Meillac – PLU

Bilan de la concertation

Bilan des actions menées dans le cadre de la concertation :

 Réunions publiques :
 Le 28 juin 2016 : présentation Diagnostic et Projet d’Aménagement et de
Développement Durables
 Le 20 septembre 2016 : traduction règlementaire du projet

 Articles rédigés dans la presse afin de convier les habitants
 Edition d’articles traitant de l’élaboration du PLU :





Article dans le journal Ouest-France le 14 octobre 2014,
Article dans le journal Ouest-France le 24 février 2016
Article dans le journal Ouest-France le 9 mars 2016
Article dans le journal Ouest-France le 7 juillet 2016,

 Atelier avec les agriculteurs le 11 janvier 2016

 PADD débattu en conseil municipal le 20 mai 2016

 Réunion de présentation avec les Personnes Publiques Associées :
 Diagnostic + PADD le 12 mai 2016
 Projet avant arrêt avec le 18 juillet 2016
 Mise à disposition des études en mairie ainsi que d’un registre
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Compte-rendu réunion PPA
avant arrêt

QUARTA | URBA | PLU | SJ20152583 U

7

Meillac – PLU

Bilan de la concertation

COMMUNE DE MEILLAC
ère
Compte-rendu de la réunion n° 10 – 1 réunion des PPA
Elaboration du PLU
11 Mai 2016

Présents :
PPA :
Mme DAVID Michelle, CC Bretagne Romantique
Mme FERRE PELLE Annelyse, Chambre d’Agriculture 35
M HERY André, Adjoint Saint Pierre de Plesguen
Mme BERTHOU Typhaine, SAGE RANCE
Commune de Meillac
M. DUMAS George, Maire
Mme SAMSON Maryline, Agricultrice, conseillère municipale
Mme Rambert Catherine, Compétence externe
M PIRON Henry, retraité
Bureau d’études (BE)
Mme SEVIN Claire, Chargée d’affaires urbanisme, Quarta
M MORISSOT Julian, Chargé d’étude, QUARTA
Excusés
ARS, pôle santé environnement
DRAC, archéologie

Objet : réunion des personnes publiques associées sur le diagnostic et le PADD

La présentation se fait avec le support d’une vidéo-projection jointe au présent compte-rendu.
Le présent compte-rendu expose les principaux points débattus au cours de la réunion.
M. le Maire accueille les participants.
Diagnostic
Développement économique intercommunal
Mme DAVID remarque des erreurs dans la partie économique du diagnostic concernant la Bretagne
Romantique.
 Le BE modifiera le rapport de présentation.
Boisements et haies
Monsieur le Maire indique qu’il observe de nombreux arasements de haies et boisements depuis la
prescription du PLU et cela malgré la délibération en Conseil Municipal sur la protection des haies.
Mme FERRE PELLE conseille au Maire d’appliquer son pouvoir de police.
Elle ajoute que la commune n’a jamais connu de remembrements et qu’il est parfois nécessaire dans
certains secteurs de détruire des haies pour disposer de parcelles suffisamment grandes.
Zones Humides
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Monsieur le Maire indique que de nombreux agriculteurs ne respectent pas les protections des zones
humides. Il a déjà prévenu le SAGE Dol, mais aucunes actions n’a été prises.
Mme BERTHOU conseille au Maire de contacter l’ONEMA (Office National Eau Milieux Aquatiques) et le
bassin versant du Linon concernant les zones humides. Cependant seuls l’ONEMA et la DDTM ont un
pouvoir de police.
Mme BERTHOU ajoute que le pourcentage de surface en zone humide sur la commune est à relativiser
par rapport à la moyenne régionale (légèrement au dessus). Elle considère enfin que les espaces naturels
entourant le centre bourg sont un atout.
Concernant la carte des contraintes environnementale, elle indique que la présence de zones humides
devrait être rédhibitoire, et directement identifiée comme ayant de fortes contraintes environnementales.
Mme SEVIN précise qu’il s’agit d’une carte de synthèse du diagnostic environnemental mettant en avant
les secteurs où les contraintes environnementales sont les plus fortes. Elle vise à intégrer cette composante
dès l’amont du projet de PLU, il ne s’agit pas d’une carte de projet, mais d’un outil d’aide à la décision
pour les élus. Le caractère humide pourra être mise en avant sur la carte.
Enfin concernant l’inventaire des Zones Humides, un inventaire complémentaire devra être réalisé dans
les zones U et AU.
 Le Bassin Versant du Linon sera contacté par la commune.
Les cours d’eau
Une carte des cours d’eau sera ajoutée au diagnostic dans le rapport de présentation.
 Le bassin versant transmettra le dernier inventaire à la commune et au BE.
Biodiversité
Monsieur le Maire indique qu’il existe une espèce protégée dans la commune.
Diagnostic socio démographique, urbain et paysager
Mme DAVID regrette le manque de développement concernant la morphologie urbaine, elle souhaiterait
voir dans le rapport de présentation une analyse critique du POS et ses effets sur la trame urbaine
réalisée au cours du POS.
Elle indique ensuite un problème d’affichage des cartes et photos dans le document transmis aux PPA.
Enfin, le diagnostic doit être mis en perspective notamment concernant les besoins de la population. Elle
demande également de préciser la diversification du parc de logements.
Mme SEVIN précise que l’analyse identifie pour chaque thématique les enjeux au regard des évolutions
passées et à venir, en croisant les différentes problématiques. Elle invite Mme DAVID à faire part de ses
remarques par écrit sur le diagnostic.
Nuisances sonores
Monsieur le Maire indique que la commune a commencé à prendre en compte les nuisances sonores sur
les départementales en réaménageant certains secteurs. D’autres projets en réflexion auront pour
objectifs de réduire la vitesse de circulation et leurs nuisances sonores.
Liaison douce
La commune réfléchit à plusieurs projets de liaisons douces, une au Sud pour relier deux liaisons douces,
deux à l’Est dont une pour relier le bourg au cimetière et enfin une au Nord afin de relier la Ville Eude et le
bourg.
Agriculture
Mme FERRE PELLE souligne des imprécisions sur l’analyse de la SAU
 Le Diagnostic sera revu.
Prévision démographique
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Monsieur le Maire indique que Meillac compte en 2016 plus de 1800 habitants. Le BE explique qu’il
s’agit des données brutes et le véritable recensement traité ne sera disponible qu’en 2019.
Mme DAVID met en garde les élus sur les prévisions démographiques, puisque la CC Bretagne
Romantique observe depuis 2 ans une diminution de la production de logements, notamment due aux
politiques de l’habitat de Rennes Métropole qui essayent de faire revenir les jeunes ménages.
Monsieur le Maire ajoute que la Ville de Saint Malo au travers du SCoT du pays de Saint Malo souhaite
accueillir la grande majorité des logements au dépend des communes rurales, notamment celles de la
CC Bretagne Romantique.
Sur les documents de travail du Projet de SCoT, il est estimé une croissance démographique de 0,75% sur
Meillac. Cependant la croissance dans le Projet de SCoT à l’échelle du pays de Saint Malo est de 0,8%,
mais elle devrait être ré-estimée à 1,1%.
Pour la chambre d’agriculture et pour la CC Bretagne Romantique, la densité ne peut être inférieure à 18
logements /ha.
Il est précisé qu’il s’agit d’une moyenne et que c’est à la commune de compenser les opérations moins
denses par des opérations plus denses. C’est effectivement le cas des dents creuses qui ne peuvent
parfois pas recevoir une densité de 18 logements/ha. Cependant la définition des OAP permet d’imposer
une densité sur certains secteurs.
Mme DAVID et Mme FERRE PELLE indiquent que le coefficient de rétention foncière de 50% dans les dents
creuses ne sera pas validé par les services de l’Etat. Les élus décident donc de l’enlever.
PADD
Mme FERRE PELLE indique la partie agricole n’est traitée que dans la partie paysage et pas dans la partie
développement économique alors que, pour une commune comme MEILLAC, elle constitue la principale
activité économique.
 L’activité agricole est rajoutée dans la partie économique
Elle ajoute que tel qu’il est inscrit dans le PADD, le PLU n’autoriserait pas la création de nouveaux
bâtiments agricoles.
 Le PADD sera modifié.
Mme BERTHOU s’interroge sur la traduction de la prise en compte de la topographie. Le BE explique que
c’est pour limiter les impacts paysagers des nouveaux bâtiments agricoles (sur une hauteur par exemple).
Elle souhaiterait également que les lavoirs, ne soient pas protégés dans le PLU car cela serait contraire à
la reconstitution des cours d’eau.
Mme DAVID indique que le PLH de la Bretagne Romantique s’achèvera en juin 2017. Il sera révisé pour
être mis en cohérence avec le nouveau SCoT.
Elle demande au BE que le règlement du PLU soit envoyé à l’ADS de la Bretagne Romantique.

M. le Maire clôt la réunion et remercie l’ensemble des participants.
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COMMUNE DE MEILLAC
ère
Compte-rendu de la réunion n° 15 – 2 réunion des PPA
Elaboration du PLU
18 Juillet 2016

Présents :
PPA :
Mme BELLEC Anne, DDTM35
Mme FERRE PELLE Annelyse, Chambre d’Agriculture 35
Mme BERTHOU Typhaine, SAGE RANCE
Commune de Meillac
M. DUMAS George, Maire
M. Rambert Bruno, Adjoint au Maire
M. DRAGON Jean Francis, Agriculteur
M. JOSSE Mickael, Agriculteur
Bureau d’études (BE)
Mme SEVIN Claire, Chargée d’affaires urbanisme, Quarta
M MORISSOT Julian, Chargé d’étude, QUARTA
Excusés
Mme NIVOT, SAGE Dol
M. PIRON, membre du comité consultatif communal
SCOT Pays de Saint-Malo (M. le Président et Mme ROUGER)
DRAC (Mme LE DEVEHAT)
Agence départementale du Pays de Saint-Malo (M. SORIN)
RTE (service concertation environnement tiers)
CCI de Saint-Malo Fougères
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine (M. le Président)
ARS (délégation départementale - service santé environnement)
Objet : réunion des personnes publiques associées sur la traduction règlementaire

La présentation se fait avec le support d’une vidéo-projection jointe au présent compte-rendu.
Le présent compte-rendu expose les principaux points débattus au cours de la réunion.
M. le Maire accueille les participants.
Règlement
Mme BELLEC s’interroge sur le fait que l’ensemble du périmètre de protection du captage d’eau du
Ponçonnet ne soit pas en zone N(p).
Mme FERRE PELLE indique qu’il n’est pas nécessaire de superposer les protections puisque le règlement
de la zone Ap renvoi à l’arrêté préfectoral qui s’impose.
Mme BELLEC demande à ce qu’il soit rajouté dans le règlement en zone A et N, que les annexes ne
puissent pas créer de nouveaux logements.
 Cette condition est rajoutée au règlement
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Mme BELLEC indique que le changement de destination doit stipuler uniquement les bâtiments agricoles,
comme il a été recensé. Les changements de destinations, tels qu’ils sont schématisés sur le plan ne sont
assez précis et doivent désigner des bâtiments.
Le BE indique que des numéros seront inscrits sur le plan, et qu’ils feront référence à une liste de bâtiment
en annexe du règlement.
 Le règlement de la zone A est modifié pour intégrer les remarques de Mme FERRE PELLE,
notamment les articles 1 et 2.

ARTICLE A1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans toute la zone A et les secteurs indicés :
Toute construction, reconversion ou installation qui n’est pas destinée à l’exploitation agricole et/ou qui ne répond pas aux
conditions fixées à l’article A2
Les dépôts de véhicules
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs
Les aires d’accueil des gens du voyage
Les installations de panneaux photovoltaïques au sol
Toute implantation d’éoliennes sauf exceptions mentionnées à l’article A2.
La destruction de zones humides, telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du Code de l’environnement, quelle que
soit leur superficie, qu’elle soit soumise ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.2146 du Code de l’environnement, est interdite sauf s’il est démontré :
L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures
de transports existants
L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage
pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent
L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions de bâtiments existants
d’activité agricole
L’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion
adaptée de ces zones humides
L’existence d’une déclaration d’utilité publique
L’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les
techniques limitant au maximum l’impact sur la zone humide sont mobilisées. De plus, les mesures
compensatoires visent la restauration des zones humides dégradées sur le même bassin versant.
Dans le secteur Ab :
Toutes constructions et installations
Dans le secteur Ap :
Les constructions et installations réglementées par l’arrêté préfectoral du 17 avril 2000 concernant la protection du captage des
eaux potables du Ponconnet.

ARTICLE A2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole à condition de respecter ou de ne pas réduire les
distances légales (article L113 - 3 du code rural)
Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et dont la localisation dans ces
espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.
Les constructions et les extensions des constructions à destination d’habitation, sous réserve :
qu’elles correspondent au logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole, en limitant à 150 m² d’emprise
au sol et à 1 le nombre de logement de fonction par site d’exploitation nécessitant une présence permanente. Il
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pourrait être autorisé un second logement de fonction sous la forme d’un local de gardiennage à condition qu’il
soit attenant à un bâtiment agricole et qu’il ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol.
qu’elles prennent place dans un périmètre de 100 mètres du siège d’exploitation et d’une insertion harmonieuse dans
l’environnement.
Les constructions et installations nécessaires à la diversification des activités de l’exploitation (camping, gîtes ruraux, chambres
d’hôtes,…), à condition que :
ces activités de diversification restent accessoires par rapport à l’activité agricole
qu’elles soient parfaitement intégrées au site,
et qu’elles soient issues d’un changement de destination pour les activités créant un hébergement.
L’extension des bâtiments d'habitation existants non liés à l’activité agricole, en dehors des aménagements intérieurs, à
condition :
de ne pas compromettre l'exploitation agricole et de respecter ou de ne pas réduire les distances légales par rapport
aux exploitations agricoles ;
de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ;
que la surface de plancher ou l’emprise au sol créée par l’extension soit inférieure à 50 m²,
de ne pas créer de logement supplémentaire ;
et que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière.
Les annexes des bâtiments d'habitation existants non liés à l’activité agricole (non compris les piscines) à condition :
de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales par rapport aux exploitations
agricoles ;
de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site,
de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol cumulée, sans dépasser 2 annexes ;
de s’implanter à moins de 20 m de la construction principale ;
de ne pas créer de nouveaux logements.
Le changement de destination des bâtiments remarquables désignés sur le plan sous réserves cumulatives :
de préserver le caractère architectural originel ;
que l’emprise au sol du bâtiment remarquable soit au moins de 40m²
de ne pas compromettre l'activité agricole, et d’être à plus de 100 mètres d’un bâtiment ou installation agricole en
activité
de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site,
que l’essentiel des murs porteurs existe ;
que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière
que l’activité agricole ait cessée depuis au moins deux ans;
Les CUMA à conditions d’être intégrer au paysage et de ne pas dépasser 2000m².
Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces
agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le stationnement des caravanes pour une durée inférieure à 2 ans à condition qu’il prenne place sur le terrain où est implantée
la résidence de l’utilisateur lorsque celle-ci est en construction ou en travaux.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les exhaussements et
affouillements du sol nécessaires à leur réalisation à condition de s’insérer dans leur environnement, notamment les
ouvrages paysagers de gestion des eaux pluviales.
Les éoliennes à condition d’une installation cohérente avec l’environnement et les paysages.
Dans une bande de 10 mètres depuis le bord d’un cours d’eau, sont seulement autorisées les constructions nécessitant la
proximité du cours d’eau et l’aménagement ou l’extension des constructions existantes autorisées dans la zone.
Dans le secteur Ap :
Les constructions et installations réglementées par l’arrêté préfectoral du 17 avril 2000 concernant la protection du captage des
eaux potables du Ponçonnet.

Mme FERRE PELLE remarque que les CUMA ne sont pas autorisés dans le PLU alors que la loi l’autorise
aujourd’hui.
Monsieur le Maire souhaite limiter la taille des CUMA. Une limite de surface de 2000 m² pourrait être
conditionnée à la construction d’une CUMA.
Mme FERRE PELLE demande à ce que les forages d’eau potable soient autorisés, car cela pourrait freiner
certaines installations d’exploitations agricoles non accordées au réseau.
Plan de zonage
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Mme FERRE PELLE et Mme BELLEC observent quelques erreurs dans le plan de zonage concernant
notamment des limites de zones délimitées par du bâti.
Mme BELLEC souhaite que le numéro de l’Emplacement Réservé apparaisse sur le Plan.
La toponymie et les numéros de parcelles seront également ajoutés.
 Le plan de zonage sera modifié
Le ruisseau de la bouteillerie est également mal cadastré, cependant comme le rappelle Mme BERTHOU,
un inventaire complémentaire des cours d’eau sera mené par le Bassin Versant et sera intégré au futur
PLU (12 cours d’eau à reprendre).
Le secteur de Cobac Parc
Le secteur de Cobac Parc sera revu. En effet dans le projet de PLU il est classé en ULc, cependant la
partie Sud du secteur n’est pas aménagée. Mme BELLEC propose un zonage ULc pour la partie Nord
aménagée si c’est bien justifiable et une partie 2AULc pour la partie Sud. En effet le propriétaire de
Cobac Parc n’envisage pas pour l’instant d’aménagement ou d’extension, le zonage en 2AU permettrait
de maitriser l’aménagement du secteur.
Projet centre technique communautaire
Mme BELLEC et Mme BERTHOU interpellent la commune sur la construction du futur centre technique
communautaire à Meillac. En effet une zone humide et un cours d’eau longent le secteur. Une gestion des
eaux pluviales à la parcelle et un retrait par rapport au cours d’eau devront être appliqués sur le secteur.
Zone UA
Mme BELLEC propose d’autoriser les activités agricoles sur l’ancien site Martin, afin de permettre plus
facilement un renouvellement du secteur.
Les OAP
L’OAP 1 :
Mme Berthou demande à ce que la phrase « Espace tampon en zone humide assurant la gestion la
gestion des eaux pluviales « soit changé puisqu’elle laisse penser que la zone humide peut assurer la
gestion des eaux pluviales.
Mme BELLEC regrette le manque de développement dans l’OAP concernant la trame urbaine du futur site
d’extension.
Un développement sera rajouté dans l’OAP pour définir un esprit de village et un réel prolongement du
centre bourg sur le site. Des prescriptions concernant les formes urbaines et la taille des terrains seront
également rédigées.
Mme BERTHOU ajoute qu’il est possible de réaliser des chaussées réservoirs permettant de mieux gérer
les eaux pluviales. Elle conseille de s’intéresser à la disposition N°25 du SAGE :
Disposition n°25 : Lutter contre les surfaces imperméabilisées et développer des techniques
alternatives à la gestion des eaux pluviales
Afin d’élargir les solutions de régulation au-delà des bassins de rétention classiques et afin de limiter le
ruissellement à la source, les aménageurs publics ou privés étudient, dans les documents d'incidences
prévus aux articles R.214-6 et R.214-32 du Code de l’environnement (rubrique 2.1.5.0 nomenclature Eau),
et privilégient la mise en œuvre de techniques alternatives à la création de bassin tampon (rétention à la
parcelle, techniques de construction alternatives type toits terrasse ou chaussée réservoir, tranchée de
rétention, noues, bassins d’infiltration…).
Mme BELLEC s’interroge sur l’inscription dans les OAP de construction de logements sociaux.
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Monsieur le Maire explique que des logements sociaux sont en cours de réalisation et qu’ils atteindront
les objectifs du PLH. Une part de logement social pourrait être intégrée dans certaines OAP (OAP 1 et 2).
L’OAP 6 :
Mme FERRE PELLE s’interroge sur l’aménagement de ce petit secteur au motif de structurer l’entrée de
ville. Monsieur le Maire souhaite conserver ce secteur afin de permettre la requalification de l’entrée
d’agglomération.
EBC
Mme BELLEC indique que les boisements protégés au titre de la loi Paysage ont les mêmes effets que les
EBC sauf si le PLU précise les dispositions de ces protections.
Bocage
Mme BERTHOU demande à ce que le motif fonctionnel et le motif culturel soient rajoutés aux dispositions
sur le Bocage. Les mesures compensatoires doivent viser à reconstitué le linéaire à l’identique en quantité
et en qualité ou en améliorant la qualité de la biodiversité (pas forcément la même espèce)

Rappel :
Conformément à ce qu’il a été décidé, la commune devra prendre les délibérations concernant les
éléments du patrimoine soumis au Permis de démolir, ainsi que pour prescrire une déclaration préalable
pour l’édification d’une clôture non agricole.
La commune pourra s’appuyer sur les modèles de délibérations transmis par le BE.
M. le Maire clôt la réunion et remercie l’ensemble des participants.
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Affiches
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Les bulletins municipaux
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Articles de presse
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Le journal Ouest-France, le 14 octobre 2014 :
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Le journal Ouest-France, le 24 février 2016 :

Le journal Ouest-France, le 9 mars 2016 :
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Le journal Ouest-France, le 7 Juillet 2016 :
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