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1-Situation de la commune
LES FOUGERÊTS se situe à l’est du département du Morbihan, dans la région Bretagne.
À une cinquantaine de kilomètres à l’est de Vannes, le territoire communal s'étend sur 1 991 hectares. Sa
population est de 945 habitants en 2014 et estimée à 970 habitants en 2021
Les communes limitrophes des FOUGERÊTS sont :
- Saint-Nicolas-du-Tertre et La Gacilly au Nord,
- Saint-Martin-sur-Oust à l'Ouest,
- Peillac au Sud.
LES FOUGERÊTS fait partie de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Redon renommée
Redon Agglomération depuis le 1er janvier 2018 établissement public de coopération intercommunale
regroupant 31 communes pour un total d’environ 65 000 habitants.

2-Présentation du projet
Le PADD se décline en 6 grandes orientations elles-mêmes subdivisées en sous-objectifs :
1.

Stopper l’étalement urbain et réduire la consommation d’espace






2.

Maintenir une croissance démographique positive,
Prioriser la densification essentiellement du bourg et de manière imitée en campagne,
Réduire la consommation d’espace,
Poursuivre un engagement communal favorable à la mixité urbaine et sociale,
Maintenir les possibilités d’évolution des habitations en dehors des zones constructibles.

Conforter l’activité économique et commerciale






Conforter les zones d’activités intercommunales existantes,
Maintenir des zones d’activités d’intérêt communal,
Permettre aux artisans installés en campagne d’évoluer,
Renforcer la centralité commerciale et l’offre de services,
Soutenir l’agriculture.

3.

Renforcer l’offre d’équipements
 Renforcer les équipements existants,
 Réfléchir à un nouveau lieu culturel,
 Créer un secteur à vocation d’équipement et de services en face de l’école,
 Mutualiser équipement et environnement,
 Terrain des cases au Pont de l’Oust.

4.

Organiser, développer et sécuriser les mobilités







5.

Organiser les différentes formes de déplacement,
Embellir les entrées de ville,
L’organisation des transports,
Adapter l’offre de stationnement,
Faciliter les déplacements doux sur la commune,
Vers le numérique.

Une gestion durable de la biodiversité






Préserver la trame bleue communale,
Conserver l’abondante trame verte fougerêtaise,
Sauvegarder les multiples réservoirs de biodiversité,
Améliorer les performances énergétiques des constructions,
Prévenir le risque d’inondation.
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6.

Préserver le patrimoine bâti et paysager



Sauvegarder les paysages,
Mieux faire connaître et valoriser le patrimoine bâti.

Le projet de PLU
La besoin des nouvelles constructions à usage d’habitation
L’objectif principal de la commune, pour les 12 ans à venir, est de pouvoir atteindre la population
d’environ 1 120 habitants.
Les zones constructibles doivent ainsi permettre la construction d’environ 71 logements nouveaux.

La localisation des nouvelles zones affectées aux activités économiques
La ZA de la Motte située au sud du bourg, le long de la RD 149 participe à la dynamique de la commune.
Elle accueille l’entreprise Françoise SAGET créée en 1982 qui emploie plus de 200 personnes. Une
extension de cette ZA intercommunale est prévue au PLU.
La ZA du Chênot située en entrée de bourg comprend des entreprises locales et artisanales ainsi que les
locaux techniques communaux. Une toute petite extension est prévue au PLU.
Les deux autres ZA situées à l’entrée nord du bourg pour la ZA des Pins et à l’entrée sud du bourg pour la
ZA des Boissières, vont conserver leurs possibilités d’accueillir des entreprises sans extension
d’urbanisation.
Trois entreprises à vocation économique sont concernées par un STECAL.
Enfin, le PLU n’identifie pas de STECAL à vocation de loisirs et d’hébergement hôtelier/de plein air.

Traduction règlementaire du projet d’aménagement
La délimitation et le contenu des zones
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Le règlement du PLU s’organise en 15 zones différentes :
 5 zones urbaines : UC, UE, UL, Ui et UA.
 3 zones à urbaniser : 1AUE, 1AUi, 1AUAa.
 3 zones agricoles : AA, AP, Ai.
 4 zones naturelles : NH, NF, NP et NG.
Les zones U représentent 2,38 % du territoire communal, les zones AU 0,22%, les zones N 43,99 % et les
zones A 53,41 %.

Les principales évolutions par rapport au document d’urbanisme en vigueur
La commune de LES FOUGERÊTS a d’abord dispose d’un POS approuvé en juillet 2001.
Cependant, la caducité des POS étant applicable au 26 mars 2017 pour les communes n’ayant pas
engagé une procédure d’élaboration de PLU, la commune de LES FOUGERÊTS s’est donc retrouvée avec
un POS caduc remplacé par un périmètre de zonage des parties actuellement urbanisées PAU (environ
28 ha dans le bourg). Dans le PAU c’est le RNU qui s’applique (règlement national d’urbanisme). Ainsi
tous secteurs en dehors de ce PAU sont inconstructibles. La limite de ce document, est qu’il autorise, des
constructions au coup par coup, il ne prévoit pas le développement des ZA, il n’a pas vocation à mettre
en place des mesures de protection de l’environnement. Bien qu’il soit le dernier document opposable
officiellement, la population garde pour seule référence l’ancien POS qui comportait plus de 20 hameaux
constructibles.
Le présent PLU retire 60 ha de zones constructibles à vocation d’habitat (U et AU) par rapport au POS,
tout en permettant l’accueil de 71 logements supplémentaires.

3-Déroulement de l’enquête publique
Suivant l’organisation définie dans l’arrêté municipal N° 2021-21 du 02 novembre 2021, l’enquête s’est
déroulée du lundi 22 novembre au mercredi 22 décembre 2021. Pendant toute la durée de l’enquête les 3
dossiers papier concernant l’élaboration du PLU, l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux
pluviales et l’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées ; ainsi que le registre d’enquête
sont restés à disposition du public dans la salle polyvalente de la mairie.
Il y a 27 observations registre (R), 3 courriers (L) et 2 courriels (C). Certaines observations sont doublées ce
qui fait que le nombre d’observations effectives est de 21. On peut regrouper ces observations en
plusieurs thèmes :
 Constructibilité en zone agricole du projet : R 1+R 12, R3, L 1, R 5, L 3, R 26,
 Constructibilité en limite de la zone urbaine du bourg : R 2, R 6, R 7+R 21, R 8, R 9, R 11, R 13,
 Aménagement de la zone 1AUE Allée des cerisiers : R 10, R 15, R 16, R 20 ; 4 personnes refusent
l’intégration de leur terrain dan la zone
 Rénovation manoir de la Cour Launay : L 2+C 2 ; un projet de rénovation est prévu, le projet de
PLU est-il compatible ?
 Classement en zone forestière de parcelles sous plan de gestion : R 18+C 1, R 24, R 27.
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4-Conclusions du commissaire enquêteur
4.1-Analyse des observations du public
Dans ce chapitre j’ai rappelé le résumé des observations du public réalisé dans mon rapport, suit l’avis de
la commune et je donne mon appréciation.
R 1 : M. PILGEAN Michel-La Croix Fourchée-56200 Les FOUGERÊTS-Parcelles ZC 208 et 48 :
Demande l’autorisation de créer un logement dans un bâtiment d’artisan désaffecté et alimenté en eau et
électricité.
Avis de la commune : Voir avis R12
R 2 : M. HERCELIN Paskal-255 allée de la mer-44 420 MESQUER-Parcelle ZO 152 dans le bourg :
Conteste le classement de sa parcelle en Zone Agricole Protégée pour les raisons suivantes :
 Terrain en zone urbanisé et bordé de constructions ; certificat d’urbanisme accordé le
17/02/2017.
 Terrain dans le périmètre du bourg et à 50 m de l’école.
 Terrain desservi par la rue de la Croix Neuve.
 Quelle est la justification réelle de la décision : constitution d’une réserve foncière de 13 000 m²
(parcelles ZC 152 et 148) à moindre coût ?
 La communication sur le projet a été insuffisante.
Avis de la commune : La possibilité d’extension urbaine étant limitée à 1 ha, la zone retenue, en partie
propriété de la commune et très proche des commerces existants, permettra de renforcer la centralité
commerciale et l’offre de services
Lors de la permanence du 15 février 2021, l’Atelier d’Ys a reçu cette personne et lui a expliqué les raisons
du classement.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
Pour réaliser ses objectifs la commune doit réaliser 71 nouveaux logements sur la durée du PLU.
Les différentes analyses ont permis d’identifier les nouveaux logements potentiels :
 8 restants dans le lotissement de la Bande de Jouniau,
 35 dans les dents creuses du bourg,
 3 en réhabilitation et changement de destination,
 12 dans les dents creuses village et hameaux,
 13 en extension urbaine.
La détermination de l’enveloppe agglomérée du bourg (page 146 du rapport de présentation) n’a pas
retenu ce secteur comme zone urbaine et il a été classé en zone Agricole de transition (pas de possibilité
de construction agricole).
Les parcelles ZC 152 et 148 d’une superficie de 1.3 ha pourraient accueillir 17 logements (densité 13
logt/ha) ; autoriser l’urbanisation serait une extension et dans ce cas l’organisation serait soumise à une
OAP. Le besoin étant de 13 logements, la commune a choisi le secteur de l’Allée des Cerisiers, plus proche
des commerces dont elle maitrise une partie du foncier. Voir chapitre 4.2 de ce document.
R 3 : Mme OLLIVIER Isabelle-Parcelle ZN 294 à l’Hôtel Garel Nord :
Conteste la non constructibilité de cette parcelle, alors qu’il s’agit d’une dent creuse.
Avis de la commune : Ce hameau a été jugé non constructible par la DDTM lors de la réunion du 28 août
2019 (cf p 175 du rapport de présentation).
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Appréciation du Commissaire Enquêteur : Il existe 45 m entre les 2 constructions existantes et aucune
construction au Nord, ce qui ne permet pas de la considérer comme dent creuse. Effectivement le secteur
était constructible au POS ; le projet de PLU classe tout le hameau en zone Agricole rendant toute
impossible la construction d’une nouvelle habitation.
Cette parcelle ZN 294 supporte au Sud-ouest, en bordure de la RD 149, un bâtiment pouvant changer de
destination (N° 22). Voir chapitre 4.2 de ce document.
R 4 :M. ROLLO Maurice-18 rue du Poirier Vert-56200 Les FOUGERÊTS -Parcelles ZO 188 et 189 :
Conteste le classement en zone Agricole de la partie Est de ses parcelles sur 30 m environ. Les parcelles
sont clôturées et il envisage la construction d’un abri.
Avis de la commune : conforme aux objectifs du PADD. Les choix retenus sont justifiés dans le rapport
de présentation
Appréciation du Commissaire Enquêteur : L’ensemble des 2 parcelles constitue une propriété de 105 m sur
45 m de large (soit 4 700 m² environ) qui supporte une maison et une dépendance (parcelle 189). La partie
prévue en classement zone agricole est boisée, elle fait 1350 m² et est située sur les 2 parcelles ZO 188 et
189 ; elle crée une zone verte isolant la maison des terrains cultivés.
L’analyse du potentiel de logements dans le bourg a identifié une possibilité parcelle ZO 188. Voir chapitre
4.2 de ce document.
L 1 : Mme DUNOIR Nathalie-173 Grande rue-30270 Saint Jean du Gard-Parcelle ZK 77 à Hoté Garel :
Souhaite que sa parcelle soit constructible
Avis de la commune : conforme aux objectifs du PADD. Les choix retenus sont justifiés dans le rapport
de présentation.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
Cette parcelle est située a 50 m au Sud des anciennes zones constructible du POS et le classement est
prévu zone Agricole comme tout le hameau. Les règles d’urbanisme imposent, pour cette parcelle éloignée
de toute construction, un classement en zone agricole.
R5 : Mme et M.CANCOËT Joseph et Mme MARQUET Nadine-La Chesnais-56200 Les Fougerêts-Parcelles
ZH 423, 215 et 216 :
Souhaitent connaitre la possibilité de réaliser 2 projets dans le cadre du partage de la propriété entre les
enfants:
1. Réaliser un logement dans un bâtiment agricole existant parcelle ZH 423,
2. Réaliser une extension de la longère habitation existante parcelles ZH 215, 423 et 216 pour créer
un nouveau logement.
Avis de la commune : Les changements de destination non pas été retenus en CDPENAF : proximité d’une
exploitation agricole. Les changements de destination des bâtiments agricoles ne doivent pas
compromettre l’activité agricole
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
Projet 1 : ce bâtiment agricole avait été identifié comme pouvant changer de destination (N° 14 bis) ; la
CDPENAF l’a retiré dans son avis de 28 octobre 2021.
Projet 2 : Un garage non cadastré semble exister au bout de la longère selon les photos fournies (il est
situé sur la parcelle ZH 423). Une extension de 50 m² de la longère (surface 173 m² hors garage) est
possible selon le règlement de la zone A (comment est pris en compte le garage déjà réalisé mais non
cadastré?) ; mais cette extension ne peut en aucun cas créer un logement supplémentaire.
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R 6 : Famille TATARD-10 rue du Pont des moines-56140 Ruffiac - Parcelle ZO 137 à La Cordonnais :
Cette parcelle est en limite de la zone constructible, elle était constructible au POS de 2001 ? Nous
souhaitons qu’elle redevienne constructible.
Avis de la commune : conforme aux objectifs du PADD. Les choix retenus sont justifiés dans le rapport
de présentation.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
Effectivement le POS de 2001 classait cette parcelle constructible, elle est toujours vierge de construction.
Depuis l’abrogation du POS, le 26 mars 2017, cette parcelle n’est plus constructible.
Je préconise le maintien du classement prévu au projet de PLU : zone agricole. Voir chapitre 4.2 de ce
document.
R 7 : M. ROYER Bernard - 20 ruz Sainte Anne –Les Fougerêts et Mme GUILLAUME Christine-2 allée André
Duroyer de Segonzac-56000 Vannes-Parcelles ZM 183 et 184 :
Demandent que ces 2 parcelles situées dans l’agglomération soient en partie constructibles, en haut face
à la RD 14.
D’autre part nous contestons la marge de recul de 35 m de la RD 14, toutes les constructions voisines le
long de la route sont à moins de 35 m de cette dernière.
Avis de la commune : conforme aux objectifs du PADD. Les choix retenus sont justifiés dans le rapport
de présentation.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
La partie Sud de la parcelle ZM 183 (bande de 15 m soit 1 100 m²) est intégrée à l’emplacement réservé N°
8 extension du cimetière et ne peut être classée en UE.
Voir chapitre 4.2 de ce document.
R 8 : M. DANIBERT Michel et Patrick-1 Bel Air-56200-Les Fougerêts-Parcelles AK 97 et 98 dans le bourg.
Contestent le classement en zone agricole de ces parcelles situées à 300 m de l’église en zone agricole.
Ces parcelles sont viabilisées : eau, électricité, éclairage public et assainissement collectif et ont toujours
été constructibles.
La commune a fait des dépenses pour réaliser un lotissement à 1 km du bourg, des permis ont été
accordés sur de grandes surfaces alors que le PLU préconise 10 à 12 maisons sur 10 000 m², des hameaux
sont constructibles. Pourquoi classer ces parcelles, qu’aucun agriculteur ne veut exploiter, en zone
agricole ?
MM. DANIBERT signalent avoir adressé à la mairie :
 Le 03/03/2019 une lettre de contestation,
 Le 08/03/19 un certificat d’urbanisme d’information,
 Le 29/03/2019 un certificat opérationnel,
 le 04/15/2019 une déclaration préalable,
et n’avoir jamais eu de réponse de la part de la mairie (information orale).
Avis de la commune : conforme aux objectifs du PADD. Toutes les zones constructibles au POS sont
devenues caduques. Les lois ont changé. Les choix retenus sont justifiés dans le rapport de
présentation.
Une réponse aux demandes de CU a été adressée à M Michel DANIBERT et M Patrick DANIBERT les
informant que leurs terrains n’étaient plus constructibles (courriers du 2 août 2019).
Le lotissement de la Bande Jouniau et 4 logements ZM 236 La Morissais ont été autorisés avant
l’abrogation du POS :
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-

Lotissement La Bande Jouniau : accord du 24 mars 2017
4 logements ZM 236 La Morissais : PC du 23 mars 2017

Appréciation du Commissaire Enquêteur : (Voir aussi R 9 et R 21)
La desserte du quartier du stade et de la cordonnais a nécessité un passage des réseaux EP, EU et Eau
Potable par la rue de la cordonnais pour rejoindre le Sud du bourg ; mais ce n’est pas le fait que les
réseaux soient présents que les terrains doivent être constructibles. Voir chapitre 4.2 de ce document.
R 9 : M. DANIBERT Patrick- 13 rue des ardoisières-Les Fougerêts-Parcelle ZO 135 dans le bourg.
Conteste le classement en zone agricole de cette parcelle située à 300 m de l’église en zone agricole. Ces
parcelles sont viabilisées : eau, électricité, éclairage public et assainissement collectif et ont toujours été
constructibles.
La commune a fait de dépenses pour réaliser un lotissement à 1 km du bourg, des permis ont été
accordés sur de grandes surfaces alors que le PLU préconise 10 à 12 maisons sur 10 000m², des hameaux
sont constructibles. Pourquoi classer ces parcelles, qu’aucun agriculteur ne veut exploiter, en zone
agricole ?
Avis de la commune : conforme aux objectifs du PADD. Toutes les zones constructibles au POS sont
devenues caduques. Les lois ont changé. Les choix retenus sont justifiés dans le rapport de
présentation. Voir réponse R 8
Appréciation du Commissaire Enquêteur : (voir aussi R 8 et R 21) :
Cette parcelles était bien constructible au POS (zone NA) mais est devenue inconstructibles lors de
l’abrogation du POS le 26 mars 2017. Les différentes demandes d’urbanisme les concernant ne pouvaient
être instruites (CU, DP..).
Voir réponse faite à l’observation R8 et voir chapitre 4.2 de ce document.
R 10 : Mme et M. GREFFION Béatrice et Alain-4 place de l’église-Les Fougerêts-Parcelle AK 165 :
Contestent l’intégration d’une partie de leur parcelle de jardin (572 m²) dans la zone à urbaniser 1AUE.
Cette parcelle qui sert de potager n’aurait plus d’accès depuis l’allée des cerisiers.
Supprimer ces jardins de la zone n’enlèverait en rien la possibilité d’aménager les autres terrains ; un
terrain situé Allée des Buis pourrait devenir constructible sans impacter l’agriculture.
Avis de la commune : La possibilité d’extension urbaine étant limitée à 1 ha, cette zone, en partie
propriété de la commune, a été retenue afin de renforcer la centralité commerciale et l’offre de services.
Certaines parcelles étant enclavées, cet aménagement se fera en concertation avec l’ensemble des
propriétaires.
Appréciation du Commissaire Enquêteur : voir aussi R 15, R 16, R 20 et R23
Effectivement 265 m² environ de la partie Sud de la parcelle sont prévus dans la zone 1AUE. Cette parcelle
fait 7,50 m de large pour une longueur totale de 76 m. Cette parcelle possède aussi un accès depuis la
parcelle AK 166 qui semble être une cour commune.
Les terrains Allée des Buis sont constructibles et classée UE.
Voir chapitre 4.3 de ce document.
R 11 : M. MORIN Loïc :
Conteste plusieurs points du projet de PLU :
1. l’interdiction de changement de destination du local commercial situé 2 rue de l’Oust (Bar-SnackFDJ- AU BISTROT).
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2. la pose d’une canalisation eaux usée et la réalisation d’un chemin sur sa parcelle ZN 3, il existe un
bornage sur le cadastre. Il demande le paiement du terrain pris, l’entretien par la mairie et en
dédommagement le classement de la parcelle en zone constructible. (demande commune avec
Mme LARARNEC Chantal-copropriétaire).
3. les secteurs des OAP N° 6 et 8 sont éloignés du bourg, ce qui est contraire à l’affirmation
renforcer l’offre de logements au plus près du bourg ; la parcelle ZN3 est proche du bourg.
4. Demande que sa parcelle AK 127 intégrée à l’OAP N° 3 soit constructible sur l’ensemble de sa
surface.
Avis de la commune :
1 et 4 : conforme aux objectifs du PADD. Les choix retenus sont justifiés dans le rapport de
présentation.
2 : ce point pourra être vu hors élaboration du PLU
3 : l’OAP 6 est totalement enclavée dans une zone constructive, 3 logements sont prévus.
OAP 8 : il n’existe plus d’exploitation agricole à proximité et le bâtiment situé sur la parcelle ZM
309 est désaffecté, la parcelle ZM 230 pourra être construite et permettra ainsi de terminer le
lotissement existant, 2 logements sont prévus
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
1. La centralité commerciale est un outil permettant de dynamiser le centre bourg. Le projet de PLU
identifie 6 commerces à préserver entre l’église et la place de la mairie et interdit leur changement
de destination, cette mesure me parait indispensable pour préserver la centralité de l’activité
commerciale.
2. En limite de parcelle ZN 3 le cadastre identifie une bande de 1.2 tout le long de la parcelle, elle est
limitée par une subdivision fiscale. Cette parcelle est hors de l’enveloppe urbaine du bourg et
séparé de celle-ci par la parcelle ZN 2. Le projet de PLU ne prévoit pas d’extension d’urbanisation
dans ce secteur.
3. L’OAP N° 6 est une dent creuse, il est prévu 3 logements ; l’OAP 8 permet de terminer le
lotissement existant, il y est prévu 2 logements. L’urbanisation de la parcelle ZN 3 constituerait
une extension d’urbanisation sans liaison avec la zone urbaine, ce qui n’est pas possible.
4. La pointe Sud-est de la parcelle AK 127 (440 m² environ) n’est pas intégrée à la zone 1AUE car elle
n’améliorerait pas les possibilités de construction.
R 12 : M. PILGEAN Michel-La Croix Fourchée-56200 Les FOUGERÊTS-Parcelles ZC 208 et 48 :
Demande l’autorisation de créer un logement par changement de destination d’un bâtiment d’artisan
désaffecté et alimenté en eau et électricité. Ce bâtiment à ossature bois est isolé et possède une dalle
béton a une surface de 102 m². Photos et plans du permis de construire joints.
Avis de la commune : les changements de destination des bâtiments doivent présenter un intérêt
architectural ou patrimonial.
Appréciation du Commissaire Enquêteur : Le hameau de La Croix Fourché est un STECAL habitat classé en
NH par le projet de PLU. L’accès à la parcelle ZC 208 se fait depuis la RD 137, à coté du portail il en existe
un second permettant d’accéder à la partie Est de la parcelle qui supporte le bâtiment artisanal (classé en
A par le projet de PLU). La partie Ouest de la parcelle qui supporte la maison d’habitation est classée NH
par le projet de PLU, avec possibilité de construire dans les dents creuses.
La parcelle ZC 208 est bien séparée en 2 : la partie maison avec jardin d’agrément à l’Ouest et la partie
prairie clôturée (la clôture englobe aussi la parcelle ZC 48) supportant le bâtiment artisanal de l’autre coté
de la voie de circulation privée
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Je préconise de conserver le zonage prévu partie maison en NH, le reste en Agricole. Voir chapitre 4.2 de ce
document.
R 13 : M. NUGUES Alain-17 rue d’Irlande-56220 Malansac-Parcelle ZO 132 :
J’ai acheté ce terrain La Cordonnais en 2008 constructible, la crise m’a empêché de vendre ma maison qui
aurait financé l’opération de construction. Est-il possible de remettre ce terrain constructible.
Avis de la commune : conforme aux objectifs du PADD. Les choix retenus sont justifiés dans le rapport
de présentation.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
Effectivement cette parcelle était dans une zone constructible du POS ? Depuis l’abrogation du POS le 26
mars 2017 elle est inconstructible car en dehors de la Partie Actuellement Urbanisée.
Je préconise le maintien du classement prévu au projet pour cette parcelle. Voir chapitre 4.2 de ce
document.
R 14 : Mme MORIN Eglantine et M. BERNARD Maxime-propriétaires parcelle ZN 377 :
La parcelle ZN 376 peut elle être constructible pour un usage professionnel ? Il y a risque d’ombre pour
notre maison qui chauffe en partie par les ouvertures exposées Sud. L’accès à cette parcelle ZN 376
depuis la RD 14 est très dangereux. La clôture avec notre parcelle ZN 337 n’est pas consolidée.
Avis de la commune : en zone UE, les bâtiments à usage professionnel ne sont pas autorisés. Un accès à la
parcelle ZN 376 pourrait être envisagé à partir de l’allée des buis (le long de la RD14) et ainsi limiter le
nombre de sorties sur cette RD
Appréciation du Commissaire Enquêteur : La parcelle est classée en zone UE, le règlement autorisés des
habitations, des équipements d’intérêt collectif et des bureaux. La hauteur maximale des constructions est
de 8 m au faitage, elle ne peut donc accepter des bâtiments pour l’entreprise Les Jardins de l’Oust. La
commune a prévu l’extension de la zone d’activité du Chênot pour accueillir des artisans.
Concernant les accès, sur une longueur de 127 m, il y en a 4 débouchant sur la RD 4 :
 Parcelle ZN 378 (communal), accès logement parcelle ZN 377,
 Parcelle ZN 376, accès juste réalisé avec forte pente,
 Logement parcelle ZN 337,
 Parcelle ZN 352 (communal), accès logement parcelles ZN 364 et parcelles ZN 361, 362 et 363.
A mon avis une sécurisation de la circulation passe par une réduction des accès directs ; il faudrait assurer
les accès aux parcelles ZN 376 et 337 (construction existante) depuis la voie existante parcelle ZN 352.
Cette sécurisation est, a mon avis, un préalable à une autorisation de construire parcelle ZN 376 ; Voir
proposition dans mes conclusions chapitre 4.4.
R 15 : M.AUDRAN Bernard-2 Place de l’Eglise-Les Fougerêts-Parcelle AK 163 :
Je m’oppose à l’accaparement d’une partie de mon jardin par la zone 1AUE présentée dans le projet de
PLU. Retraité cette parcelle me permet d’assouvir ma passion pour le jardinage naturel. Il serait plus
judicieux de combler les espaces disponibles dans les lotissements de la commune et de rendre
constructibles les dents creuses dans les villages.
Avis de la commune : à aucun moment la commune n’a envisagé un « accaparement » encore moins une
expropriation sur cette zone. Un schéma global d’aménagement sera proposé en concertation avec
l’ensemble des propriétaires. Dans une première tranche, le désenclavement des terrains les plus à l’est
pourrait être envisagé.
Appréciation du Commissaire Enquêteur : Voir aussi R 10, R 16, R 20 et R 23.
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Le projet de zone 1AUE englobe 184 m² de la parcelle AK 163 de 538 m².
Voir chapitre 4.3 de ce document.
R 16 : M.AUDRAN Michel-1 rue de l’Oust-56200 Les Fougerets_ parcelles AK 257 et 258 :
Retraité, pour demeurer actif, je cultive par parcelle et je réalise des travaux de menuiserie dans mon
atelier.
Je m’oppose au projet de m’enlever entièrement ma parcelle pour l’intégrer dans la zone 1AUE.
Développer la commune ne doit pas se faire au détriment d’une personne seule retraitée qui souhait
maintenir ses 2 principales activités participant à son épanouissement.
Avis de la commune : voir avis R 15
Appréciation du Commissaire Enquêteur : voir aussi R 10, R 15, R 20 et R 23.
Les 2 parcelles d’une superficie totale de 500 m² sont les seules propriétés de M. AUDRAN Michel en
dehors de son logement parcelle AK 259 (50 m² environ)
Voir chapitre 4.3 de ce document.
R 17 : M. GUILLEMOT Stéphane-20 rue des ardoisière-56200 Les Fougerêts-Parcelle ZN 4 :
Je conteste la non constructibilité de mon terrain, de 2 500 m², acheté comme terrain constructible, sans
étude préalable.
Ma parcelle est plus proche du centre bourg que les OAP 6 et 8.
Avis de la commune : conforme aux objectifs du PADD. Les choix retenus sont justifiés dans le rapport
de présentation.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
Le classement en zone agricole permet une extension de 50 m² du logement et la construction d’une
annexe. Je préconise le maintien de ce classement. Voir chapitre 4.2 de ce document.
L 2 et C2 : SCI van de Pastorie-Mme et M. COUCHE Marie-Françoise et Jean-Paul-Manoir de la Cour de
Launay-9 Launay-56200 Les Fougerets- 151 rue du presbytère-59670 Ochtezeele-Parcelles ZK 21, 334 à
338, 362, 636 :
Souhaite l’inscription du manoir et de ses communs à l’inventaire des changements possibles de
destination.
Un projet de restauration est en cours d’étude sous le contrôle de la conservation régionale des
Monuments historiques de Rennes et de l’Architecte des Bâtiments de France.
Analyse du Commissaire Enquêteur : Selon un article des Infos de Redon le manoir doit bénéficier d’une
subvention du Loto du patrimoine de 300 000 € sur un budget de rénovation de 876 454 € de travaux de
rénovation comprenant le manoir et ses dépendances.
Le Manoir est identifié au PLU comme Monuments Historique (arrêté préfectoral du 13 avril 2017). Cet
arrêté identifie les parcelles ZK 362 et 334 supportant le manoir (repéré comme élément de paysage bâti)
et la parcelle 21 supportant le reste des dépendances du manoir. La parcelle ZK 338 (intégrée au
classement MH) semble supporter un logement.
Cet ensemble était classé comme zone agricole au POS et le PLU conserve le même classement.
M. COUCHE demande de classer le manoir et les communs dans la liste des bâtiments agricoles pouvant
changer de destination. Le manoir est considéré comme habitation et cette demande me parait inutile. Par
contre pour les dépendances il semble ne rester que les murs, ce qui interdit le classement en changement
de destination de bâtiment agricole. Le classement Monument Historique permet-t-il reconstruire les
dépendances et créer un gite malgré leur mauvais état de conservation ?
12
E21000170 / 35

La question N° 5 du procès verbal d’enquête reprenait les termes de cette appréciation. Dans son
mémoire en réponse la commune donne son avis : Elle partage l’avis du commissaire enquêteur
concernant la destination habitation déjà existante pour le manoir. Concernant les communs, la
commune n’émet pas d’opposition à ce qu’ils soient inscrits à l’inventaire des changements de
destination.
La restauration de ce manoir est un atout considérable pour la préservation et la valorisation du
patrimoine
Appréciation du Commissaire Enquêteur : Une partie des communs ne figure plus au cadastre parcelle ZK
362, les photos nous montrent uniquement le mur Sud, ce qui est confirmé par la visite sur le site. Le
projet prévoit, selon le propriétaire, la zone technique du manoir parcelle ZK 362 (cuisine, sanitaires..) et
un gite parcelle ZK 21
L’arrêté du Préfet de la Région Bretagne du 17 avril 2017 précise que sont inscrits au titre des monuments
historiques le manoir de la Cour de Launay en totalité, les vestiges des communs ainsi que l’assiette
foncière de l’ancien domaine soit les parcelles 21, 334 à 338, 362 et 363.
Si cela ne suffit pas pour autoriser les travaux de rénovation, le classement comme bâtiment pouvant
changer de destination de l’ensemble des bâtiments et vestiges classée comme communs du manoir
(Parcelle ZK 362 et 21) est la solution pour autoriser la rénovation.
L 3 : M. et Mme LORGEOUX Samuel-5 Les Zéreux-56200 Les Fougerets-Parcelle ZR 131 :
Demandent la possibilité d’extension, de 50 m², d’une annexe existante de 50 m² environ située sur leur
parcelle pour stocker le matériel : machines, véhicule et les fournitures de l’entreprise ainsi que recevoir
un ouvrier. Les plans du projet d’extension sont joints.
Ils contestent la non création d’un STECAL activité sur leur site (3 STECAL sur la commune), le non
classement du hameau en zone constructible alors qu’il y a 6 dents creuses (seulement 2 hameaux
constructibles)
Avis de la commune : la commune a proposé 5 STECAL à vocation économique (zone AI), 3 ont été
retenues par les services de l’Etat considérant qu’il y existait déjà des bâtiments dédiés à une activité
existante. Lors de la CDPENAF, la commune a défendu une petite extension de la ZA le Chénôt afin que
des artisans puissent s’y installer
Appréciation du Commissaire Enquêteur : Le rapport de présentation nous montre, page 188, l’étude sur
les STECAL à vocation économique ; sur 5 secteurs envisagés seul 3 ont été retenus après avis des services
de l’Etat.
De même pour les STECAL à vocation habitats sur les 14 hameaux étudiés seuls 2 ont été retenus avec
accord des services de l’Etat. Une parcelle est considéré comme dent creuse lorsqu’elle est entourée
d’habitation et que la distance entre 2 habitations ne dépasse pas 40 m (lorsqu’il y a 90 m entre 2
habitations on ne peut pas parler de dent creuse et mettre 4 logements).
Le hameau de Les Zéreux reste classé en zone agricole. La propriété de Mme et M. MORGEOUX
comportant une maison et une dépendance ne peut accepter qu’une extension de la maison de 50 m²
maximum.
La commune a prévu l’extension de la zone d’activité Chênot pour accueillir les artisans.
Voir chapitre 4.2 de ce document.
R 18 et C 1 : M.BOUVIER Loinel
Je suis étonné par la non prise en compte des parcelles forestières sous document de gestion durable. Je
demande que mes parcelles aient le statut qui convient : NF exploitation forestière. Les parcelles
concernées sont les suivantes :
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1-Plan Simple de Gestion La Ville Chauve 56 0059-4, agréé le 17/11/2020.
Parcelles cadastrales :
1. AC18, 98, 99, 100, 101, 117
2. ZP 02, 03, 04, 05, 06 (0ha5800 sur 0ha9800), ZP 07 (0ha3740
sur 0,5840), ZP185 ZR 1,
3. ZS 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 36, 37, 41, 45
2-Plan Simple de Gestion La Noé Cado / La Loirie 56 0320-1, agréé le 4/05/2020.
Parcelles cadastrales :
1. B62, 66, 70, 71, 152, 154, 155, 157
2. B 174, 176, 177, 181, 184, 186, 225, 237, 259, 260, 304, 314,
AD188, 195
3. AH 8, 9, 10, 15, 54
Je souligne aussi, que comme je l'avais indiqué au technicien animateur du Groupe Haies Bocagères, il
est fort probable qu'il existe d'autres parcelles forestières sous Document de Gestion Durable,
appartenant à des habitants des Fougerêts ou d'autres communes. Je lui avais suggéré de se rapprocher
de la DDTM pour obtenir la liste exhaustive de ces parcelles.
Avis de la commune : la commune n’est pas opposée au classement de ces parcelles en zone NF dans la
mesure où les demandeurs ont indiqué précisément leurs numéros d’agréments et les numéros des
parcelles et que ces nouveaux zonages constituent des ensembles cohérents.
Appréciation du Commissaire Enquêteur : voir aussi R 24 et R 27
1-Plan Simple de Gestion La Ville Chauve :
1 .C’est la zone NF (45 ha),
2.et 3.Extension à l’Ouest et au Sud du château de la ville chauve sur 700m par 200m et une
bande de 20 m sur 350 m. Toutes les parcelles sont couvertes par une protection ‘’Elément de
paysage- boisement’’. La faible surface (16,5 ha) de cet ensemble et son étalement ne justifie pas
un classement NF zone naturelle forestière. Voir chapitre 3.2
2-Plan Simple de Gestion La Noé Cado / La Loirie
1. Au Nord de La Noé Cado 8 parcelles en ligne ne formant pas un ensemble compact, toutes
classées en Elément de paysage-boisement,
2. Au Nord-est de Croix fourche 14 parcelles dispersées (certaines de 500m sur 6,5 m de
largeur. Elles sont toutes classées en Elément de paysage-boisement,
3. A l’Est de la Noé Cado 3 parcelles regroupées pour 1,7 ha classées en Elément de paysageboisement,
D’accord pour le classement NF prévu, la faible surface des autres ensembles et leur morcellement ne
justifie pas un classement NF zone naturelle forestière. Voir chapitre 4.7 de ce document.
R 19 : M. GREFFION Alain-4 place de l’église-Les Fougerêts
Nous fait quelques propositions pour prévoir les aménagements futurs des zones à construire :
1. Rue de la fontaine d’Y : penser à un accès, aux réseaux EU, EP et autres pour desservir les futures
extensions d’urbanisation au Nord de la rue, cela pourrait se faire parcelles 54, 144 ou 237,
2. Pour la zone AP il serait bon de prévoir les réseaux EP et EU pour rejoindre la rue Saint Anne et
aussi de faciliter les accès,
3. Il est regrettable que les dents creuses en campagne ne puissent être bouchées, cela ne
perturberait pas l’agriculture et participerait à l’animation des villages. Il est regrettable que le
département du Morbihan soit plus restrictif que l’Ile et Vilaine en la matière.
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Avis de la commune : La commune prend note de ces remarques, mais elles n’entrainent pas la
modification des documents du PLU.
1 : une desserte via la route de La Morissais reste possible
2 : une desserte de la parcelle ZO 148 est possible via la parcelle communale ZO 270
3 : point de vue personnel
Appréciation du Commissaire Enquêteur : Je prends note de l’avis de la commune qui ne souhaite pas faire
de modifications du projet de PLU.
R 20 : M.et Mme PIRES Samuel et Christine-9 rue de l’Oust-56200 Las Fougerets-Parcelle AK 169 :
Nous sommes opposés à l’intégration de notre parcelle dans l’aménagement foncier prévu.
Cette parcelle accueille notre jardin, notre poulailler et sert à entreposer du matériel pour notre activité
professionnelle. D’autre part nous avons un enfant handicapé et cet espace lui est vital.
Avis de la commune : Voir avis R 10 et R 15
Appréciation du Commissaire Enquêteur : Voir aussi R 10, R 15 et R 16 23
Peut être solution d’aménagement zone en 2 tranches : tranche 2 =169+257+258+165+163 et (pourquoi
pas partie 156+153+149+146+301 total) et tranche 1 les autres parcelles prévues 155, 154, 144, 140, 139,
130, 129, 128 et 127 et (pourquoi pas partie 156+153+149+146) Partie Ouest 131 ??
Pour les activités la commune a prévu l’extension de la zone artisanale.
Voir chapitre 4.3 de ce document.
R 21 : M. : M. DANIBERT Michel et Patrick-13 rue des ardoisières et 1 Bel Air-56200-Les FougerêtsParcelles AK 97 et 98 et ZO 135 dans le bourg :
Contestent la construction hors PLU sur la parcelle ZM 236 (3 route de la Morissais) ainsi que le refus pour
nous de construire sur les terrains AK 97 et 98 et ZO 135 situés à 300 m de l’église.
La construction parcelle ZM 236 a été réalisée en 2000 sans que le permis soit affiche comme le montre la
photo jointe.
Avis de la commune : voir avis R 8. Parcelle ZM 236 : les constructions ont été autorisées avant
l’abrogation du POS, PC accordé le 23 mars 2017.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
Voir aussi R 8 et R 9.
Le permis de construire parcelle ZM 236 a été accordé le 23 mars 2017, juste avant l’abrogation du POS le
26 mars 2017 ; cette construction est donc légalement autorisée.
Ces 3 parcelles étaient bien constructibles au POS (zone NA) mais sont devenues inconstructibles lors de
l’abrogation du POS le 26 mars 2017. Les différentes demandes d’urbanisme les concernant ne pouvaient
être instruites. Voir chapitre 4.2 de ce document.
R 22 : Mme et M. TASTARD Cécile et Patrick-4 allée des Cerisiers-56200 Les Fougerets-Parcelle AK 143 :
Nous refusons le classement de la parcelle en zone UL pour créer un stationnement derrière la salle
Polyvalente. Nous avons acheté ce terrain pour la tranquillité et pour mos enfants et petits enfants.
D’autre part la municipalité n’a pas voulu acquérir le terrain de notre accès à la parcelle AK 142, nous
l’avons acheté et désirons le conserver.
Avis de la commune : jouxtant la salle polyvalente et la mairie, cette parcelle est effectivement proposée
en zone UL. Elle pourrait y recevoir, à moyen/long terme, un équipement d’intérêt collectif (extension de
la salle, parking, …)
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Appréciation du Commissaire Enquêteur :
Le rapport de présentation en page 169 Mobilités prévoit l’augmentation de l’offre de stationnement et le
projet classe la parcelle AK 142 en UL zone urbaine pour équipements collectifs avec comme objectif de
créer des stationnements.
Au Nord de ces 2 parcelles il existe la zone 1AUE avec accès prévu par l’Allée des Cerisiers, au Sud l’allée
des Buis (ZN 352) avec prolongement prévu vers le Nord par la parcelle AK 141, ce projet de voirie devrait
être explicité au rapport de présentation.
R 23 : M. AUDRAN Bernard
L’enquête publique concernant le PLU est réalisée à partir d’un plan cadastral non à jour, plus
particulièrement sur la zone 1aue ; Il pourrait y avoir un vice de forme ayant pu influencer la décision de
l’administration.
Avis de la commune : Les données cadastrales ne sont pas mises à jour en temps réel. Le PLU ayant
été arrêté en juin 2021 les données cadastrales disponibles à l’époque étaient de 2019. Pour la phase
approbation le dernier cadastre disponible peut être intégré.
A noter que sur la carte du PAU, une construction figure sur la parcelle AK 257 et sur la parcelle AK 258.
Appréciation du Commissaire Enquêteur : Voir aussi R10, R 15, R 16 et R 20.
Le projet de PLU utilise les plans du cadastre existants au début de l’étude. La décision d’élaboration du
PLU date du 24 février 2015 ; on peut penser que c’est le cadastre 2015 qui sert de base aux différents
plans ?
Il existe effectivement des absences de bâtiments sur le cadastre de 2021 alors qu’ils figurent sur les vues
aériennes : Parcelle AK 153, 145, 257 et 258. Cette différence est due soit à des erreurs de report ou des
bâtiments construits sans autorisation. Le bâtiment parcelle AK 258 semble très ancien et plutôt délabré.
Ces absences de bâtiments sur les documents du règlement graphique ne me semblent pas de nature à
perturber la procédure d’élaboration du PLU. Voir chapitre 4.3 de ce document.
R 24 : M. de COQUEREAUMONT François-La Jouardays-56200 Les Fougerets
Souhaite que ses parcelles boisées figurant aux bonnes pratiques sylvicoles soient classées en zone
forestière NF. Ces parcelles sont les suivantes : AA 1, 2, 3, 18, 30, AE115, 116, 117, 118, 121, 124, 126,
129, 133, 134 et AI 88, 95 et 96 ; le tout pour 23.5 ha.
Avis de la commune : la commune n’est pas opposée au classement de ces parcelles en zone NF dans la
mesure où les demandeurs ont indiqué précisément leurs numéros d’agréments et les numéros des
parcelles et que ces nouveaux zonages constituent des ensembles cohérents.
Appréciation du Commissaire Enquêteur : Voir aussi R 18/C 1 et R 27. Ces parcelles constituent un
ensemble boisé de 650 m sur 130 m dans lequel s’insèrent des zones cultivées au Nord du château en
particulier. Toutes les parcelles sont couvertes par une protection ‘’Elément de paysage- boisement’’. La
faible surface de cet ensemble ne justifie pas un classement NF zone naturelle forestière. Voir chapitre 4.7
de ce document.
R 25 : Mme DANILO Florence-10 rue Roger Brohan-56200 Glénac-Parcelle ZR 111
Demande le maintien en zone constructible de 800 m² du Sud de la parcelle en bordure de la route.
Avis de la commune : conforme aux objectifs du PADD. Les choix retenus sont justifiés dans le rapport
de présentation. Mme DANILO a été informée à plusieurs reprises que cette parcelle deviendrait non
constructible à l’expiration de son PC.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
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Le hameau faisait parti des secteurs constructibles du POS. Depuis l’abrogation de ce dernier le 26 mars
2017 cette parcelle n’est pas constructible. Je préconise le maintien du classement en zone agricole prévu.
Voir chapitre 4.2 de ce document.
R 26 : M. RIVIERE Joël-5 les Fromentinais-56200 Les Fougerets-Parcelle ZN 328
Souhaite que sa parcelle soit constructible alors que le projet prend des terrains que les gens ne vendent
pas.
Avis de la commune : conforme aux objectifs du PADD. Les choix retenus sont justifiés dans le rapport
de présentation.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
Le hameau faisait parti des secteurs constructibles du POS. Depuis l’abrogation de ce dernier le 26 mars
2017 cette parcelle n’est pas constructible. Je préconise le maintien du classement en zone agricole prévu.
Voir chapitre 4.2 de ce document.
R 27 : M. LE MOTHEUX du PLESSIS Hubert-La Chataigneraie-44460 AVESSAC
Je possède 9 ha 51 a 24 ca de parcelles boisées qui sont classées en espaces naturels à protéger par le
projet de PLU ? Ces parcelles sont sous convention d’un programma de coupes et de travaux d’un code de
bonne pratiques sylvicoles approuvé le 22 février 2021 pour 10 ans. Les parcelles concernées sont : AE
145, 302, 309, 261, 311, et 147. N’y a-t-il pas de problèmes entre la protection des espaces naturels et les
coupes autorisées dans le cadre du plan de gestion ?
Avis de la commune : Le classement en zone NF a été réalisé pour autoriser des aménagements et des
constructions en zone d’exploitation forestière. Sur les autres parcelles l’exploitation est toujours
possible surtout si un plan de gestion existe sous condition de replanter plus tard et que le terrain ne
soit pas défriché en vue de changer d’affectation.
Appréciation du Commissaire Enquêteur : Voir aussi R 18/C 1 et R 24. L’ensemble des parcelles fait un tout
de 300 m sur 300m, en bordure de la RD 777 et touchant les constructions de Caillibouis. Toutes les
parcelles sont couvertes par une protection ‘’Elément de paysage- boisement’’. La faible surface (9,5 ha)
de cet ensemble ne justifie pas un classement NF zone naturelle forestière. Voir chapitre 4.7 de ce
document.

4.2-Les grandes orientations du PADD et traduction réglementaire :
réduction de la zone constructible du bourg et des hameaux
La première orientation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune est de
stopper l’étalement urbain et réduire la consommation d’espace. Cette orientation se décline en 5
objectifs (pages 156 et suivantes du RP) :
1. Maintenir une croissance démographique positive,
2. Prioriser la densification essentiellement du bourg et de manière imitée en campagne,
3. Réduire la consommation d’espace,
4. Poursuivre un engagement communal favorable à la mixité urbaine et sociale,
5. Maintenir les possibilités d’évolution des habitations en dehors des zones constructibles.
Ces objectifs sont traduits dans les règlements graphiques et écrits:
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1-Le zonage délimite des zones constructibles à vocation d’habitat (UC, UE, 1AUE, NH) qui
permettront l’implantation d’environ 71 nouveaux logements,
2-Parmi ces 71 logements prévus, environ 34 pourraient se faire en densification du bourg, 12 en
dents creuses du village de St Jacob et des hameaux constructibles, 8 dans les opérations en
cours, 4 pour les réhabilitations/changements de destination. Ainsi il ne reste que 13 logements à
réaliser en extension urbaine,
3-Seulement une zone AU habitat de 1 ha sera créé. En extension, la densité prévue est de 13
logements/ha. La consommation moyenne d’espace, tous usages confondus, sera réduite de 60 %
pour les 12 prochaines années (par rapport à la consommation de 2009 à 2019),
4-Les OAP des zones d’extensions à vocation d’habitat et la maîtrise foncière communale
facilitent la mise en place d’une mixité des typologies de logements,
5-Il n’y a que 2 hameaux et 1 village constructibles. En plus, le règlement écrit des zones A et N
offre des possibilités d’évolution pour les habitations situées en dehors de la zone agglomérée:
extensions, annexes, réfections, réhabilitations…
Le bourg
Dans cette démarche la définition de la zone urbanisée du bourg se fait en englobant toutes les
constructions groupées en excluant celle séparées des autres par des terrains vierges de constructions.
Dans le projet la commune a prévu une extension d’urbanisation de 1 ha validée par les services de l’Etat.
Puis l’étude a défini la zone 1AUE Allée des Cerisier de 1 ha (abandonnant la second possibilité Rue de la
Cordonnais, rue des Ardoisières) comme extension nécessaire pour atteindre le nombre de logements
nécessaires, la justification est la proximité des commerces et la maitrise foncière partielle.
Les Hameaux
Sur les 14 hameaux de la commune étudiés (pages 171 et suivantes du RP) seuls 2 ont été retenus en
accord avec les services de l’Etat, permettant de créer 8 nouveaux logements.
Le village de Saint Jacob à été retenu comme zone urbaine avec possibilité de construction de 4
logements en dents creuses.
De plus 13 bâtiments agricole pouvant changer de destination ont été retenus.
Ces choix sont parfaitement justifiés au vu des objectifs du PAADD ; on peut rappeler une jurisprudence
CAA de Marseille 24/06/2021 20MA01284 point 15 : ‘’Le requérant ne peut davantage se prévaloir du
fait que ses parcelles étaient classées sous l’ancien POS en zone constructibles dès lors que les auteurs du
PLU ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par le modalités
existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme’’
Dans notre cas des parcelles constructibles de 2001 à 2017 (POS) ; inconstructibles depuis le 26 mars 2017
(abrogation POS et application RNU) et inconstructibles au projet de PLU.

4.3-La Zone à urbaniser 1AUE
Suite aux dépositions R 10, 15, 16, 20 et 23 contestant la zone à urbaniser, et après analyse j’ai posé une
question dans mon procès verbal d’enquête :
‘’Cette zone englobe 265 m² environ de la partie Sud de la parcelle AK 165, 184 m² de la parcelle AK 163
de 538 m², les 2 parcelles AK 257 et 258 d’une superficie totale de 500 m² qui sont les seuls terrains du
propriétaire et 296 m² de la parcelle AK 169. Toutes ces parcelles sont des jardins non accolés à des
logements et les propriétaires contestent ce projet.
Il serait peut être possible de différer l’utilisation de ces jardins en adoptant un aménagement en 2
tranches : tranche 2 =169+257+258+165+163 et (pourquoi pas partie 156+153+149+146+301 total) et
tranche 1 les autres parcelles prévues 155, 154, 144, 140, 139, 130, 129, 128 et 127 et (pourquoi pas
partie 156+153+149+146) Partie Ouest 131 ? Cette solution permettrait de créer, tout de suite, les voies
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de circulation et au moins 10 logements (tranche 1) et plus tard de créer une cellule commerciale
donnant sur la rue de l’Oust et le reste des logements (tranche 2).’’
Réponse de la commune : pas d’opposition à la création de 2 tranches tout en conservant une possibilité
d’élargissement de la voie d’accès allée des cerisiers. Accès tranche 1 si nécessaire.
Tranche 2 : sur les parcelles 169, 258 et les parties les plus au sud des parcelles 165 154 et 155, les rez-dechaussée devront être réservés à des activités de commerces, de services, bureaux, …
L’extension du périmètre de l’OAP semble difficile dans le cadre de ce PLU mais pourrait être envisagé lors
d’une future révision.

Je pense que cette solution est réalisable, elle permet un aménagement tenant compte du refus actuel de
certains propriétaires et le maintien de la possibilité d’augmenter dans le futur l’offre commerciale ou de
bureaux dans la centralité commerciale.

4.4- L’allée des Buis et l’aménagement du secteur : constructions et
mobilités
Suite à l’observation R 14 j’ai interrogé la commune, dans le procès verbal d’enquête (question n° 2) :
‘’Le secteur est classé en UE, mais il existe a mon avis un problème concernant les accès : sur une
longueur de 127 m, il y en a 4 débouchant sur la RD 14 :
 Parcelle ZN 378 (communal), accès logement parcelle ZN 377,
 Parcelle ZN 376, accès juste réalisé avec forte pente,
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Logement parcelle ZN 337,
Parcelle ZN 352 (Allée des buis), accès au logement parcelles ZN 364 et aux parcelles ZN 361, 362
et 363.
A mon avis une sécurisation de la circulation passe par une réduction des accès directs à la RD 14; il
faudrait assurer les accès aux parcelles ZN 376 et 337 (construction existante) depuis la voie existante
Allée des Buis. Cette sécurisation est, à mon avis, un préalable à une autorisation de construire parcelle
ZN 376. Pourquoi ne pas créer une OAP pour une bonne utilisation du foncier et assurer la sécurité sur ce
secteur ?
L’Allée des Buis a pour vocation d’assurer une liaison avec l’allée des Cerisiers via la parcelle AK 141, il
serait bon de l’annoncer dans le rapport de présentation.’’
Avis de la commune : La question d’un point de vue sécurité mérite d’être posée. A noter que le
Conseil Départemental 56 n’a pas fait de remarque à ce sujet.
Pas d’opposition de la commune à un aménagement favorisant la sécurité.
La vitesse des véhicules est une des problématiques importantes à traiter dans le centre bourg. La
commune a sollicité le CAUE pour mener une réflexion sur la requalification de la traversée du bourg,
l’aménagement des voies des lotissements, la sécurisation des déplacements de tous (voitures, vélos,
piétons …). Un cabinet d’étude a été retenu à l’automne. Il a pour mission d’approfondir la réflexion et de
définir un programme d’actions en concertation avec la population. Cette proposition lui sera transmise.
Appréciation du Commissaire Enquêteur : accord pour le principe d’une étude intégrant cette sécurisation
et le maillage de voies douces.
Il serait bon aussi d’avoir une maitrise foncière des parcelles du secteur : ZN 376, 359, 360, 361, 362 et 363
permettant de contrôler la densification des constructions.

4.5-Logements potentiels en dents creuses
Dans ma question N°7 du procès verbal d’enquête j’ai demandé quelques précisions :
‘’Le rapport de présentation (page 150) n’a pas retenu de logement potentiel en dent creuse sur les
secteurs suivants : Z, T, L et C (il semble exister au Sud du secteur un projet sur les 2 parcelles du
lotissement Résidence de la Vallée) pour quelles raisons ?
Secteur Sud école secteur V : Sur toute la partie Sud de la zone UL les parcelles n’ont pas d’accès direct. Le
rapport de présentation (page 150) n’a pas retenu de logement potentiel en dents creuses, il précise
cantine et logements à vocation sociale. La commune a-t-elle la maitrise foncière de ce secteur, ne seraitil pas judicieux de créer une OAP (parcelles 226, 227, 218, 222, 310, 319, 228 et 224).’’
Avis de la commune : La parcelle secteur L est construite et un permis de construire a été déposé sur une
partie de la parcelle secteur C.
Secteur B, OAP 8 : il n’existe plus d’exploitation agricole à proximité et le bâtiment situé sur la parcelle ZM
309 est désaffecté, la parcelle ZM 230 pourra être construite et permettra ainsi de terminer le lotissement
existant, 2 logements sont prévus, 1 PC est en attente.
Secteur V : la parcelle AK 319 a été acquise par l’EPFR en 2021 et la commune pourrait faire valoir son
droit de préemption sur la parcelle AK 224 : succession en cours. Le CAUE a réalisé un avant-projet
d’aménagement sur le secteur V afin d’y implanter un restaurant scolaire et des logements adaptés à
destination des personne âgées et/ou en situation de handicap. Concernant les autres parcelles il s’agit
de fond de jardins de maisons ne disposant que de très peu de terrain
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4.6- OAP N° 4 pour 0,68 ha à l’Ouest du bourg
Cette OAP comporte 2 parties reliées au Nord par une liaison douce existante. Pourquoi ne pas avoir
intégré les parelles AK 318, 314 et 294 et ZM 58 en partie ; cela aurait fait un ensemble cohérent.
Avis de la commune : Ce périmètre a été réduit en raison du projet de logements pour personnes
âgées sur la parcelle 315. Les parcelles AK 314 et AK 318 correspondent aux espaces publics des
résidences situées AK 315 et AK 212. Le sud de la parcelle ZM 58 correspond à un fond de jardin arboré.

4.7-Les zones forestières
Suite à 3 dépositions concernant des demandes de classement en zone Forestière NF j’ai interrogé la
commune dans mon procès verbal d’enquête : Tout un secteur boisé est classé en zone Naturelle
Forestière au Nord-ouest de la commune.
Plusieurs propriétaires de parcelles forestières comportant des plans de gestion demandent le même
classement.
L’article L -23 du CU permet d’identifier et de localiser des éléments de paysages à protéger pour des
motifs écologiques…et définir les prescriptions de nature à assurer leur protection. Pour les espaces
boisés il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421 -4 pour les coupes et abattages
d’arbres.
Je n’ai pas retrouvé cet article L 421-4, par contre l’article -R 130 du code de l’urbanisme (je ne suis pas
sûr qu’il soit encore en vigueur) précise que dans les Espaces Boisés classés la déclaration de travaux n’est
pas requise lorsque le propriétaire a fait agréer un plan de gestion simple….
A mon avis des parcelles de forêts classées EBC ou éléments de paysage boisement peuvent être
exploitées dès lors qu’un plan de gestion approuvé existe, l’exploitation n’est pas un défrichement.
Pourquoi avoir classé des parcelles du Zone Forestière VNF ? Ce classement NF est-il nécessaire pour
autoriser l’exploitation forestière ?
Avis de la commune : Le classement en zone NF a été réalisé pour autoriser des aménagements et
des constructions en zone d’exploitation forestière. Sur les autres parcelles l’exploitation est
toujours possible surtout si un plan de gestion existe sous condition de replanter plus tard et que
le terrain ne soit pas défriché en vue de changer d’affectation.
La commune n’est pas opposée au classement de ces parcelles en zone NF dans la mesure où les
demandeurs ont indiqué précisément leurs numéros d’agréments et les numéros des parcelles et
que ces nouveaux zonages constituent des ensembles cohérents
Appréciation du Commissaire Enquêteur : Tous les plans de gestion annoncés sont postérieurs aux
études du projet de PLU (2020 et 2021). La zone NF identifiée fait 45 ha, elle représente un ensemble
compact. Toutes les demandes concernent bien des parcelles sous plan de gestion, mai aucune ne
représente un ensemble compact pouvant, à mon avis justifier un classement en zone forestière : un
ensemble compact de 9 ha, un autre de 8 au milieu lequel figure une zone cultivée et un autre de 16 ha
tout en longueur 700*200 m + 350*20m.
Voir détails des dépositions R 18/c 1, R 24 et R 27
Toutes les parcelles sont bien classées par le projet de PLU en élément de paysage Boisement, ce qui
autorise leur exploitation. Je propose de ne rien modifier au projet.

4.8- Marge de recul RD14 dans le bourg
Ce sujet était bordé dans la question N° 4 du Procès verbal d’enquête :
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Il existe dans le projet plusieurs secteur ou la marges de recul de 35 m par rapport à la RD 14 est figurée :
parcelle ZN 345juste au Nord de la zone UAb (CECAB), au Nord du cimetière parcelles ZM 183 et 184,
parcelle ZO 152 (zone AP), au Nord du bourg parcelles ZP 59, 60 et 201 (parcelles construites dans cette
marge de recul).
Quelle est la raison de l’application de cette marge de recul en plein bourg sur des longueurs n’excédant
pas 50 m et sur des secteurs déjà construits ?
Avis de la commune : Les marges de recul s’appliquent en dehors des zones urbanisées et sont
réduites sur les zones AU. Les zones citées ci-dessus ne sont ni dans une zone AU ni dans une
zone U.
Concernant les marges de recul des zone NH, la commune souhaiterait qu’elles soient limitées (zones
NH de Croix Fourchée et de l’Auté Chénais) ou que le potentiel constructible de ces zones soit ajusté
à la surface réellement constructible soit 4 dents creuses pour Croix Fourchée et 1 dent creuse pour
l’Auté Chénais.
Appréciation du Commissaire Enquêteur : Je prends acte de la position de la commune concernant les
marges de recul dans le bourg.
Concernant la demande de réduction de ces marges pour les hameaux de Croix Fourché et l’Auté Chesnais
l’article L 111-8 du Code de l’urbanisme prévoit cette possibilité :
‘’Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant,
en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des
paysages.’’

4.9-Mise à jour des documents
4.9.1- demandes des PPA
Les avis des PPA comportent de nombreuses demandes de correction d’erreurs et de précisions.
Avec son mémoire en réponse au procès verbal d’enquête la commune m’a fourni une synthèse des avis
PPA avec sa réponse. Toutes les corrections et modifications annoncées dans ce document devront être
reportées dans les documents du PLU avant approbation.
4.9.2-gestion des EP
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales présenté à l’enquête propose une gestion des eaux
pluviales lors des aménagements futurs. Selon l’avis de SAGE Vilaine il est nécessaire de compléter, dans
le règlement des zones du PLU, les recommandations relatives l’infiltration des eaux pluviales. Les
propositions du zonage d’assainissement des eaux pluviales n’apparaissent pas dans les OAP ni dans le
règlement des zone UE et 1AUE. Je propose l’ajout des règles suivantes :

OAP N° 1 ZA du Chênot :
‘’Un bassin d’orage sera créé au Nord de l’agglomération et de la route départementale 777 (Saint Martin
sur Oust/La Gacilly), pour assurer la gestion qualitative et quantitative des eaux de ruissellement d’un
bassin versant d’une surface de 22,3 hectares environ, dont les eaux sont actuellement non traitées. Une
traversée de la route départementale par un réseau Ø600 BA à 0,5% de pente sera à prévoir pour réaliser
ce raccordement des eaux au futur bassin. Le débit de pointe décennal a en effet été évalué à 400 l/s. Un
réseau Ø400 sera également à créer afin de diriger les eaux du fossé Nord de la RD777 vers le bassin
d‘orage.’’
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L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUAa (OAP N° 1) ne devrait-elle pas être autorisée qu’après
création du bassin d’orage collectant les eaux pluviale du bassin versant N° 1 et du fossé Nord de la RD
777 ?

OAP N°2 - ZA de la Motte
‘’La gestion des eaux pluviales sera de type agrandissement du bassin d’orage existant si techniquement
réalisable. Une étude technique et une étude hydraulique globale devront être réalisées pour le
réaménagement de ce bassin.
Si cette solution de gestion des eaux n’est pas envisageable, des mesures de gestion devront alors être
mises en place dans le périmètre de cette zone 1AUi.’’

1AUE-OAP N° 3
‘’La gestion des eaux pluviales sera de type bassin de rétention à sec et/ou techniques alternatives.
Les eaux régulées seront dirigées vers le réseau à créer au sein de l’emplacement réservé n°9 à l’Est de la
zone 1AUE avant de rejoindre le fossé du chemin de la Boulais (tracé approximatif). La sur verse sera
quant à elle de type aérienne.
Pour les eaux de la partie Ouest de cette zone 1AUE (topographie défavorable) les eaux seront dirigées
vers l’Est. Dans le cas contraire, si des écoulements sont dirigés vers la rue de l’Oust, les ouvrages de
stockage devront être dimensionnés sur la base d’un degré de protection 20 ans.
Pour la zone 1AUE, des tests de sol devront être lancés afin d’évaluer la capacité du sol à l’infiltration. Si la
nature du sol est favorable, la gestion des eaux à la parcelle par puisards d’infiltration sera à privilégier.
Dans le cas contraire, un puisard de 1 m³ de vide sera mis en place pour chacune des futures habitations
sur cette zone à urbaniser, favorisant ainsi la recharge des nappes phréatiques.’’

OAP N°4
‘’De mesures particulières de gestion des eaux pluviales sur ces parcelles ne sont pas imposées. Un
raccordement en direct des eaux vers le futur bassin d’orage est prévu ; mais une étude hydraulique
devra cependant être menée afin de redimensionner le réseau en aval (sur un linéaire d’environ 70 ml).’’
L’ouverture à l’urbanisation de l’OAP N° 4 ne devrait-elle pas être autorisée qu’après création du bassin
d’orage de 1250 m3 collectant les eaux du bassin versant N° 6 ?

OAP N° 5, 6 et 7
Le document actuel précise ‘’ L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle doit être favorisée en plus du
respect des principes généraux du présent document sur la gestion des eaux pluviales et du Schéma
Directeur des Eaux Pluviales’’.
Le schéma directeur des Eaux Pluviales n’existe pas ; je propose d’ajouter dans la définition des OAP le
texte suivant :
‘’L’objectif sera la mise en place de mesures alternatives permettant avant tout de ralentir la vitesse
d’écoulement des eaux et ainsi gérer les à-coups-hydrauliques lors d’épisodes pluvieux importants. Les
volumes à stocker n’ont donc pas été calculés sur la base d’une pluie de référence. La gestion qualitative
des eaux sera également assurée par ces ouvrages.
Le volume à stocker sera fonction de la surface imperméabilisée projetée, à savoir la mise en place d’un
volume de 2 m³ de vide pour 100 m² de surfaces imperméabilisées (Gestion d’un épisode pluvieux d’une
hauteur de 20mm).
Chacun des futurs lots d’habitats de ces zones de densification devront être équipés d’une gestion des
eaux à la parcelle de type puisard d’infiltration.
En ce qui concerne la gestion des eaux de voiries, le stockage des eaux sera assurée de préférence par la
mise en place de noues stockantes en bordure de voiries. Si cette solution n’est pas envisageable du point
de vue technique (pente défavorable du terrain naturel), le stockage des eaux pourra alors être assuré par
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la mise en place de puisards d’infiltration (création par exemple de zone de décantation filtrante dans
chacun des regards de visite).
Le projet technique étudié par le porteur du projet devra impérativement être validé par la commune.’’

Règlement écrit zones UE
Je propose d’ajouter chapitre 9.3.2 une incitation, sans obligation, à la gestion des eaux pluviales à la
parcelle lors d’opérations de constructions individuelles (Hors OAP). Ainsi qu’une note rappelant la
gestion à la parcelle obligatoire pour les OAP N° 5, 6 et 7 qui sont aussi couvertes par ce règlement.

Rapport de présentation
Dans la présentation du règlement littéral du rapport de présentation (pages 211 et suivantes) il est
souvent fait référence à un schéma directeur des Eaux Pluviales qui n’existe pas à ma connaissance. Le
document devrait reprendre les propositions du zonage d’assainissement des Eaux pluviales et prévoir un
planning de travaux d’entretien et de création de nouveaux équipements.

4.10-Evaluation environnementale du PLU
La définition du PLU s’appuie sur :
 L’inventaire des zones humides,
 l’inventaire du patrimoine bocager,
 l’inventaire du patrimoine à protéger,
 toutes les servitudes concernant le territoire y compris le PPRi vilaine Aval,
 les objectifs de gestion et de conservation du site NATURA 2000 Les Marais de Vilaine couvrant
200 ha du Sud de la commune.
Les secteurs sensibles sont classé en zone naturelle, et ou zones humides. Les boisements et les haies
sont protégés comme Eléments de paysage (Haie ou Boisement). Il n’y a aucun corridor écologique
concerné par la future urbanisation
L’artificialisation des sols pour l’habitat est réduire de 7.9 ha (2009-2019) à 1 ha pour le projet. Le POS de
2001 prévoyait 116,6 ha de constructible, le projet réduit cette surface à 56,6 ha.
L’impact de ce projet de PLU sur l’environnement me semble bien maitrisé.
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5-Avis du commissaire enquêteur
Le règlement graphique dans son zonage préserve la ressource en eau et les espaces naturels : NP
espaces naturels, NF Exploitation forestière, zones humides. Les boisements et haies sont protégés par
classement Eléments de paysages : haies et boisements. Le projet prévoit 2 hameaux (Nh) et 1 village (UE)
ou les constructions sont possibles dans l’enveloppe urbanisée existante. Le projet prévoit des possibilités
d’urbanisation correspondant au besoin de logements. Les bâtiments à préserver sont repérés au titre
des éléments de paysage à protéger ou autorisation de changement de destination. Au vu des analyses
réalisées dans les chapitres précédents :

J’émets un avis favorable au projet de PLU de la commune de Les Fougerêts présenté à l’enquête.

Cet avis est assorti deux réserves et trois recommandations :
Réserves :


Prévoir une séparation en 2 tranches de l’OAP N° 3,



Prise en compte dans le règlement du PLU et dans la définition des OAP, des règles de gestion
des eaux pluviales définies dans le zonage d’assainissement des Eaux Pluviales (chapitre 4.9.2
de ce document).

Recommandations :


Assurer la possibilité de rénovation du manoir de la Cour de Launay en classant les bâtiments
communs comme pouvant changer de destination,



Réaliser l’ensemble des mises à jour et corrections listée au chapitre 4.9.1 de ce document,



Créer les 2 bassins d’orage prévus par le zonage d’assainissement des eaux pluviales avant
l’ouverture à l’urbanisation des OAP N° 1 et 4.

A MUZILLAC Le 20 janvier 2022

Alain GUYON
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