
leurs caractéristiques futures, tant du point de vue hydraulique que de celui de l'écosystème 
qu'elles supportent et d'en déduire les mesures de réduction, voire de compensation 
nécessaires. » 

« S'agissant des eaux usées, la commune a prévu des travaux pour augmenter la capacité de la station 
d'épuration de 5000 équivalents habitants (EH) à 8 000 EH, incluant les eaux du projet collectées par 
le réseau d'assainissement. 

L'Ae recommande de préciser le calendrier de ces travaux dans le dossier En tout état de cause, 

l'ouverture à l'urbanisation de la ZAC devra être compatible avec la capacité des ouvrages 

d'assainissement à traiter les effluents générés. » 

 

Dans le chapitre questions complémentaires du commissaire enquêteur, je reviendrai sur les 

aspects : 

 Sécurité des accès à la ZAC 
 Station d’épuration 
 Zones humides 

 

 

XI- AVIS DES DOMAINES 

Dans un courrier en date du 1er juin 2016, le service des domaines a établi une évaluation des 

parcelles concernées correspondant à la valeur vénale en juin 2016. 

L’estimation est de 3 € le m2, quelle que soit la qualité des terres. 

Ce courrier indique les indemnités accessoires à prévoir après prononcé d’une DUP éventuelle. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

1. Comme l’indique le courrier, une nouvelle consultation de France Domaine est nécessaire 

si l’opération n’est pas réalisée dans un délai d’un an. L’évaluation date de juin 2016. 
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2. L’évaluation indiquée est la même quelle que soit la qualité de la terre, par exemple que ce 

soit la parcelle AH 102 prairie en zone humide ou la parcelle AI de bonne qualité 

(actuellement cultivée en maïs poussant particulièrement bien). 

Commentaire du maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse 

Le Maire a demandé à France Domaine par un courrier en date du 11 juillet 2017 une nouvelle 

estimation intégrant la qualité des terres. 

 

Pour l’indemnisation, France Domaine fait référence à un protocole départemental.  

Éléments d’information supplémentaire : Celui-ci est signé avec le Préfet, la Direction 

régionale des finances publiques, la Chambre d’Agriculture et la FDSEA d’Ille-et-Vilaine, le 

Conseil général d’Ille et Vilaine, l’AMF35 et l’AMR35, conclu pour une durée de deux ans, 

renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

Ce protocole définit une méthode permettant, dans les différents cas entrant dans son champ 

d’application, de déterminer l’indemnité destinée à réparer les préjudices subis par les exploitants 

agricoles en situation d’expropriation ou de résiliation anticipée de bail à ferme, pour cause 

d’urbanisme. L’actualisation annuelle de ce protocole intervient au 1er janvier de chaque 

année et est calculée à partir du compte type établi par l’administration. Il indique le montant 

de l’indemnité d’éviction à l’hectare en fonction du revenu cadastral moyen à l’hectare & de 

l’indemnité arrière-fumure qui s’y ajoute. 

 

 

 

 

XII- IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES ; NOTIFICA-

TIONS ; REPONSES 

 
Conformément à l’article 7 de l’arrêté Préfectoral, les notifications du dépôt de dossier en 

mairie de Mélesse ont été faites aux propriétaires par lettre recommandée en date du 05 

mai 2016 avec accusé de réception. La présentation aux destinataires a été faite le 6 mai 

2017 pour les personnes présentes.  

 

Un tableau établi par Mme Carole VIVIER, responsable du service Urbanisme, commune 

de Mélesse, complété par le commissaire enquêteur, liste par parcelle, l’identification des  

propriétaires, leur adresse, les dates de présentation de la notification & d’accusé de 

réception, l’âge du propriétaire, sa profession, sa situation familiale & régime matrimonial, 

l’origine de la propriété, l’agriculteur locataire, des éléments sur la copropriété lorsqu’ils 

sont connus. 

 

La commune de Mélesse est propriétaire de 4 parcelles représentant 2,48 ha. 

La société Omnium de Construction, de Développement et de Location (OCDL), groupe 

Giboire est propriétaire de 2 parcelles représentant 0,40 ha. 

 

Les autres terrains appartiennent à 30 propriétaires vivants. 

 

5 propriétaires répertoriées sont décédés. 

 

La parcelle AH 100 de 0,80 ha est en indivision avec 5 copropriétaires (1/5 chacun). 
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La parcelle AI 45 de 2,70 ha a 4 copropriétaires, l’un ayant 1/3 les 3 autres de l’ordre de 

2/9. 

 

Un problème identifié concerne la parcelle AH 92 de 8018 m2. Les avis pour M et Mme - 

BENIS sont revenus en indiquant non réclamés et non pas destinataires non connus.  Après 

avoir attendu, faute de réponse, il est apparu en approfondissement, que les deux 

propriétaires BENIS répertoriés dans le cadastre étaient décédés.  

Les trois héritiers ont été identifiés le dernier jour de l’enquête : M. BENIS Didier 

(Mélesse), Joël (Brest) et Jean-Luc (Saint-Grégoire 35). Une notification a été adressée à 

ces héritiers par un courrier le 28 juin 2017 en AR. 

 

La mairie a remis à M. Didier BENIS, habitant Mélesse, le dossier d’enquête. 

M. Didier BENIS m’a appelé le lundi 10 juillet (pour mémoire fin de l’enquête le 23 juin), la 

mairie de Mélesse ayant donné mon numéro, m’indiquant  

- qu’il avait relevé trop tard la notification à ses parents décédés, dans le logement leur 

appartenant 

- qu’il n’avait pas été averti par la mairie avant ou pendant l’enquête (NDLR il a été identifié 

le dernier jour de l’enquête) 

- que la succession n’était pas réglé 

- qu’il répondrait au formulaire 

- qu’il estimait l’estimation des domaines insuffisante 

 

J’ai eu un message téléphonique le 13 juillet de Maitre Emmanuelle CROSSOIR notaire à Saint 

Germain sur Ille, qui gère le dossier de la succession de Mme Lea BENIS depuis 2012. Ce 

dossier est devant la justice suite à une mésentente entre héritiers au nombre de 3 dont un 

décédé. 

L’autre partie (ou les autres partis ?) a ou ont pour notaire Maitre Jérome CAZUGUEL notaire 

à Chateauneuf d’Ille-et-Vilaine. 

La Succession en attente de la décision de la justice. 

 

Un seul courrier a été adressé aux propriétaires de plusieurs parcelles.  

Les accusés de réception reçus confirment l’accomplissement de la procédure pour ces 

propriétaires.  

  

La réglementation et la procédure ont donc bien été respectées. 

 
Le tableau parcelles, identification des propriétaires ; notifications ; réponses est en ANNEXE. 

 

 

 

 

XIII- EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

XIII-A   Registre enquête préalable à la déclaration d’utilité publique  
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3 observations ont été faites sur le registre et un courrier a été reçu. Les sujets ont été regroupés 

selon 3 thèmes : 

 Une opposition au projet 

 Demande du maintien d’arbre(s) en bordure de la parcelle AH 329  

 Demandes de compensation de terres et d’indemnisation de la part de 2 exploitants 
agricoles  

 

XIII-A-1 une opposition au projet 

Dans un courrier référencé CD1 en date du 18 juin 2017, reçu en mairie le 20 juin, Mme 

Geneviève DENIS domiciliée à la Péronnelle exprime la position : 

« Je suis contre le projet d’urbanisation de cette zone située face à mon habitation ».  

Elle donne procuration à Mme Marguerite DENIS pour l’enquête préalable à la déclaration 

d’utilité publique de la ZAC du Feuil. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Le site Péronnelle dans le cercle bleu est en limite sud-est de la ZAC page 27. 

Le schéma de composition de la ZAC (page suivante) prévoit devant le site la Péronnelle une 

haie & boisement, de nature à atténuer l’impact de l’urbanisation de cet espace 

 



Enquête publique préalable à la DUP et à la cessibilité des terrains                          enquête N° E17000095/35 

pour la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du Feuil 

RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

27 

 

 

 

 

Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

Quelle réponse le maître d’ouvrage apporte-t-il à l’observation de Mme Geneviève  DENIS ? 
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Le maître d’ouvrage confirme-t-il qu’une haie & boisement existera face au site la Péronelle 

en fin d’aménagement de ce secteur conformément au schéma de composition de la ZAC 

document n° 6 du dossier d’enquête publique ? largeur de cette haie ? 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

Conformément au schéma de composition de la ZAC, document N°6 de l’enquête publique, il 

est prévu une haie et boisement face au site de la Péronnelle en fin d’aménagement. La 

largeur de la haie restera à préciser lors du choix des essences. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Cette élément de paysage limite l’impact visuel de l’opération pour l’habitante de la 

Péronnelle. 

 

C’est la seule opposition à l’opération qui a été exprimée lors de l’enquête publique. 

 

 

XIII-A-2  Demande du maintien d’arbre(s) en bordure de la parcelle AH 329 

Dans une observation référencée OD3, Madame Joëlle BODIN demande que soit 

conserver un minimum d’arbres bordant sa parcelle AH 329 (NDLR situés sur les talus 

séparatifs avec les parcelles AH 85, AH 86), « en particulier un très beau chêne de petite 

aille mais de très belle forme… le plus près de notre habitation.  » 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Lors de la dernière permanence, M et Mme BODIN ont oralement aussi indiqué 3 beaux arbres 

sur la limite avec la parcelle AH 86 et ont exprimé leur accord sur la limité de la ZAC.  

Sur la vue de la page suivante, la flèche bleu indique le chêne. Les arbres sur la haie de la 

parcelle AH 86 sont perceptibles. 

 

Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

Quelle suite le maître d’ouvrage apportera-t-il à la demande de Mme Joëlle BODIN ? 

En cas de maintien d’arbre(s), quelle modalité le maître d’ouvrage mettra-t-il en œuvre pour 

qu’il(s) soi(en)t effectivement maintenu(s) par l’aménageur ? un recensement des espaces verts 

dont les arbres à conserver dans le cahier des charges de l’aménageur ? 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

Un recensement des espaces verts dont les arbres à conserver figurera dans le cahier des 

charges de l’aménageur. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Dans son mémoire en réponse, Le maître d’ouvrage ne répond pas explicitement à la demande 

de Mme Joëlle BODIN  
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Dans l’OAP de la zone 2 AU, dans le schéma de composition de la ZAC P14 et dans le bilan 

des haies P 56, les haies bordant la parcelle de M. BODIN ne sont pas répertoriées comme 

préservées. 

 

 

 

XIII-A-3   Demandes de compensation de terres et d’indemnisation de la part de  

                 2 exploitants agricoles  

 

M. DELACROIX, observation référencée OD1, exploite 4 parcelles AH76, AH 77, AH 307, 

AH 309 représentant 3,3 ha depuis 1998, plus de 10 % de sa surface Agricole Utile (SAU) 

(NDLR d’après l’étude d’impact P 216 13,8 % de la SAU) 

« Ce sont de bonnes terres que je récolte tous les ans du maïs ensilage pour nourrir mes 

animaux. 

Je demande à avoir des terres de compensation de qualité et de surface équivalente à une 

distance raisonnable de mon exploitation. L’aspect indemnité est importante pour la survie de 

mon exploitation. » 

 

Monsieur Vincent PONTRUCHET, observation référencée OD2, exploite 9,67 ha. Il demande 

 « que l’on tienne compte de cette perte de terre de 9, 67 ha qui aura un impact important d’un 
point de vue économique pour mon exploitation (cultures de vente, DPU). 

 Qu’on m’aide à retrouver 6 à 7 ha à 4 ou 5 km de mon siège d’exploitation » 

 

Concernant dans l’étude d’impact la phrase P 216 dans le paragraphe 3.6  

« Concernant l'exploitation Pontruchet…. une partie notable de ses terres sont désignées en 

zone humide, elle ne seront pas urbanisées. L'agriculteur peut donc s'inscrire dans la démarche 

de gestion différenciée de ces espaces. » 

Monsieur Vincent PONTRUCHET demande « j’aimerai des renseignements sur l’inscription 

dans la démarche de gestion différenciée de ces espaces » 



Enquête publique préalable à la DUP et à la cessibilité des terrains                          enquête N° E17000095/35 

pour la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du Feuil 

RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

30 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

6 agriculteurs exploitent 19,86 ha sur 18 parcelles dans le périmètre de la ZAC.  

En plus de Mrs DELACROIX et PONTRUCHET qui ont reproduit les observations 

(référencées OP3 et OP6) ci-dessus, M. GARÇON agriculteur, Mrs PENARD propriétaires de 

2 ha loués à M. DELACROIX ont fait les observations suivantes dans le registre enquête 

parcellaire : 

M. GARÇON, observation référencée OP5, demande «en plus de l’indemnisation une 

compensation en surface le plus proche de l’exploitation ». 

Mrs André et Xavier PENARD, propriétaires des parcelles AH 307 et AH 309 d’une surface 

globale de 2,18 ha, exprime dans le courrier référencée CP1 « Nous nous sentons solidaires 

de l’exploitant agricole, M. Laurent DELACROIX. Nous demandons que soit prévu pour la 

poursuite de son activité une offre des terrains équivalents en surface et qualité dans un 

périmètre raisonnable ». 

 

Tableau des parcelles exploitées, des agriculteurs, des propriétaires 
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Carte des agriculteurs exploitant des terrains dans le périmètre d’étude de la ZAC (36 ha), 

alors que le périmètre retenu de la ZAC inclut 23 ha. Sont en dehors du périmètre Mrs 

MACE, BENIS, LAURET. 

 

 

Ce sujet de compensation de terres en surface et qualités équivalente à une distance gérable 

du siège de l’exploitation est un sujet particulièrement important à traiter. 

L’étude d’impact indique P 215 avec des erreurs ? 4 exploitations sur la commune de Mélesse 
alors qu’il y en aurait 5 
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4 exploitations sont situées sur la commune, avec des sièges parfois proches du site de la 
ZAC :. 

- exploitation Garçon (la Reboucière). Cette exploitation se situe à l’est du site de la ZAC, 
à 500 m de la parcelle exploitée. 

- GAEC Sauvée (le Clos Vallée et le Plessix). Le siège se trouve réparti sur deux lieux-
dits, dont le plus proche est à 250 m des terres exploitées en empruntant la route du Feuil. 

- exploitation Hardis (le Pommerel) : Le siège est situé à 1300 m à vol d’oiseau de la 
parcelle exploitée, mais l’accès à cette parcelle impose un large détour pour éviter la 
traversée de l’agglomération. 

- exploitation Delacroix (la Croix des Ormeaux). L’exploitation est implantée à 1600 au 
nord de la zone. 

 

2 exploitations sont situées hors de la commune, à plusieurs kilomètres du site de la ZAC. 

- exploitation Pontruchet (Ercé Près Liffré) (9,62 ha dans le périmètre de la ZAC) 

- exploitation David (Montreuil-Le-Gast) (1,52 ha dans le périmètre de la ZAC) 

Les exploitations Mélessiennes concernées par la ZAC se trouvent relativement proches du site 

d’études. De plus, trois de ces quatre exploitations se trouvent au nord-est de l’agglomération, 

elles ont donc une accessibilité assez facile aux parcelles exploitées sur le site, même si ce 

dernier est relativement enclavé dans l’urbanisation. » 

L’étude impact indique P 216 

Concernant le volet agricole, trois actions seront mises en places pour accompagner et 
minimiser les impacts du projet : 

 Indemnisation des exploitants selon le protocole signé entre la chambre d’agriculture 
et la FDSEA. Les montants définis par la SAFER seront définis lors des études 
ultérieures, en fonction de la nature du préjudice retenu (perte de foncier liée au projet 
ou déséquilibre de l'ensemble de l'exploitation). 

 Travail avec la SAFER pour surveiller les ventes de terrains agricoles en vue de faciliter 
les échanges de terres. 

 Optimisation du phasage de l’urbanisation pour ne pas déséquilibrer les exploitations. 
L'amorce de l'urbanisation depuis l'ouest va donc toucher l'exploitation Delacroix à 
court terme, alors que l'exploitation Pontruchet conserve un foncier conséquent sur la 
partie ouest. 

 

J’ai eu un échange téléphonique avec M. Alexandre CHOPLIN de la SAFER qui m’a 

indiqué que la SAFER peut s’impliquer dans le problème de compensation de terres 

agricoles liée à un opération d’aménagement et m’a indiqué l’étude réalisée par Mme 

Aurore BLAIRE de la Chambre d’Agriculture sur les exploitations agricoles de la 

commune de Mélesse. 

Je n’ai pu joindre ni par téléphone, ni par mail M. Aurore Blaire.   

Ce sujet de compensation des terres agricoles de la ZAC du Feuil requiert une implication 

forte et continue jusqu’à la totale résolution de la commune de Mélesse. 
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Commentaires du commissaire enquêteur 

Fin mars 2016, la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine et la communauté du Val d’Ille ont 

convenu de mener une étude de repérage des exploitants agricoles de 55 ans et plus sur 4 

communes du territoire : Guipel, Mélesse, St Gondran et St Médard sur Ille. 42 exploitations 

ont été identifiés. 57 % des exploitations contactées n’ont pas de suite connue ou n’ont pas 

souhaité l’exprimer. 13 exploitations ont indiqué avoir une installation en perspective.  
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Ces évolutions font partie des préoccupations de la municipalité de Mélesse, en particulier 

pour solutionner le problème de la compensation de terres agricoles liée à la réalisation de la 

ZAC du Feuil.  

 

Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

Sur le sujet particulièrement important de la compensation en surface & en qualité à une 

distance gérable du siège de l’exploitation agricole concernant 8 agriculteurs dont 5 sur la 

commune de Mélesse pour une surface actuelle globale sur la ZAC de l’ordre de 21,7 ha :  

Quelles modalités de concertation la commune a-t-elle mis en place ou mettra en place avec 
les agriculteurs concernés ? 

Avec quels organismes, la commune compte-t-elle travailler pour traiter ce sujet de 
compensation de terre ? 

Quelle est le nombre et la surface globale des exploitations sur la commune de Mélesse ou à 

proximité susceptibles de se libérer dans les années à venir (3 à 5 ans ?) (éléments dans l’étude 

faite par la Chambre d’agriculture 35 ?) ? 

La Commune envisage-t-elle d’acquérir des terres agricoles pour concourir à cette 

compensation de terre d’ici trois à cinq ans ? quels moyens financiers pourrait-elle y 

consacrer ? 

Autres actions en cours ou à venir ? : 

Quels engagements la commune entend-t-elle prendre pour assurer la compensation des terres 

agricoles ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

La commune de Mélesse a engagé depuis quelques mois en collaboration avec la Communauté 

de Communes Val d’ille -Aubigné et la SAFER une démarche d’identification des terres 

agricoles susceptibles d’être cédées marquant ainsi sa volonté de compenser au plus juste les 

terres agricoles concernées dans le périmètre de la ZAC tant en surface qu’en qualité de terres. 

Des rencontres se feront avec les agriculteurs exploitants concernés. 

La commune n’exclue pas de se porter acquéreur de terres agricoles pour concourir à cette 

compensation, une ligne budgétaire nommée « acquisitions foncières » est prévue au budget 

de chaque année. 

Un étude nommée « Transmission Agricole » portant sur le repérage des exploitants agricoles 

de 55 ans et plus sur 4 communes du territoire de la Communauté de communes du Val d’Ille 

a été réalisée courant 2016. 
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Question au maître d’ouvrage relative à l’interrogation de M. PONTRUCHET 

Concernant les terres en zone humides exploitées par M. PONTRUCHET, à quoi correspond, 

selon quelle contenu et quelle faisabilité, l’affirmation dans l’étude d’impact P 216 

« L'agriculteur peut donc s'inscrire dans la démarche de gestion différenciée de ces 

espaces. » ? 

La question de la faisabilité est posée P 54 sachant que l’étude d’impact indique sur les zones 

humides de restauration du caractère naturel et/ou renforcement du caractère humide, de 

restauration de la prairie à jonc diffus, sans parler des difficultés d’accès après l’urbanisation 

de la ZAC. 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

Les zones humides de l’ensemble de la Zac du Feuil seront rétrocédées au domaine public et 

une démarche pédagogique de connaissance de la biodiversité sera mise en œuvre. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Cela parait signifier qu’un agriculteur ne pourra pas opérer une gestion différenciée sur les 

zones humides étant donné la vocation affichée d’espace pédagogique de connaissance de la 

biodiversité, les difficultés d’accès 

 

XIII-B   Registre enquête parcellaire 

9 observations ont été faites sur le registre et deux courriers ont été reçus. Les sujets ont été 

regroupés selon 6 thèmes : 

 Demandes de compensation de terres et d’indemnisation de la part de 3 exploitants 
agricoles et d’un propriétaire. 

 Demande du retrait de la parcelle AI 121 du périmètre de la ZAC 

 Demandes de retrait de parcelles, de modifications du périmètre de la ZAC et de 
conservation de haies, propriété 10 Feuil route de Montreuil 

 Estimation des domaines insuffisante à revoir substantiellement 

 Demande du maintien d’arbre(s) en bordure de la parcelle AH 329  

 Une erreur de désignation de parcelle dans un courrier 

XIII-B-1  Demandes de compensation de terres et d’indemnisation  de la part de 3 

exploitants agricoles et 1 propriétaire 

 

3 agriculteurs exploitant des terres dans le périmètre de la ZAC du Feuil  

 

M. DELACROIX, observation référencée OP3, exploite 4 parcelles AH76, AH 77, AH 307, 

AH 309 représentant 3,3 ha depuis 1998, plus de 10 % de sa surface Agricole Utile (SAU) 

(NDLR d’après l’étude d’impact P 216 13,8 % de la SAU) 

« Ce sont de bonnes terres que je récolte tous les ans du maïs ensilage pour nourrir mes 

animaux. 

Je demande à avoir des terres de compensation de qualité et de surface équivalente à une 

distance raisonnable de mon exploitation. ;;L’aspect indemnité est importante pour la survie 

de mon exploitation. » 
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Monsieur Vincent PONTRUCHET, observation référencée OP6, exploite 9,67 ha. Il demande 

 « que l’on tienne compte de cette perte de terre de 9, 67 ha qui aura un impact important d’un 
point de vue économique pour mon exploitation (cultures de vente, DPU). 

 Qu’on m’aide à retrouver 6 à 7 ha à 4 ou 5 km de mon siège d’exploitation » 

 

Concernant dans l’étude d’impact la phrase P 216 dans le paragraphe 3.6  

« Concernant l'exploitation Pontruchet…. une partie notable de ses terres sont désignées en 

zone humide, elle ne seront pas urbanisées. L'agriculteur peut donc s'inscrire dans la démarche 

de gestion différenciée de ces espaces. » 

Monsieur Vincent PONTRUCHET demande « j’aimerai des renseignements sur l’inscription 

dans la démarche de gestion différenciée de ces espaces » 

M. GARÇON, observation référencée OP5, demande « en plus de l’indemnisation une 

compensation en surface le plus proche de l’exploitation ». 

 

1 propriétaire bordant la ZAC, louant des terres agricoles dans le périmètre de la ZAC 

Mrs André et Xavier PENARD, propriétaires des parcelles AH 307 et AH 309 d’une surface 

globale de 2,18 ha, exprime dans le courrier référencée CP1 « Nous nous sentons solidaires de 

l’exploitant agricole, M. Laurent DELACROIX. Nous demandons que soit prévu pour la 

poursuite de son activité une offre des terrains équivalents en surface et qualité dans un 

périmètre raisonnable ». 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Ce sujet de compensation de terres en surface et qualités équivalente à une distance gérable 

du siège de l’exploitation est un sujet particulièrement important à traiter. 

Ce sujet a été développé P 29 à P 35. Rappelons les éléments suivants : 

 

Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

(identiques à celles posés P 34) 

Sur le sujet particulièrement important de la compensation en surface & en qualité à une 

distance gérable du siège de l’exploitation agricole concernant 8 agriculteurs dont 5 sur la 

commune de Mélesse pour une surface globale de l’ordre de 24 ha :  

Quelles modalités de concertation la commune a-t-elle mis en place ou mettra en place avec 
les agriculteurs concernés ? 

Avec quels organismes, la commune compte-t-elle travailler pour traiter ce sujet de 
compensation de terre ? 

Quelle est le nombre et la surface globale des exploitations sur la commune de Mélesse ou à 

proximité susceptibles de se libérer dans les années à venir (3 à 5 ans ?) (éléments dans l’étude 

faite par la Chambre d’agriculture 35 ?) ? 
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La Commune envisage-t-elle d’acquérir des terres agricoles pour concourir à cette 

compensation de terre d’ici trois à cinq ans ? quels moyens financiers pourrait-elle mettre ? 

Autres actions en cours ou à venir ? : 

Quels engagements la commune entend-t-elle prendre pour assurer la compensation des terres 

agricoles ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

Elle est identique à celle faite sur le même sujet pour l’enquête relative à la déclaration d’Utilité 

Publique. 

La commune de Mélesse a engagé depuis quelques mois en collaboration avec la Communauté 

de Communes Val d’ille -Aubigné et la SAFER une démarche d’identification des terres 

agricoles susceptibles d’être cédées marquant ainsi sa volonté de compenser au plus juste les 

terres agricoles concernées dans le périmètre de la ZAC tant en surface qu’en qualité de terres. 

Des rencontres se feront avec les agriculteurs exploitants concernés. 

La commune n’exclue pas de se porter acquéreur de terres agricoles pour concourir à cette 

compensation, une ligne budgétaire nommée « acquisitions foncières » est prévue au budget 

de chaque année. 

Un étude nommée « Transmission Agricole » portant sur le repérage des exploitants agricoles 

de 55 ans et plus sur 4 communes du territoire de la Communauté de communes du Val d’Ille 

a été réalisée courant 2016. 

 

 

 

XIII-B-2   Demande du retrait de la parcelle AI 121 du périmètre de la ZAC 

M. et Mme GODINOT dans une observation référencée OP4 et dans un courrier référencée 

CP2 font part de leur situation : acquisition en juillet 2007 d’une longère sur 4 petites 

parcelles et restauration importante de cette longère, inscrite au Patrimoine Bâti d’Intérêt 

Local (PBIL) et de bâtiments associés. Cette rénovation a été effectuée selon les méthodes 

traditionnelles (murs terre-chaux, carré sur les ouvrants…). Un jardin paysager a été 

réalisé. La parcelle AI 121 a une largeur de 5 à 6 m sur la partie face à la longére. Pour les 

propriétaires, la parcelle AI 121 fait partie intégrante de leur habitat.  

Mme GODINOT a participé à des groupes de travail dans le cadre de la démarche AEU 

en plaidant pour la préservation de l’habitat ancien que constituait le hameau du Feuil.  

Sur le PLU avec la définition du zonage associé, la parcelle AI 121 n’existe pas. Est 

indiquée une parcelle A9. 

M et Me GODINOT demande « officiellement le retrait de la parcelle AI 121 du projet de 

ZAC ». De plus ils considèrent « que sa surface de 180 m2 est minime au regard de la 

surface totale de la ZAC et que son retrait n’influe en rien sur le programme défini.  » 
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Commentaires du commissaire enquêteur 

Page précédente une vue cadastrale. Ci-dessus 2 photos coté sud depuis la parcelle voisine 
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Vue des bâtiments coté Est lors de la période d’acquisition. 

Vue de la séparation sud au moment de l’acquisition : pas de haie, le fond étant du maïs 

Ce qui montre le développement de la haie plantée par M et Mme GODINOT (Cf photos ci-

dessous et page précédente) 

 

Vue de la haie Sud actuelle depuis le chemin mode doux  

. 
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Commentaires du commissaire enquêteur 

L’impact de retirer la parcelle AI 121 de la propriété sera indiscutablement important sur 

d’une part la vie dans cette propriété d’autre part sur sa valeur. 

Vice-versa étant donné la forme de la parcelle AI 121 (une bande de 6m sur 30 m soit de l’ordre 

de 180 m2 et un trapèze de l’ordre de 26 m de large sur 15 de large soit environ 400 m2), 

quelle est son intérêt et son impact sur l’aménagement de la ZAC ?  

 

Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

Quelle est la position du maître d’ouvrage sur la demande de modifier le périmètre de la ZAC 

en retirant la parcelle AI 121 de 580 m2 ?  

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

La commune de Melesse répond favorablement à la demande de M. et Mme GODINOT à 

savoir retirer du périmètre de la ZAC la parcelle AI 121 de 580 m². Cette décision a été 

validée en commission urbanisme de la commune de Melesse du 17 juillet 2017. 

 

XIII-B-3   Demandes de retrait de parcelles, de modifications du périmètre de la ZAC 

et de conservation de haies, propriété 10 Feuil route de Montreuil  

Mrs André et Xavier PENARD dans un courrier du 12 juin 2017 référencé CP1 font les 

observations suivantes concernant leur propriété 10 le Feuil route de Montreuil) dans un 

contexte ou le périmètre de la ZAC borde les façades nord, Est, Sud de leur p ropriété et 

que les parcelles AH 307 et AI 309 au Nord leur appartenant sont inclus dans le périmètre 

de la ZAC. 

« Nous acceptons parfaitement le développement de la ZAC du Feuil tout en gardant le 

souci de préserver la valeur patrimoniale et la qualité de vie de la propriété  ». 
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Page précédente plan cadastrale, ci-dessous vue Nord depuis la façade Est de l’habitation, 

avec en face la haie dont la préservation est demandée. 

 

Vue coté EST avec la bordure de la parcelle AI 30x appartenant à M. André PENARD 

 

 

Mrs PENARD demandent : 
1. La conservation de la haie bocagère Nord et Ouest 
2. L’exclusion de la ZAC des deux parcelles AH 305 (220 m2) et de la partie de la parcelle AH 

306 incluse (182 m2)  
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3. D’avoir un espace, dégagement, « l’idéal serait une dizaine de mètres ») coté EST, « le 
pignon de l’habitation ayant de ce coté une fenêtre aux  deux étages » 

4. D’avoir également un espace, dégagement côté Sud « bien que les bâtiments actuels 
n’aient pas dans l’immédiat de vocation d’habitation (hangar et ancienne étable » 

5. « Que soit prévu pour la poursuite de l’activité de l’exploitant agricole M. DELACROIX 
(NDLR locataire des parcelles AH 307 et AH 309 globalement 2,18 ha propriété de M. 
André PENARD) une offre de terrain équivalents en surface et qualité dans un périmètre 
raisonnable » 

 

 

Les deux plans ci-dessus : 

   Visualise la parcelle AH 306 de 317 m2 dont 182 m2 sont inclus dans le périmètre de 

la ZAC 

   Visualise les 136 m2, présentement inclus dans le périmètre de la ZAC, entre la limite 

de la parcelle AH 306 et la haie avec les parcelles cultivés AH 307 & AH 309. 

 
 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

J’ai visité le site le 23 juin et échangé avec M. Xavier PENARD. 

La partie au Nord du jardin est le lieu de vie extérieure de la famille : espace vert paysagé.  
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La cour est un espace en terre. 

À l’Est le périmètre de la ZAC suit la limite de la parcelle AH 306 à environ 2m50 du pignon 

Est qui a 2 fenêtres de la maison d’habitation. 

Au nord, lieu de vie extérieure de la famille, la haie délimitant actuellement la propriété est à 

environ 35m de la façade de la maison d’habitation. 

La limite de la ZAC se situe entre 17m et 18m de la façade. 

 

Le périmètre actuel de la ZAC atteint la qualité de vie et la valeur patrimoniale de la propriété. 

 

M. Xavier PENARD dans les échanges a exprimé la position suivante : 

 Reculer la limite le plus possible vers le Nord 

 Avoir au minimum comme limite Est la limité actuelle du champ 
 
 
Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

 

Quelles sont les positions du maître d’ouvrage sur : 

 La demande de conserver la partie haie bocagère bordant actuellement au Nord la 

propriété de Mrs PENARD ? Pour mémoire cette section de haie fait partie des haies 

répertoriées à conserver Cf carte Bilan des haies P 103 de l’étude d’impact, P 52 de ce 

procès-verbal de synthèse. 

 La demande de retirer du périmètre de la ZAC la parcelle AH 305 (220 m2) et la partie 

de la parcelle AH 306 incluse (182m2) soit au total 402 m2. 

 La demande de conserver la haie bordant à l’Est la propriété de M. PENARD 

 La demande d’avoir un espace, un dégagement coté EST 

L’hypothèse de retenir comme limite Est la séparation actuelle avec les parcelles AI 307 

et AH 309 repousse de 2m50 à environ 8m la séparation de la façade Est (qui pour 

mémoire à une fenêtre à chaque étage) avec la limite de la ZAC (cela représente une perte 

de surface de l’ordre de 136 m2+ éventuellement une petite fraction dépendant des limites 

finales sur la parcelles AI 306  Cf figure page précédente). 

 La demande d’avoir un espace, un dégagement côté Sud (le bâtiment actuel est un hangar). 

 

 

Dans le cas de figure d’une réponse négative à la deuxième demande, quelle est la position du 

maître d’ouvrage sur l’hypothèse de décaler la limite de la ZAC à la moitié des parcelles 305 

et 306. Ceci porterai la profondeur de la partie Nord de la propriété, d’environ 17m à 25m 

(elle est actuellement de 35 m). 

Dans ce dernier cas se pose de façon plus marquée l’éventuel ajustement de la limite sud de la 

ZAC sur la parcelle AH 76 appartenant à la commune. 

 

Le maître d’ouvrage a-t-il d’autre(s) proposition(s) ?  

 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

La commune de Mélesse répond favorablement à la demande de conserver la partie haie 

bocagère bordant actuellement au Nord la propriété de Messieurs PENARD, et de retirer la 

parcelle AH 305 (220 m²) et la partie de la parcelle AH 306 (m²) soit au total 402 m², conserver 

la haie bordant à l’Est la propriété de M. PENARD (environ 136 m² empiétée sur les parcelle 

AI6-7), 
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Cette décision a été validée en commission urbanisme de la commune de Melesse du 17 juillet 

2017. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Sont retirées : la parcelle AH 305 (220m2), la partie Nord de la parcelle AH 306 (182 m2), 

une fraction des parcelles AI 6_7 (correspondant à la surface bordée par la haie existante 

figure P 44) pour une surface de l’ordre de 136 m2 soit un totale de 538 m2. 

 

 

 

 

XIII-B-4   Estimation des domaines insuffisante à revoir substantiellement 

 

Mme MAUNY, née AUFFRAY dans l’observation référencée OP9 exprime : « Vu 

l’emplacement des terrains et la qualité de ceux-ci, l’estimation des domaines nous parait 

insuffisante. Il serait intéressant que le prix soit revu de façon substancielle…Dévaloriser leur 

bien (NDLR des parents) acquis difficilement me semble injuste comparé aux prix des terrains 

vendus…Le logement social, d’accord, à condition que ‘’tout le monde’’ y participe. ». 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Pour mémoire, les consort AUFFRAY sont propriétaires de 4 parcelles AH 94, AH 101, AI 22, 

AI 4 représentant une surface de 6,1 ha, un plus du quart de la surface de la ZAC. 

Dans son estimation de juin 2016, France Domaine estime les terrains agricoles quelle que 

soit leur qualité à 3 € du m2 soit 30 000 € l’hectare, avec une marge de négociation de + ou – 

10%. 

Le bilan d’opération prévisionnel Hors Taxes (document 9 du dossier) indique pour les 

acquisitions foncières : 10 € HT le m2 et pour les zones humides 1,1 € HT le m2. 

 

Question du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

Quelles réponses apportent le maître d’ouvrage aux observations de Mme MAUNY ? 

 
Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

Le maître d’ouvrage conformément à sa réponse, a demandé à France Domaine par un courrier en 
date du 11 juillet 2017 une nouvelle estimation intégrant la qualité des terres. 

 
 

VI-B-5   Demande du maintien d’arbre(s) en bordure de la parcelle AH 329  

 

Dans une observation écrite référencée OP7 et une observation orale référencée OP8, Mme 

Joëlle BODIN et Monsieur demandent que soit conserver un minimum d’arbres bordant 

sa parcelle AH 329 (NDLR situés sur les talus séparatifs avec les parcelles AH 85, AH 

86), « en particulier un très beau chêne de petite taille mais de très belle forme… le plus 

près de notre habitation. » 
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Commentaires du commissaire enquêteur 

Cette observation a également faite sur le registre relatif à la Déclaration d’Utilité Publique 

voir P 27).  

 

Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

(Identique à la question P 28) 

Quelle suite le maître d’ouvrage apportera-t-il à la demande de Mme Joëlle BODIN ? 

En cas de maintien d’arbre(s), quelle modalité le maître d’ouvrage mettra-t-il en œuvre pour 

qu’il(s) soi(en)t effectivement maintenu(s) par l’aménageur ? un recensement des espaces verts 

dont les arbres à conserver dans le cahier des charges de l’aménageur ? 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire (identique à celle P28) 

Un recensement des espaces verts dont les arbres à conserver figurera dans le cahier des 

charges de l’aménageur. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Dans son mémoire en réponse, Le maître d’ouvrage ne répond pas explicitement à la demande 

de Mme Joëlle BODIN  

Dans l’OAP de la zone 2 AU, dans le schéma de composition de la ZAC P14 et dans le bilan 

des haies P 56, les haies bordant la parcelle de M. BODIN ne sont pas répertoriées comme 

préservées. 

 

XIII-B-6   Une erreur de désignation de parcelle dans un courrier 

Dans une observation orale référencée OP1 M. et Mme MAUNY ont fait remarquer que dans 

le courrier de notification, il y avait une erreur de désignation d’une parcelle. La parcelle 

concernée était AI 122 et non pas AI 123. 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Dans l’observation référencée OP2, le commissaire enquêteur fait remarquer que le courrier 

incluait l’état parcellaire qui fait référence avec la bonne parcelle à la fois dans le tableau et 

le plan joint. 

 

 

XIV- OBSERVATIONS ET QUESTIONS COMPLEMEN-

TAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

A la lecture du dossier et suite à des échanges, le commissaire enquêteur à des questions sur 

les sujets suivants : 
- Les réserves foncières de la commune  
- Les justifications importantes de l’opération 
- Les Modalités d’aménagement de la ZAC et le phasage 
- L’impact de la ZAC sur les établissements scolaires 
- Les accès de la ZAC du Feuil : sécurisation face au trafic généré 
- L’évolution de la station d’épuration 
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- L’évolution des haies dans le périmètre de la ZAC 
- Zones humides et gestion différenciée 

 

XIV-A   Les réserves foncières de la commune  

Au delà de la réserve foncière indiquée P 162 de l’étude d’impact (cf figure ci-dessous), 

L’interrogation du commissaire enquêteur concerne les disponibilités foncières de la commune 

de Mélesse notamment face au problème des compensations de terres agricoles pour les 8 

exploitant qui vont perdre à terme les 24 ha de la ZAC du FEUIL. 

Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

Quelles sont les réserves foncières de la commune de Mélesse en dehors de celle indiquée P 

162 de l’étude d’impact : nature(s) (terre agricole ou pas), localisation(s), surface(s), vocation 

à être gardée(s) ou revendue(s) ? 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

La collectivité est propriétaire de 15ha loué à des exploitants en activité, voir tableau et carte 

ci-dessous.  

La collectivité mettra tous les moyens nécessaires pour acquérir d’autres terres agricoles.  

 

 noms références cadastrales lieu-dit superficie 

CCAS 
bail rural M. PINEL 

D 236-243-832-834-836-1071-
1073-1076-1077-1078-1080-1081 L'Etiverie 2 ha 34 a 70 ca 

bail rural EARL GAREL 
D 61-63-1231 

Le Grand Clos 3 ha 06 a 63 ca 

Commune de 
Melesse 

bail à M. Mickael PIRON 
E 1727-1739-1740 

La Janaie 1 ha 23 a 37 ca 

fermage EARL du Mesnil 
E 1399-1400-1401-1402-1403 

La Grande Prée 1 ha 88 a 16 ca 

Laurent DELACROIX 
AH 76-77 

Le Feuil 1 ha 05 a 51 ca 



Enquête publique préalable à la DUP et à la cessibilité des terrains                          enquête N° E17000095/35 

pour la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du Feuil 

RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

49 

 

Didier DAVID 
AH 85 

Le feuil 0 ha 45 a 40 ca 

M. PIRON 
E 468-479 partie-483 

La Métairie 5 ha 00 a 00 ca 

  Total  15 ha 03 a 77 ca 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

La zone UL pour Equipement est appelée dans le schéma de la page précédente réserves 

foncières. Il s’agit de terrains privés (3,7 ha avec 4 propriétaires) dont la finalité dans le PLU 

est un espace pour réaliser des équipements publics. 

Sont exclus les parcelles communales telles que bassin tampon le parc du Quincampoix, les 

terrains de sport et les espaces publics. La commune ne possède pratiquement pas de réserves 

foncières « libre ». 

 

Les terres agricoles propriétés de la commune sont dispersées sur son territoire. Les terrains 

de la commune dans le périmètre de la ZAC, y compris le bassin tampon, représentent 2 ha 48 

(10,4% de la surface). 

 

 

XIV-B    Les principales justifications de l’opération 

Les principales justifications de l’opération, issues du dossier d’enquête publique sont 

indiquées P 10 au P 13. 

Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage a-t-il des amendements, compléments à apporter à ces principales 

justifications ? 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

L’évolution de la population – SCOT -  l’attractivité de la commune (NDLR justifications déjà 

incluses) 

Pas de complément à apporter. 

 

 

XIV-C   Modalités d’aménagement de la ZAC, phasage 

Le dossier n’aborde quasiment pas les aspects phasages de l’opération. Dans l’étude d’impact 

P 216 il est indiqué : 

« optimisation du phasage de l’urbanisation pour ne pas déséquilibrer les exploitations. 
L'amorce de l'urbanisation depuis l'ouest va donc toucher l'exploitation Delacroix à court 
terme, alors que l'exploitation Pontruchet conserve un foncier conséquent sur la partie 
est » 
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Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

Quelles seront les modalités d’aménagement de la ZAC pour les sujets suivant : 
- Réalisation de la ZAC : opération en régie, concession d’aménagement … ? 
- Le phasage de réalisation. Ce point est particulièrement important pour les exploitants 

agricoles. ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

Un phasage en 4 tranches est à l’étude et sera conforté lors du dossier de réalisation, voir plan 

ci-dessous.  

-  
 

Commentaire du commissaire enquêteur 

La réponse du maître d’ouvrage apporte des précisions intéressantes. Le commissaire 

enquêteur reviendra dans le document Avis & conclusions sur l’optimisation du phasage 

intégrant les aspects exploitations agricoles. 

 

 

XIV-D   Impact de la ZAC sur les établissements scolaires 

L’étude d’impact aborde ce sujet sans précision : 

P12 

« La population nouvelle va accentuer les besoins préexistants, notamment dans le domaine 
scolaire et périscolaire où l'arrivée importante de jeunes familles peut causer des problèmes 
de fonctionnement pour l'école. L’impact de la ZAC dans ce domaine a été anticipé par les 
élus, notamment au travers de l'élaboration d'un contrat d'objectif portant sur les équipements 
publics. » 
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P 213 

« L'incidence sur les équipements publics concerne principalement les équipements scolaires. 
La diversité des types de logements va attirer des ménages variés et non exclusivement des 
jeunes familles, comme cela pouvait être le cas dans les opérations récentes de lotissements 
pavillonnaires. Les logements individuels vont toutefois attirer de jeunes ménages qui 
prendront le relais des familles actuelles. Pour autant, l'augmentation globale de la 
population va accentuer la pression exercée aujourd'hui sur les écoles et le collège. Des 
possibilités d'adaptation de ces équipements scolaires existent sur sites, ou bien par la 
création de nouvelles structures (projet d'implantation d'une école privée le long de la rue des 
Lilas par exemple). 

 

Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

Quel sera l'impact du projet de ZAC sur les effectifs des établissements scolaires ?  

Leur capacité d'accueil sera-t-elle suffisante, Y compris à terme lorsque la ZAC sera réalisée? 

Quelles sont les réponses associées apportées par le contrat d’objectif portant sur les 

équipements publics ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

La commune est dotée d’une école publique (maternelle et élémentaire) soit 392 inscrits en 

2016 et d’une école privée (maternelle et élémentaire) soit 300 inscrits en 2016 pour un total 

de 692 élèves. Suite à l’urbanisation grandissante de ces trois dernières années il y a eu classe 

supplémentaire ouverte en 2016. La commune a déjà connu des flux différents d’élèves et sait 

s’adapter, voir graphique ci-dessous. 

Une augmentation de la capacité d’accueil du collège de Mélesse fait l’objet d’une étude au 

conseil départemental avec une réponse attendue l’automne 2017. 
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Commentaires du commissaire enquêteur 

La réponse n’est pas très satisfaisante. D’un échange oral avec le maire, il ressort : 

Les écoles élémentaires et le collège ont les capacités d’évolution nécessaires. 

Pour les écoles élémentaires, il reste une capacité d’extension de 3 classes. 

Pour les écoles maternelles, l’extension nécessitera des locaux mobiles.  

 

XIV-E   Les accès de la ZAC du Feuil : sécurisation face au trafic généré 

Les voies principales (traits  rouges) et  les accès sont indiqués sur l’esquisse d’aménagement 

page précédente. 

Les trafics moyens journaliers en 2012 indiqués par l’étude d’impact P 80 sont  

- De l’ordre de 6490 véhicules route de Montreuil à l’Ouest 

- De l’ordre de 1600 véhicules sur la RD 26 (route de Saint Germain en Ille) à l’Est 

- Non connu sur la voie communale au Nord, voie étroite parcourue notamment par des 

camions allant et venant de la zone d’activités des Landelles roulant pour certains 

particulièrement vite, comme a pu le constater le commissaire enquêteur. 
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Dans son avis relatif au projet de création de la ZAC, l’Autorité Environnementale : 
«  recommande cependant d'approfondir l'analyse des éventuelles nuisances du trafic de la future voie 

principale traversant le quartier d'habitation vu sa fréquentation estimée à 1500 véhicules/jour et la 

fonction qu'elle pourrait avoir au-delà de la seule desserte de la ZAC. » 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

 

L’étude d’impact indique (P11, P 209) sur la voie principale de la ZAC un trafic de 1500 

véhicules jour sans plus de précision. 

 

Sur le trafic engendré, le nombre de déplacement par habitant par jour et le taux d’utilisation 

de la voiture peut apporter un éclairage.  

CERTU évolution de la mobilité en France premiers enseignements avril 2010

 

Agglomération de Rennes en 2007 : 3,8 déplacements par habitant et par jour. 

 

En dehors du centre de l’agglomération, entre 60% et 75% des déplacements sont effectués en 

voiture selon le niveau de proximité aux commerces, services, équipements. 

(source : www.atu37.org/Download/pdf/QMobilite-5.pdf). 

 

http://www.atu37.org/Download/pdf/QMobilite-5.pdf
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Hypothèse envisageable d’estimation : 2 adultes en capacité de conduire une voiture par 

logement, 496 logements : 

3,8 déplacements par adulte soit 1885 déplacements par jour 

Étant donné la proximité du centre, des écoles, des équipements : 60% en voiture (cf noyau 

urbain hors Tours centre) soit de l’ordre de 1 130 déplacements en voiture par jour. Les 

déplacements en mode doux (à pied & vélos) pourraient à terme être de l’ordre de 570 (30%) 

par jour. 

 

En 2014, 80 % des actifs travaillent hors de la commune : 

 

 
 

En 2014, seulement 5 % allant au travail utilise les transports en commun : 
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Les personnes allant et venant vers le secteur de Rennes passeront du coté de la route de 

Montreuil 

Ces déplacements en voiture pose le problème de la sécurité aux carrefours  
-  Principalement avec la route de Montreuil à l’Ouest (RD 82) 
- Avec la RD 26 à l’EST 

- Avec la voie communale au Nord en particulier pour la sécurité des piétons et des vélos.  

Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

Selon quelles modalités le maître d’ouvrage va adresser les aspects sécurité des accès de la 

ZAC 

- Coté route de Montreuil (2 accès) RD 82 à l’Ouest 
- Coté RD 26 à l’Est 
- Coté voie communale au Nord 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

L’avenue des Tilleuls sera la voie permettant l’accès à la RD 82, un rond-point sera réalisé 

afin de sécuriser l’accès à la RD 82. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Le maître d’ouvrage a répondu partiellement à ces questions. 

 

VII-F   L’évolution de la station d’épuration 

Dans son avis relatif au projet de création de la ZAC du Feuil, l’Autorité Environnementale 

(Ae) indique : 

« S'agissant des eaux usées, la commune a prévu des travaux pour augmenter la capacité de la station 
d'épuration de 5000 équivalents habitants (EH) à 8 000 EH, incluant les eaux du projet collectées par 
le réseau d'assainissement. 

L'Ae recommande de préciser le calendrier de ces travaux dans le dossier En tout état de cause, 

l'ouverture à l'urbanisation de la ZAC devra être compatible avec la capacité des ouvrages 

d'assainissement à traiter les effluents générés. » 

L’étude d’impact indique P 213 : 

« La station d'épuration aura à traiter environ 1500 Equivalents habitants. 

Le dispositif de traitement des eaux usées, à savoir l'actuelle station d'épuration, devra avoir 
une capacité de traitement minimale pour traiter les effluents actuels (environ 4 315 EH), 
aussi ceux liés au projet des Fontenelles (410 logts, soit = 1230 EH) et au projet de ZAC du 
Feuil (450 logts, soit = 1500 EH). 

Le volume total est final est donc de 7045 EH, ce qui est inférieur à la capacité nominale 
totale de la station (8 000-10 000 EH à l’issu des travaux). 

L'impact dans ce domaine est donc l'augmentation du volume d’effluents à traiter dans la 

STEP, dans des proportions compatibles avec le système de collecte et de traitement. » 

Et P 240 
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Pour répondre aux besoins nouveaux à court terme, la commune mène des travaux de rénovation des 
réseaux, limitant ainsi l'apport d'eaux parasites. 

Pour le plus long terme, une extension de la station est prévue selon le calendrier suivant : 

- 2017 : études techniques de reconfiguration de la station. 

- 2018 : travaux d'extension des capacités de traitement de la station. La capacité finale devrait 
passer à 8000 – 10000 EH. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Le projet de la ZAC du Feuil ne porte plus sur 450 mais 500 logements. Le lotissement des 

Fontenelles bientôt terminé comporte 400 logements. Ces deux opérations totaliseront à terme 

900 logements. L’arrêté du 7 mars 2012 stipule la règle suivante : 1 Equivalent-Habitant (EH) 

= 1 PP (pièce principale). Est considérée comme pièce principale, toute pièce ouvrant vers 

l’extérieur et disposant d’une surface minimale de 8 m2. Pour des surfaces entre 60 et 80 m3    

cela équivaut à 3 Pièces Principales, soit 3EH. On peut estimer approximativement que Ces 

900 logements introduisent 2700 EH. 

Le problème actuel est l’existence de pointes provenant d’un industriel. Celui-ci doit installer 

un prétraitement et une capacité de stockage permettant de réguler les flux émis. 

D’autre part une partie de la population (25% ?) réside en campagne avec un assainissement 

individuel. 

Ce sujet de la capacité de traitement de la station d’épuration demande une attention toute 

particulière.  

 

Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

Quelle sera la capacité de la station d’épuration à la fin des travaux indiqués ? 

Quelle est la date actuelle de fin de travaux ? 

Quelles sont les possibilités d’évolution ultérieure de cette station d’épuration ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

Il est prévu une extension de la station d’épuration en lien avec l’évolution de la ZAC (cible 

10 000 équivalent habitants à l’horizon 2024). 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Ce sujet demande une attention particulière, fonction de l’évolution de la population raccordée au 

réseau d’assainissement.  
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XIV-G    L’évolution des haies dans le périmètre de la ZAC 

L’étude d’impact indique P 103 

« La ZAC aura en définitive une incidence positive sur le maillage bocager. » avec la carte 
page précédente sur les haies conservées et créées 

Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage intégrera-t-il dans le cahier des charges de l’aménageur l’obligation de 

respecter cette carte ? 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

Les haies seront conservées conformément à l’étude d’impact 

Cette carte sera intégrée dans le cahier des charges de l’aménageur et respectée dans la 

mesure du possible, suivant les contraintes techniques du projet global. 
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XIV-H     Zones humides de la ZAC et gestion différenciée 

Dans son avis relatif au projet de la création de la ZAC, l’Autorité Environnemental (Ae) 

indique : 

« Ce sont 4,2 hectares de zones ou prairies humides qui sont conservées ou entretenues, en vue de 

garder l'intérêt écologique et paysager des espaces publics 

« L'Autorité Environnementale recommande cependant que la prise en compte des zones 

humides conservées soit précisée de manière à évaluer plus finement les incidences potentielles 

de l'aménagement sur leurs caractéristiques futures, tant du point de vue hydraulique que de 

celui de l'écosystème qu'elles supportent et d'en déduire les mesures de réduction, voire de 

compensation nécessaires. » . 

 La carte suivante indique les actions sur les secteurs : 

 

 

 

 

la restauration du caractère naturel et/ou renforcement du caractère humide, la restauration de 

la prairie à Jonc diffus, la création de mares, la restauration du lit du ru de la Haute Forge. 

 

Questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 

Dans le contexte décrit d’actions sur les zones humides de restauration du caractère naturel 

et/ou renforcement du caractère humide, de restauration de la prairie à jonc diffus, de 

problèmes d’accès, que signifie une gestion différenciée ? par quel(s) acteur(s) ?   
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Et par conséquent quelle est la réponse du maître d’ouvrage à l’interrogation de M. 

PONTRUCHET « j’aimerai des renseignements sur l’inscription dans la démarche de gestion 

différenciée de ces espaces » ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire 

Les zones humides de l’ensemble de la ZAC du Feuil seront rétrocédées au domaine public et 

une démarche pédagogique de connaissance de la biodiversité sera mise en œuvre. 

 

 

                                           

       Fait à Saint Briac le 22 juillet 2017 

 

 

                        Yves Hubert GUENIOT 

                        Commissaire enquêteur 

 


